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LE PRIX COURANT

Essences Culinaires de Jonas

Renouvelez votre Stock apres les Fetes

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

I DW.0KA (FARCED BV
jlhE CUUKCIL OF«PTS
»M> MAHUfUCTtHtS
PREPARED BV

Ihenri JonasbCs
MONTREAL

Am NEW Y ORK,

1 OZ.

2 oz.

Prix pir
Grosse

8 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

$42-00

84.00

SOLUBLE"

Prix par
Grosse

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

EXTRACT OW
VANILLA

* »Cl CftKAMS 6

'.wj'*«04 S»,Ct5

MENRi JONAS &CC.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

10 oz.

Prix par
Grosse

p 21.00

36.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

concentre:

16 oz.

Prix par
Grosse

$12.00

21.00

36.00

72.00

"LONDON"

Prix par
Grosse

1 oz. London, $6.00

2 oz. " 9.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
.Grosse

.

$21.00

24.00

42,00

72.00

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix, par
Grosse

$ 9.00

15.00

27.0

51.00

Essences
a la lb.

Ext, $1.00

X 1.25

XX 1.50

XXX 2.00

XXXX 2.50

xxxxx 3.00

xxxxxx 3.50

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Conffi-

seurs, Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00
le gallon, suivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.



LE PRIX COURANT

LE MOMENT D'AGIR!
Le moment est venu de faire votre plan de

campagne pour 1912. Pour commencer, pour-

quoi ne pas faire une specialite des Feves Cuites

au Four ? Prenez la resolution de doubler vos

ventes en 1912 par rapport a celle de 1911.

Comment pouvez-vous le faire ? Poussez la vente

des Feves Simcoe Cuites au Four, en boite de

grandeur pour famille, la boite qui contient plus

de feves, au prix le plus bas. Faites ressortir que

les Feves Simcoe Cuites au Four sont a meilleur

marche que les pommes de terre, de nos jours,

la valeur nutritive etant prise en consideration.

Un repas pour une famille pour 1 Oc. Pensez-y !

II y a Feves et Feves.

Les Feves Simcoe Cuites au Four sont Les

Feves qu'il vous faut.

DOMINION CANNERS

LIMITED

HAMILTON, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURaNT"



LE PRIX COURANT

ENCYCLOPEDIE
de Phrases utiles pour la vente,

a I'usage des Annonceurs.

Le seul ouvrage complet auquel puissent

se r£ferer parfaitement et en toute salson,

pour la redaction de leurs annonces. les mar-
chands. les manufacturiers et les annonceurs
dans toute ligne d'affaires.

1360

Pages.

Tout
Homme
Qui
Ecrit
Une

Annonce
a Besoin

de ce Livre
a Toute
Heure
de
La

Journee.

$15.00

L'Exemplaire.

30 JOURS
et pas PLUS
Combinaison la plus
importante qui ait ja-

mais ete imprimee.

Livres de Commerce
Pour les Annonces
Du Detail,

Qui fournissent aux marcbands des arguments pra-
tiques et puissants pour la redaction de leurs an
nonces, dans toute ligne speciale d'aff tires."; Repro-
ductions d'annonces di-posees de maniere attrayante,
arguments pour la vent?, langage a employer daus le

magasin —les meilleurs manuels de publicite qui aient
jamais ete Merits sur Y
La Publicite Financiere,

La Publicity du Marchind
de Nouveaut£s,

La Publicity du Bijoutier,

La Pubicite de l'npicier,

La Publicity du Quincail-
lier,

La Publicite du Marchand
de Chaus-ures,

La Publicite du Marchand
de Tabac,

La Publicite du Marchand
de Merceries,

La Publicite du Marchand
de Charbon,

La Publicity du Marchand
d'Articles de Menage,

La Publicite des Boulangers
et Confiseurs.

$2.00

l'Exemplaire.

BRAINS

CORPORATION, \
Scranton, Pa. %

Veuillez m'envover votre <*-,

Offre de 30 Jours pour BRAINS %
et vos Livres de Commerce pour P

<J"

les Annonces du Detail, ainsi que le ^>_
prospectus de votre Encyclopedic

Nom

Adresse

Ville

Piovince

Genre d'affaires . .
."

Tous les Commerces,

Toutes les Industries,

Toutes les lignes d'affaires,

Traites dans chaque Edition.

Quand vous voulez-

Ecrire une annonce,

lancer une marchandise,

faire un etalage en vltrine,

composer un prospectus,

faire ressortir une annonce,

envoyer des lettres-circulaires,

etablir une liste d'adresses,

former un plan d'ordres par correspondence,

savoir exactement ce qu'il faut annoncer,

quand ou comment Cannoneer et

faire progresser vos affaires,

Servez-vous de

BRAINS,
La seule publication hebdomadaire

au monde qui enseigne au detaillant

la maniere de rediger ses annonces.

CINQ DOLLARS

PAR AN.

Agents demandes. Ecri-
vez maintenant pour ob-
tenir un bon territoire.



WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains
de i lb. et i lb. ...0.35
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, i, 1 et 5
lbs 0.41
Cracked Cocoa, bte
de i lb., bte de 12
lbs., Ex. sac de 6
lbs 0.3a
Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, 100 paquets la bte
5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de
Red XXX pqts de
Crescent pqts de
Crescent pqts de
Superb pqts de
Superb pqts de
Buckwheat pqts de
Buckwheat pqts de
Griddle-Cake .. .. pqts de

6 lbs. 310
3 lbs. 1.60
6 lbs. 2.0T
3 lbs. 1. So
6 lbs. 2.70
3 lbs. 1.40
3 lbs. 1.60
6 lbs. 3.10
6 lbs. 310

LE PRIX COURANT
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

LA CIE. C.-H. CATELLI, LIMITEE
Montreal (.Canada)

Pates Alimentaires marque Hirondelle.
Verimcelle, Macaroni, bpaghetti,

Coquilles, Petites Pates assor-
ties, Graines de melon, Ani-
maux, Etoiles, Alphabets, Al-
phabets Middle, caisses de 25
paquets de 1 lb 0.06
caisses de 25 lbs., en vrac .. .. 0.05!

Nouillettes aux oeufs, caisses de
50 paquets i lb o.ooi

Nouillettes aux oeufs, caisses de
10 lbs., en vrac 0.06

Lasagnes, caisses de 10 lbs., en
vrac 0.06

Pates "Marguerite" tous les gen-
res precedents, en paquets seu-
lement 0.05

L. CHAPUT, FILS & CIE.
Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
Mo 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. i lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $300.
Caisse, 120 paquets de i

lb.. $3.00.

Caisse, 30 pqts. I lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montrial
Lait Laurentia, 48 can. 8 oz 400
Lnii Laurentia, 48 can. 16 oz 6.00

Creme Laurentia, 48 can. 8 oz 6.00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. .. is

Compressed Corned Beef.. .. 23

Lunch Ham is

Lunch Ham 2s

Ready Lunch Beef., is $.00 2s

Geneva Sausage. . .. is 2.50 23

English Brown.. .. is 1.90 2s

Boneless Pigs Feet, is 1.90 2s

Sliced Smoked Beef is 1.50 2s

Roast Beef is 2.00 23

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis. . .. Js 1.50

Dito is 260
Boeuf Bouilli is 2.00

00
00

35
25
00
00

4-25
3-iS

3 IS

2.50

3-35

LA POPULARITY DES

CIGARES STONEWALL
(Se detaillant a Cinq Centins)

est si giande que les profits que retiie le detaillant

des veutes considerables de ces cigares le i£mune-

ient largement du soin qu'il prend pour vendre ces

Cigares Bien Connus.

Cuisson dans les Sacs en Papier )£nttalU1C*

"Voyez la difference."

MARQUE ENREGISTREE.)

Sacs en papier pour la cuisson des aliments.

Que l'e"picier ne se figure pas que ce sac est uue fumisterie. Ses avantages out £te" re-

connus depuis longtemps en Europe et il s'implante de plus en plus au Canada depuis la

dexouv rte du nouveau
Sac en papier Ermaline.

I/emploi de ces sacs en papier signifie : eVonomie de temps, de travail et d'argent pour

la femme d'intdrieur. Ce proc^-de" ds cuisson est des plus rapide parce qu'il concentre In

chaleur, il est des plus exonomique parce qu'il reduit moins les aliments et qu'il evite la

perte de jus.
Dites bien a la menagere

quel'emploi du sac pour la cuisson supprime ane grosse quantilfS des ustensiles gras

d'une cuisine et preserve des odeurs incommod intea

Tout ce qui est cuit dans le sac "Ermaline" y gagne un futnet delicieux.

Preserve de Thumidite. Detruit les microbes

Demandez le sac "Ermaline" & votre epicier, ou

Bcrivez directement ;\ :

EDWARD LLOYD Limited.
MONTREAL.



LE PRIX COURANT

VQ1CI LA SOUPE
dout la vente s'accroit rapidement et rapporte des

profits a l'£picier qui la vend.

La campagne de publicite en faveur de

EDWARDS
Ih desiccated C#^i|B

batsouplein, Mrs. Edwards' (ceMebre marque de

commerce) vous salue du haut des grandes attiches

et en metne temps les journaux quotidiens font

connaitre dans tout le Dominion la Soupe Cra-

nulee Edwards'. Vous pouvez profiter de cette

publicite" en mettant immgdiatement en stock cette

soupe, en la mettant bien en Evidence dans votre

£tala<*e et en la faisant connaitre a vos clientes.

Nous fournissons lib£ralement des cartes-affiches, des pancartes pour vitrines et autres articles de publicity, pouvant

promouvoir les ventes. Demandez chaque variety de soupe et informez-vous des prix faits aux £piciers.

Wm. H. DUNN, 396 RUE ST-PAUL.

W. G. PATRICK & CO, Limited.

W. H. ESCOTT CO,

MONTREAL.
TORONTO.
WINNIPEG.

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

2s 3-35
6s 13.00

*Offl

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates

Pork and Beans, boites hautes

sauce tomates

is 0.50
is 0.50

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 125

Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00

Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00

Ox Tongue 2$s 12.50

Jellied Veal 2S 3.00
Gelees de Bouillon 23 3.50
Getees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Meat* La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35
Soupes La diz.

Chicken pqts I.IO
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois Pqts I0°

Dito qts 2.00
Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .50

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is

^
Boeuf fume en tranches "in-

glass" $ s

Boeuf fume en tranches "in-
glass" is

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2j*

"Union," boites
de 14 lbs., pqti
de i et 1 lb. 10c

1. SO

2.10

335

^m gjggp

frff^

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)
Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-

deur, 4 oz., par doz 1.45
Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-

deur, 8 oz.. par doz 2.35

The EDWARDSBURG STARCH COv

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.038
i quarts (350 livres) lb. 0.03!
i quarts (175 livres) lb. 0.03}
Seaux de 3&i lbs. le seau 1.75
Seaux de 25 lbs le seau 1.25
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse, 2. 65
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 2.00
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 2.85

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisie 3.90



LE PRIX COURANT

Plus d'un million en Trois

Nos ventes des trois derniers mois

:

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

$ 367,344.32

[407,541.54

291,503.19

$1,066,389.05

Nous n'avons recu que 40 p. c. de notre comniande de Tomates.

Nos ventes en etaient de

Nos hvraisons ont ete de

48.000 caisses.

48.000 caisses.

, HEBERT & CIE,

MONTREAL.
Maison fondee en 1839.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

Un coup d'oeil en arriere.

Vous rendezvous compte qu'au cours des ] 9 der-

nieres annees, on a lance sur le marche environ

soixante-quinze marques differentes de the ? On
annoncait chacune de ces niarqnes avec une

grande confiance dans les re\sultats qu'elle

produirait.

Ou sont tous ces thes aujourd'hui ?

Le resultat de cette mise en vente est ce que nous

avons toujours pretendu qu'il serait. La Qualite l'em-

porte la ou tous les moyens et tous les efforts succombent.

Mettez en Stock "SALADA'' —le the qui se vend et

qoi plait a tout le monde.

SALADA
NOIR-M£LANG£-VERT

>^«^^^^'^N''W*'V^^»*WW^\*N^^^W^^^^^^V^^^^»^^^WV

"SALADA" TEA COMPANY.

MONTREAL. TORONTO.

Les Th£s "Salada" non Colores rem-

placent les thes du Japon partout ou

ils entrent en competition.

Ce sont de meilleurs thes a tous les

points de vue.

Une commande a titre d'echantillons

le prouve tres rapidement.

V/AVWAVvVvVwV^WwVSVvVWAVAV^VNA^V

Empois de buanderie La lb.

No i Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06I
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.06I
No 1 Blanc, barils o.o6i
Canada Laundry (cse de 40 lbs) 0.05$
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.07I
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.07I
Kegs Silver Gloss gros cristaux o.o6i
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb 0.07J
Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07^
Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3 . 00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1.50

Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60
Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre)!

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre
pared Corn.

Boites de 40 lbs 0.07^
Canada Pure Corn Starch

Boites de 40 lbs 0.05

N. K. FAIRBANK COMPANY,

Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD. R
O. B. Montreal.

?*S5?5*f«^y Tierces. .. lb. o.oai
Tijnettes 60

lbs o.ooS
Seaux en bois, 20 lbs 1.93 1.98
Chaudieres, 20 lbs 1.83 1.88
Caisses, 3 lbs o.iol
Caisses, 5 lbs. . .

- o.ioi
Caisses, 10 lbs o.iof

E. W. GILLETT €OM-
© PANY, LIMITED.
Toronto, Ont

AVIS.— 1. Les prix cot^s danscette liste
sont pour marchandises aux points de
distribution de gros dans Ontario et
Quebec, except^Ta ou des listes specia-
les de prix plus eleves sont en vigueur,
et ils sont Bujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
oc ... la boite $1.15

Lessive en Pouiire de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisse3 .... 3.40

5 caisses ou plus 3.35

II-, "jgr 3^pPoudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

Baking

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2i lbs.

5 lbs.

oz.

oz.

oz.

La doz.

, . $0.50

. . 0.75

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12
2 doz. de 12
4 doz. de 16
2 doz. de 16
1 doz. de
i doz. de
2 doz. de 6
1 doz. de 12
1 doz. de 16

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus do la
*oudre a P&te "Magic"-

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.60

k
la Cse

$6.00

Soda "Magic" & La cse
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.86

5 caisses 2.75

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.85

5 caisses 2.75

? .:}
2.85

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de I lb.

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz.

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., J lb r assor- 1 » R nn
2 doz. pqts., i lb \ tis. /

*°-uu

J lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2.20

1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.10

La lb

5 lb. canistres carrees (V2 doz dams

la caisse) 0.33

10 lb. boites en bois 0.30J

25 lb. iseaux en bois 0.30$

100 lb. barils 0.28J

360 lb. barilg 0.21



LE PRIX COURANT

Appareil de Nettoyage par le Vide,

"HERCULES"

Marque de fabrique Enregistree.

Voici les points qui assurent sa superiority sur les autres appareils fondes sur le meme principe

i . Facility de transport : cet appareil ne p£se rjue 1.5 1 \ :

2. Pouvoir enorme de suceion.

3. Piston et Soupapes d'acces facile.

4. Absence de Sac a Poiis^ere*

5 . Fonctionneinent aisd.

6. Longue duree.

7. Prix niodique $lh 00.

Cet appareil de nettoyage par le vide est le seul sur le marche qui re'ponde a tout ce qu'on pent attendre dun hi

chaque piece de cet appareil est d'un acces facile, le recipient a poussiere n'en fait paa partie integrate; la poi

s£par£e par la force centrifuge. Un simple tournevis snffit pour operer le demontage de ti -

se d£tacbe de la machine par une legere pression.

Avec le "HERCULES", la poussitre et les germes de maladies ne se repandent pas dans le-* appaztements. Done on ap;

qui assure un nettoyage sanitaire.

AGENTS POUR LA PROVINCE DE QUEBEC :

L. H. Hebert & Cie, Limitee.

297 rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



IO

GOODALL, BACKHOUSE & CO.,

Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-

minion du Canada.
Sauce Yorkshire, Bout. I pt., doz. 1.65

Sauce, marque "Boar", Bout, i pt
doz. 0.75

Riz pulverise, pqts I lb. et 1 lb., lb 0.07

Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. o.ioi

GUNN, LANGLOIS & Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

^£>jS3^i\ compose, marque

!!£) EASIFIRST

Tierces .. .. 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85

Chaudieres, 20 lbs 1.70

Caisses, 3 lbs lb. 0.09I
Caisses, 5 bs. lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.iol

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.10
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40
Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,

caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. O.07J 0.07
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.07$ 0.07

LE PRIX COURANT
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.
Pois Verts Frangais, cses 100 btes de

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Extra Fins 1700
Fins 15.00
«Mi-Fins 12.00
Moyens II. 00

Petits Pois 10.00
Champignons Francais, cses 100 btes

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Extra $22.00
Premier Choix 19.00
Choix 17-00

Hotel 13-00

Olives Espagnoles Queen.
La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses I doz... $8.75
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 5.00
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.50
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.10

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. ,

La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00
Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15-00

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13 -8o

Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

Produits de la maison Alexander Cairns
& Sons, Paisley, Ecosse.

En flacons de verre de I lb., fermeture
hermetique patentee, caisse de 2 doz.

Confitures de Fraises, Framboises, Cas
sis, Gadelles Rouges, Groseilles, Abri-

cots, Peches, Reine-Claude (Green-
gage), Prunes de Damas (Damson),
Prunes, Framboises et Gadelles as-

sorties. la doz. * $2.10
Marmelade d'Orange Ecossaise,

caisse de 2 doz 1.50
Home-made Orange 2.10, Tange-

rine Orange 2.00, Abricots 2.10,

cse de 2 douzaines.
Peches cse de 2 doz. 2.40
Figues et Citrons, Gingembre 2.40,

Gingembre et Ananas 2.40, Fi-

gues Vertes et Gingembre 2.40,

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 1 1. 00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5-75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes) 15.00
Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5.75
Empire Navy Cut 8.00
Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Niobe (Turques) 8.00
Hassan (Turques) 8.50

1&S1

i'
r

GOLD DUST.
Notre publicite constante, persuasive, faisant impression, fait que
partout les feinm.es se rappellent le pouvoir de nettoyage de Gold
Dust, et ce pouvoir de nettoyage les fait se servir de Gold Dust en

tout temps.

Mais l'epicier qui pousse la vente de Gold Dust peut en vendre trois

fois plus que s'il la laisse se vendre d'elle-meme, parce que ses efforts

pour la vendre cooperant avec l'impulsion puissante de notre publicite.

Essayez simplement de pousser la vente de GOLD DUST
"Let The GOLD DUST Twins Do Your Work".

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, Montreal.



LE PRIX COURANT
XI

Les Connaisseurs
appr£cient les celebres

4 PIPES "PETERSON'
Tous les niarchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada r£parant et fabri-

cant les pipes tt articles de fumeurs en tous genres.

Propri6talres des

ARQUES BIEN CONNUfS (_A ») (otc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Fran^aise.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.

Reflechissez
a ce que cela signifie que d'avoir des marchandises qui attirent la clientele ! Mettez en stock

ET

LA SAUCE DK PATERSON
et vous augmenterez materiellement votre pouvoir sur la clientele.

R0WAT& e©. GLASGOW,
ECOSSE.

Distributeurs Canadiens :—Quebec, Ontario, Manitoba et le N'ord-Ouest, Snowdon ft Bbbitt, 325 Bdifi line, Ifonl

Halifax, N. E., F. K. Warren ; St. Jean, N. B., P. II. Tippet it Co., Vancouver, C. A., C I-:. Jarvis ft Co.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles

LIMITEE,
A cause de sa clientele nonibreuse et choisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront taitea de

Beurre, Oeufs,
Sirop d'Erable, Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans dllai.

Adressez : La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
> T«l. Bail Main a 162-4619.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre 1 iirairk

la rrarque "Nortbern Mills," qualite"

superieure pour PAPIER A
COPIE.

Manufacture par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCElTRS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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SHORTENING
- EXCELS -

Un des produ its alimentaires renomm^s de Gurms

GUNNS Limited
Salaisons de Pore et de Boeul. Ralfinage d'Huile.

WEST TORONTO, Ont.

Mis en Boites la ou
ils sont pris.

Les Conserves de Haddies de la Marque

"Thistle" sont pr£par£es a l'endroit metne ou les

poissons Sont pris — au bord de la mer. Comment

pourrait-on tnieux conserver la richesse naturelle et la

saveur delicate du poisson ? C'est Impossible.

Capitaine Austin a l'habilete sans £gale que lui

donne une experience de toute la vie. On ne peut

trouver ni malproprete, ni vase dans la Marque
"Thistle." La reputation du premier preparateur de

poisson du piys est en jeu sous l'£iiquette de la marque

"Thistle." Achetez les conserves de cette marque,

ce sont les meilleures.

POISSON, MARQUE "THISTLE."

Arthur P. Tippet & Co.
Agents.

CHAQUE BOITB EST GARANn».

Nous vous souhaitons,

Une nouvelle

annee prospere

et une bonne

sante.

VERRET, STEWART & CO., u^
Commerqants en Sel.

MONTREAL.

Poudre a Pate

"COW BRAND"
Pour la satisfaction et le profit, il n'y

a pas de ligne de Poudre a Pate tout a

fait aussi bonne que celle de la marque

"COW BRAND".
Elle est d'une purete invariable, de pleine

force ; on peut compter sur elle, et la cui-

siniere soigneuse la demande toujours.

Donnez une ordre a votre fournisseur.

CHURCH and DWICHT
Limited.

MANUFACTUT1ERS

MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRJX COURANT*
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Saindoux Compose

AIMG
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, - . MONTREAL.

Elle n'accepte pas volontiers

d'autre sel que le

Sel Windsor
et ne voit pas dun bon <uil l'epieier qui
execute sa commande de sel avec autre

chose que ce sic portant cette marque de
commerce familicre. La plupart des
m£nageres du Canada sont aussi de son
avis.

The Canadian Salt Co., Limited.

Windsor, - - Ontario.

Pall Mall (Turques) 18.50
Capstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00
Sweet Caporal 1/13S 1.15
Athlete 1/12S 1.05
Derby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95
Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79
Lord Stanley, Tins 1 lb 1.05
Meerschaum 10s 0.79
Athlete Mixture, Tins i et i lb. 1.35
Old Gold 12s 0.95
Seal of North Carolina .. .. 12s 0.95
Duke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82
Old Virginio, pqts 9 et 1 lb 0.72
Duke's Mixture (Granulated),

i/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
Bull Durham.

1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
1/16 bags, s lbs. carton 1.25

Old Virginia, pqts. 9 et 1 lb 0.72
Old Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
Snap pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
Calabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15
Calabash Mixture, tins J lb 1.20
Calabash Mixture, tins i ib 1.35
Capstan Navy Cut (importe) tins

t lb. Medium et Fort 1.33
Capstan Mixture (importe) tins

t lb. Medium 1.33
Pride of Virginia (import*) tins

1/10 lb 1.33
Old English Curve Cut (impor-

ted tins 1/10 lb I.33
Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1. 35
Lucky Strike (import*) tins l/io 1. 33
Rose Leaf (import*, i chiquer)

pqts. 1 oz 1.22
Tabacs en palettes, (imported) La lb.

Piper Heidsieck i.ao

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).
Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars si cuts to the lb. .. 0.40
Moose us 0.40
Snowshoe bars, 61 cuts to the lb. 0.43
Stag 5 1/3 cuts to the lb. i Butts

12 lbs., boites 6 lbs 0.38
Black Watch 12s 0.45
Black Watch 6s 0*44

Bobs 6s et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Old Fox 12s 0.44
Pay Roll 7is 0.56
Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut, en boites .. 9s 0.70
Taxi Crimp, cut. boites .. .. 10s 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1. 50

2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1. 75

4 oz. Carrees. Triple concentr*.. 3.00
8 oz. Carrees. Triple concentr*.. 6.00
16 oz. Carries. Triple concn'^r .

.

12.00

2 oz. Rondes. Quintessence. .. 1.75

2} oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00

.; oz. Rondes. Quintessence.. .. 3 SO
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

^ oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons *meri 3-5°

8,oz. Carries. Quintessence. Bou-

chons emeri 7.00
2 oz. Anchor 1.00
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
8 oz. Plates. Soluble 2.25
16 oz. Plates. Soluble 4.25

1 oz London 0.50
2 oz. London 0.75

F.xtraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de .. $600 a 24.00
Memea prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10.00
Large 13.00
Small 7.00
Tumblers 10.80

Cups 12.00
No 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Muggs 12.00
NuRget Tumblers 12.00
Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse
No 64 Tars 15.00
No 65 Jars
No 66 Jars at 00
N'o 68 Jars
N'o 69 jars 11 00
Vernis a chaussure*. La dos.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment » 75
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Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 20°

he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

I N

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 22 -5°

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess \ brl "-SO
Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 • •• 22 - 00

Lard du dos, Canada Short Cut,

* brl v "- 2S

Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50. .. 22.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35

Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,

mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 20.50

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".
Tierces, 375 lbs lb. o.o8i

Boites, 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.08I

Tinettes. 50 lbs. net (Tinette

imitee) -°8*

Seaux de bois 20 lbs. net .$1.80 0.09

Seaux de fer-blanc 20 lbs... $1.67* 0.08I

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs., en
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caisses, bleu 0.09
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.09S
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses • •• 0.09^
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts. 1 lb 0.09I

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).
Tierces, 375 lbs 0.12
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) O.12J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) O.I2i

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50 O.12J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2-37^ 0.11J
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12I
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge o.i2§
Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse rouge 0.12I
Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.13
Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 45 lbs 0.11
Gros, 20 a 28 lbs 0.13
Moyen, 15 a 19 lbs 0.14^
Petits, 12 a 14 lbs o.i4i

Jambons desosses, roules, gros,
16 a 25 lbs 0.14

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs 0.154
Bacon de Laing, a dejeuner,
sans os, choisi 0.14J

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele 0.16

Jambons de Laing, choisis "Pi-
que-Nique", 10 a 14 lbs 0.12I

Petit bacon roule, epice, desos-
ses, 8 a 12 lbs 0.11J

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs 0.18

Cottage Rolls 0.16

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf). .. 0.06
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic .. . .• 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07^
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) .. 0.08
Petites Saucisses de pore (pur
pore I 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.' 0.09

Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.07J
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPO STE. MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal

Legumes.
Petit j Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18.00
Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Avez-vous une idee ?—m oui, demandez le

Guide de I'lnvenieur qui vous sera envoye gratis

par Ilarion & Marion, Ingenieurj-Conseils,

_ I Edifice New York Life. Montreal,
Bureaux :

j et Washington. D.C

le Comptoir Mobilier-

60 YEARS"
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c
Anvono sending a sketch and description may

quiclily ascertain our opinion free whether an
Invention is probably patentable. Communtca-
tlonsstrictlyconfldential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest acency for securinepatents.
Patents taken tbroueh Munn & Co. receive

tpeclal notice, without charge, In the

Scientific America.},
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, *:s.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN &Co.36,Broad^ New York
Branch Office, 626 F 8U Washington, D. C

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins. de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires.

FLU*! FTTDDIHC:

Si vous desirez vous faire une

clientele pour les Puddings, vous

devez vendre les meilleurs.

Vendez alors ceux de CLARK, ab=

solument garantis.

II n'est employe, dans leur pre-

paration, que les fruits et in-

gredients du plus haut choix.

En boites en fer-blanc,

Nos Is. et 2s.

W. CLARK,
MONTREAL

Manufacturer du Mince
Meat Renomme,
Mis dans des Boites Nou-
veau Genre,

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, Montreal

WWMMW PHONE MAIN 6892 BMHaB^M

Le Comptoir Mobilier FranoCanadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mer-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
etdirecteursdu Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mar-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-
leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-
trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mobiliert
confies a la Societe pour cette
fin.
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Le Sucre qui a subi l'epreuve du temps.

Sucre Extra Granule
Manufacture

1

pour la premiere fois en [854 par John
Redpath, et, aujourd'hui, dans la Raffinerie de Sucre la plus
vastti et la uiieux outillee du Canada.

Nous nous faisous un point d'honneur de ne produire que
le meilleur racre. Nous cesserons les affaires quand nous
cesserons de le produire.

Tons les Bpiciera qui ont souci d 'avoir la clientele la

meilleure et la plus permanente donncront la premiere place
an Sucre Redpath.

Jaune d'or en Poudre,

Extra Moulu,

Extra Granule.

PARIS LUMPS
en boites de 100, 50 et 25

lbs, et en cartonnages
"Red Seal" a l'epreu-
ve de la poussiere.

The Canada Sugar Refining Company,

LIMITED
MONTREAL, Canada.

Maison Fondss an 1 854 par John Redpath.

UNE REPUTATION
de Qualite, Valeur et Service

vaut plus (pie (les profits extr.i stir des ''marqu

in i r b

I.. i premiere attire et rctient la I liei tele
, let lUtM

chassent.

Les

57 Varietes Heinz,
Purs Produits Alimentaires,

clahlissent les affaires, ji.irce (pi'elles (mpportent un lion

profit an marchand et qu'ellea tout garantiea plain an

consommateur, ainon l'argent est retnbourai

Les 1 roduits Heinz sont pr£parea dana dea cuisines

modeles, ouvertesau public tous les jours oil i'on travaille,

et le public le sait— nous avons en plus de 35,000 visiteurs

l'annee derniire.

Ni Benzoate de Sonde, ni aucutie autre drogue DC sent

employes dans l'<:tablissemeiit ll<m/,et le public a couflance

dans tout produit alimentaire portant le noto de HEINZ.

H. J. HEINZ COMPANY
Mcmbres de l'Associalion Americaine pour I'Bncouragement

a la 1'urete des aliments I'urs.

NOUS AVONS DEVANCE
1 abolition de l'AIun dans la Poudre a Pate et nous fournissons

un article absolument pur sous laMAR QUE QUAKER
a des prix a la portee de tout le monde.

1 livre ... $2.00 la douzaine.

6 onces ... 0.90 la douzaine.

MATHEWS0VS SONS, (Epiciers en Gros) 202 rue McGill, MONTREAL.

II vous sera profitable de fournir a vos clients le Sucre

Cest le sucre le plus choisi et le plus sur qui soit raffine au Canada ; Panalyse du Gouvernement

certifie qu'il contient 99 f
9

a 100 pour cent de pur sucre de canne, sans impure'

The St = Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Que.
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Petits Pois "Franjais Petit & Co."

Moyens, ioo btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites 13-5°
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00

Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-5°
Epinards en Puree 900
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33.00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9.50
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9-50

Asperges C/S
Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00
Branches Extra, 100 boites .. ..22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50
Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites 11.00
Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00

Sardines C/S
Romain is 8.00
Tevillec i 8.00
Victoria is 8.50
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Junquiera is
White Bear is
White Bear is
Le Pilote i

Savons de Castille

T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s

more, de 2J lbs., 12 lbs. a la c/s

morceaux de i lb., 50
morceaux de 3 oz., 200
morceaux de 7 oz., 200

La Lune 65% d'huile d'olive

more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s

more, de 2J lbs., 12 lbs.

morceaux de I lb., 50
morceaux de 3J oz., 100
morceaux de 3i oz., 200

Duffy & Co.

Grape Juice, qrts 12s

Grape Juice, pts 24s
Grape Juice, splits 36s
Apple Juice, qrts 12s
Apple Juice, pts 24s
Champagne Pommes, qrts 12s ..

Champagne pommes, 24s pts ..

Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts 12s
Sparkling Cider, pts 24s
Sirop, Vinaigre, qrts 12s

Thes Japon
Victoria, 90 lbs

Victoria, 85 lbs ,

Princess Louise, 80 lbs

Princess Louise, 30 lbs

Princess Louise, 5 lbs

Vert "Ceylan"

Duchess, 60 lbs

Noir (Blend)

Victoria 50/30 tins

8.50
17.00
10.00
11.50

Lb.

o.o7i
o.o84
C/S
3So
3-75
7.00
Lb.
0.07
0.08
C/S
3-25
1.80

3-40

• 75
.00

• 75
75

• So
• 50
.90

4-5o

4-75
2.40

Lb.

0.27
0.29
0.22
0.23
0.24

0.24

0.32

Princess 50/30 tins 0.26
Empois Remy

Paquets 2 lbs., 50s 0.08
Carton 1 lb., 50s 0.08
Carton J lb., ioos 0.08
Carton i lb., 200s 0.08
Bbl. 240c o.07i
Keg 120s 0.07J
Huile d'Olive "Minerva"

c/s 12 Btls 1 litre 6.50
c/s 12 Btls qrts 5.75
c/s 24 Btls pts 6.25
c/s 24 Btls i pts 4.25
Estagnons, 5 gal 2.40
Estagnons, 2 gal 2.50
Estagnons, 1 gal 2.60
Estagnons, i gal 2.70
Estagnons i gal 2.80
Estagnons, i gal 2.70

JOHN P. MOTf & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.
Chocolats et Cacao Mott.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
~^^^ No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 i 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.
Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2$c, chaq. 0.22}
Arrowroot 0.14
Social Tea 016

DIAMOND
CHOCOLATE

Lait Frais de

Vache==Evapore.

Le plus grand soin

est apporte" a tous

les details de la pre-

paration du

Lait Evapore

"Canada First"

Une proprete" et

une purete absolues

sont observers, et le

contenu de chaque
boite est garanti

puret parfaitemeut
st£rilise\

Vous pouvez risquer votre reputation sur sa

purete et sa perfection. Le profit est bon. Voyez
vos stocks aujourd'hui m£me.

Fait au Canada par des Canadiens.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER Ont.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

Si Tous Les

jpiders du

Canada

Se Mettaient en igne,

LAIT ST.-CHARLES

vcus constateriez que les meilleurs d'entre eux
tiennent le

Lait Evapore
St-Charles,

C'est parce que ce produit comprend une ligne
dont les ventes sont tres fortes et qui donne
toujours satisfaction.

Succedane Parfait
du lait ou de la cr&me sous leur forme non
modified.
C'est simplement du lait pur mis en petite boites

de fer-blanc.

St. Charles Condensing Co.,

INGERSOLL, Ont., CANADA.
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B0ITE8 en FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

\'ous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

"Lait Reindeer"
L'aliment le plus si'ir pour les bebes, seni-

blable au lait maternel, en cela que lea pro-

vides et le sucre ne se coagulent pas ; il

exempt de tous germes Vous obtenez tou-

jours des renouvelleinents d'ordres quand
vous vendez de !;i marchandise portant hi

liABQUE REINDEER Lee prix ne -

ront jamais plus bas. En avez-vbos an bon
stock en main '

REINDEER LIMITED
Manufactures a Truro, et a Huntington, P. Q.

QUAND LES MAINS
SONT SALIES

au Bureau,

au

Magasin,

a la

Banque,

a rim-

primerie,

^ rvj >*. p»

D C I- C A r«
•+ 01m COM ^*

snap
Un. ANTISEPTIC - phand cleaned

nap compan>
IIMIMU

MONTRE»l-

a la

FmVfic,

a rAtefier,

a la Van

u

ladurc,

au Garage,

ou a la

Ferme,

en .'•omn e dans tous lea genres d'emploi on d'amusement,
employesSNAP

qui fait du bien a la peau.

Ce Nettoyeurdes Mains a une forte Vente.

SNAP COMPANY, Limited.

Montreal, Quebec.

|GOUDRON>!

I;

FMr'

MATHIEtTS

LE REMEDE POUR LA TOUX
Ay ant !a plus grande Kite au Canada.

^^^...^ „.„^_»
| rhumes Boni generis —
el ients son! < nchanti b et les

marchands font des profit » par

la vente da remede contre la

tmix (jni obtient le plus grand
s>icr,' s an • Ian •'•

it-dire le

Sirop Mathieu
Au Coudron et a I Huile

de Foie de Morue.

LES POIDRES NERVINES IATBB1

Boalagent immediatemenl <\> >

inau\ de t't'-. des doalean
des i hames ti'\ n ax.

deux articles ont one
ode v( ii' e-en an 1m. q

aj pro\ isiciui. niftit

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHER3ROOKE, P. Q

fOlEDEMORl-Ef
neMATHTEU M
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Nous vous
sou

une prosperite

soutenue dans la

vente du biscuit

"PERFECTION",

toujours populai-

re. Veillez a ce que

votre stock soit

au complet pour

les ventes qui se

produisent apres

les jours de fetes.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a HamiltOii, Ottawa,

Sydney C. B ; Halifax N. E. ; Fort

William, Calgary, Vancouver, C. A.
;

St-Jean, T. N.

ffiEXSKbTOS

PERFECTION!

STRATfQKO CANADA

"U FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poj e •.

Elle donue un lu9tre permanent,
Ne tache pas les mains.CIRAG COON
La meilleure combinaison de cirage a

chaussures. conserve le cuir et lui donne un
lustre parfait.

I»R.OTECTORINK
La meilleure graissepour harnais, asfon-

plit et conserve le cuir en le mettant a
1'fpreuve de l'eau.

V br vis "UNCLE SADf
Donne a la chaussure un brillant etlflte-

lant et durable.
Ces prodnits sont en vente chex tou s les
epiciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co., Lanoraie P.Q.

Repr6»entant>a Montreal:
MERCILE & DUBRULE

Nouvelle Boite de Poste 1566
Seuli Agents a Montreal. Tel. Bell Main 168

IL NY A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

A.ND

CHOCOLATE
Ce sont des articles

de vente courante
et des modeles de
puretd et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Amenque.

WAITER BIKER « CO.
Etablis en 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

Registered
Trade-Mark

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie a Portage Laprairie,

Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE

.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

ROUVELIE MUSON,

*^DE UPTON <3*

MINTENANT PRETES.

Absolument pures
et de saveur deli-
cieuse, conservees
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.

,

doubies or, scelles
bermetiquement.

PORE MARMELADE

D ORANGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de
1' Spicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

ELITE"
CHOCOLAT «
Won "ocrtf

DBS BPICIEB8
Four tons lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriqutf par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, y. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

I,A FARING PREPAREE
(SELF RAISING FLOOR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr6fer£e des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, 16gere, agreable et re-

cherchee par les amateurs Pour r€-

ussir la patisserie avec la farine pr€-
paree de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions impri-
mees sur chaque paquet.

14>t 16 roe Bleary, HOWTR f \ L

LACAILLE, CENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN QROS
Importateors de Melasses, Si-
rops. Fruits Sees, The, Vins,
Liqueur?, Sucre*", Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Tel. Main 7233

IAIBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Limitee. 25 rue-ISt-Cabriel,

MONTREAL.

PA.IN FOUR OISBAUX est le "Cottam
Seed" fabrique d'aprds six brevets.

Marcuandise de confiance ; rien ue ptut l'ap-

procher comme valeur et comme popularite.

Chez tons les fourniiseura d* gros.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affairea.
j

: I :£l i



Sandwiches 0.13
Imperials 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin 0.1 it

Jam Jams .. , 0.15
Biscuits au Caf6 Noir 0.15

ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingcrsoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

86s.

"Family? 3

"Baby", 4
St. Charles
St. Charles
St. Charles
Lait "Silver

"Purity"

doz., la cse 2

'Hotel" 3
Cow" 4

4

'Good Luck" 4

SALADA TEA CO.

•50
.00

.70

.90

• 75
.00

r« „ «*•' 1 'X.

EffiJ
THESDECEYLAN

"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
F.tiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's i's, i's

et J's 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

1'rix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD.,

Montreal

Snap
J*iap'comp&',

J'

Snap Hand

Cleaner.

Cse
Cse

de
de

3 doz.

6 doz.
3-6o
7.20

30 jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montr6al
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50

LE PRIX COURANT

Double Refi. lime juice 3.50
Lemon syrup 4.00
THE UNCLE SAM DRESSING CO..

Lanoraie, P.Q.
Vernis "Uncle Sam"

Bout. 6 oz. No 1 2.00
Bout. 4 oz. No 1 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1. 00
Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz. 0.75
Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00
Bout. 4 oz., No 1 1.40
Vernis noir No I Extra Brls 40

gallons 1.60
Vernis noir No 1 Extra Cans 1 4

5 gallons 1.75
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No 1, Extra cans.

1 a s gallons 1 .75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . .. 0.80

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:
1 caisse 4.10
5 caisses 4.00
10 caisses j so

T. UPTON & CO.,

Hamilton.

Confitures garanties pures.

Framboises. Fraises, verres de 1

lb., 2 doz. par cse, doz 2.10
Peches, verres de 1 lb. 2 doz., par

caisse doz. 1.70
Gadelle's rouges, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisse doz. 1.80
Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.

par caisse, doz. 1.90
Prunes, verres de I lb.. 2 doz. par

caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. 4 la cse. doz. 1.80
Marmelade d e Pamplemousse

(Grape Fruit), verres de 1 lb.

2 doz. 4 la caisse doz. 1.60
Pure Marmelade d'oranges

Verres, 12 oz., 2 doz. 4 la cse, doz. 1.10
Verres, 16 oz., 2 doz. 4 la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, I doz. 4 la cse, doz. 2.25
Tins, No 2, 2 doz. 4 la cse, doz. 2.00
Tins, No 4, 2 doz. 4 la cse . bte. 0.32
Tins, No 5, 9 au crate .. .. bte. 0.40

19

Tini, No 7, 12 1 la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois, No 7, iciiu p»x

crate seau 0.56
Seaux en bois, 30 lbs lb. o 07I

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. 4 la cse, doz. 1.40
White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse, doz. 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 2.00

Fret paye d'avance sur 10 caisses ou
davantage expediees dircctement de la

manufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et i
tous les points intermediates en Onta-
rio. Pour tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt.
sera faite. Termes: net, sans escompte.

La CONSOMMATION ENORMH des

PATES AlIMENTAIRES
DE LA

Marque "HIRONDELLE"
est due a leur haute qualite,

a leur fraicheur et a leur

excellence.

Elles sont delicieuses, cui-

sent vite, se digerent facile-

merit.

VENDEZ EN TOUTE CONFIANCE

LES

lHelle.

MACARONIS,
VERMICELLES.
SPAGHETTIS,
COQUILLES.
COUDES.
PETITES PATES, )

NOUILLETTES AUX OEUFS, L'HIrondalle.

Vona ii'in auxez que dea complimeuts

de votre clientele.

U CIE C. li. CATILLI. Limikc.

MONTREAL, Canada.

Employez le The du Japon Non Colore,

et assurez-vous que vous obtenez ce the. Ne laissez

pas un marchand peu scrupuleux vous glisser subrep-

ticement quelque autre the sans valeur, sous le vieux

pretexte qu'il est "Tout aussi Bon".

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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MARCHANDISES PURES
*. A

PAS
D'ALUN

ffT^

Tous les epiciers ont pourdevoir de fournir

a leur clientele les marchandises les plus

pures et les meilleures qu Ms peuvent se
procurer. Les chim istes du Couvernement,
apres avoir etudie avec soin les effffets de
I'alun melange aux aliments, ont declare qu'il etait nuisible

auxorganes de la digestion. On emploie I'alun dans la poudre a pate pour

en reduire le cout de manufacture. La Poudre a Pate "Magic" est garantie

pure et hygienique. Ce produit rapporte un bon profit quand on I achete en

quantites convenables. ^ ^

LA POUDREAPATE "MAGIC"
NE CONTIENT PAS D'ALUN.

La poudre a pate "MAGIC" est a prix moyen, et c'est la seule bien connue,

faite au Canada, qui ne contient PAS d'Alun.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.
TORONTO, ONT. Montreal.Winnipeg.

]§)@uftelle jftnnee ~p)i[@sp)eife.

Voila les voeux qui sont adresses a tous par les Empaqueteurs des

Aliments Provenant de la Mer de la

MARQUE BRUNSWICK
Renommee.

Connors, Bros., Limited, Black's Harbour, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"

II—
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

La Compagnie de Publication* del Marchandt Detailleur* do
Canada, Limitee,

Telephone Bell E*t 1185. MONTREAL.
Montreal et Banlieue, $2.50

|

ABONNEMENT ; Canada et Etat.-Uni*, 2.00
\

PAR AN.
Union Postale, - Fr*. 20.00 j

Bureau de Montreal I 80 rue St-Denit.

Bureau de Toronto : 152 rue Bay. J. S. Robertson & Co., repretentantt.

Bureau de Chicago : 215 rue South Market, Emmet C. Boy let, representant.

Bureau de New-York : 903-904 Tribune Bids., E. F. Olmtted. repreientant.

II n'tit pa* accepte d'abonnement pour moin* d'une tnntt.
A moin* d'avi* contraire par ecrit, adre**e directement

a no* bureaux, 15 jour* au moin* avant la date d'expiration,
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee e*t due en entier.
L'abonnement ne ce**e pa* tant que le* arrerage* ne *ont

pa* paye*.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheque*, mandat*, bon* de po*te doivent etre fait* payable*

a 1'ordre de " Le Prix Courant".
Priere d'adre**er le* lettre*, etc., (implement comme *uit :

" LE PRIX COURANT ", Montreal.

MONTREAL, 5 JANVIER 191

2

II nous est agreable de mettre sous les yeux de nos lec-

teurs des appreciations comme celle qui suit, non pas par

sotte vanitc, mais parce qu'elles sont un temoignage cer-

tain et une preuve convaincante de notre effort a soutenir

les interets des marchands-detailleurs.

On ne saurait nous blamer de nous montrer scnsibles a

de tels eloges si eloquents et si encourageants dans lour

simplicite.

L'EXPOSITION DE FERRONNERIE DE MONTREAL

St-Cyrille de Wendover, Que.,

30 decembre 191 1.

"Le Prix Courant",

Montreal, Que.

Chers Messieurs,

Ci-inclus mon cheque de $2.00, pour douze

mois d'abonnement, du 3 juin 1911 au 3 juin 1912.

Si tous les hommes d'affaires lisaient chaque

numero du "Prix Courant" avec soin et mettaient

en pratique les conseils qu'il donne, je suis sous

l'impression qu'il y aurait moins de faillites qu'il

n'y en a. Quant a moi, je le lis regulierement et je

m'en trouve tres bien.

Votre devoue,

JOSEPH DESMARAIS.

Nous avons entretenu noa lectenrs a diffirentea reprisei

de ('Exposition de Ferronnerie de Montreal organisie par

['Association des Man-hands de Ferronnerie et nous avons dit

tout le succes et tout le profit qu'on ctait en droit d'en at-

tendre.

II est done bon d'examiner quelques-uns des moyens qui

pourront aider a ce resulta et dc mentionncr quelques-uns

des precautions a prendre pour atteindre le but veritable

d'une telle manifestation.

1° II faut que l'objet expose* soil pr£sente" avec le plus

de soin possible pour provoqtier par lui-meme l'impression

la plus favorable.

2° Des prospectus ou des brochures doivent etre par-

tout a profusion, pour que Ton 11 'ait qu'a les prendre. Des
inscriptions doivent meme inviter le visiteur i emporter

cette reclame; le mot d'ordre dc toutcs ces brochures expli-

catives doit etre: Prcnds-moi.
3° II est bon que lea machines exposiea soient en motf

vement, ou qu'il y ait un employe qui les mette en mouve-

ment pour en montrer le micanisme ou les eflfeta au visiteur

interesse; e'est unc application du principe qu'on demontre

le mouvement en marcliant. Et la. OU il y a possibility on

doit assister a la production du produit lui-meme ou a l'ex-

plication de cette production.

4° La maison exposante doit etre representee person-

nellement par un agent ou par quelqu'un a qui il suffit de

s'adresser pour toul ce qui la concenu. Sil n'y a aucim re-

presentanl au stand. <les pancartes doivenl annoncer qu'il

suffil de teleplioner a telle adresse pour avoir les renscigne-

ments detaillea ou pour recevoir une visite da detenteur de

I'article.

5 Chaque stand doit possedcr un livre et un crayon oil

tout. ;mes d^sireuses de renseignements complimen-

taires peuvent inscrire leur nom ct leur adresse. Des cartes

postales et du papier a lcttres peuvent etre mis a la dis;

tion du public pour qu'il puisse y consigner scs desirs. I'ne

boite a lettre sera d pour recevoir cette correspon-

danee. Enfin, des inscriptions apparentes inviteront le visi-

% Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel. Depuis plus

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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teur a exprimer ses desirs par les moyens mis a sa dispo-

sition.

6° Pour amener le public a visiter les objets exposes,

une reclame prealable sera pleinement efficace. Une simple

indication comme celle-ci: "Priere de visiter notre stand, a

tel endroit et tel numero," ne manquera pas de guider le

visiteur vers le stand annonce.
7° Enfin, le stand de l'industriel servira de pretexte a

une publicite ulterieure ou, sous couleur de parler de l'Ex-

position on parlera de sa propre industrie. II y a la un
moyen de reclame intensive.

A n'en pas douter, une exposition est un des plus siirs

moyens de faire rendre a la publicite tout ce que logique-

ment elle peut rendre. Le public est sollicite de maintes

fagons d'aller voir l'objet expose; il est comme conduit vers

cet objet, puis l'objet opere par lui-meme, par la demonstra-

tion de sa fabrication, de son mecanisme ou de son usage,

et le tout est complete par une publicite posterieure et par

des commodites d'entree en relations qui conduisent a la

vente.

En un mot, l'exposition est un complement de la reclame

et vise versa.

C'est a cette seule condition qu'une Exposition cesse

d'etre une depense onereuse et que ce qui est sorti par la

fenetre rentre par la porte. II n'est pas besoin de souligner

d'avantage l'importance de ce point de vue qui ne saurait

echapper aux industriels.

HONNEURS ROYAUX

A l'occasion du nouvel an, le Roi Georges V a distri-

bue des honneurs et des titres dans les differentes parties

de son empire.

Parmi les Canadiens eminents dont Sa Majeste a vou-

lu recompenser les services se trouvent le Tres Honorable
R. L. Borden, norame membre du conseil prive d'Angleter-

re; Sir John Gibson, lieutenant gouverneur d'Ontario et

Joseph Pope, sous-secretaire d'Etat qui sont crees cheva-

liers commandeurs de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-

Georges; Thomas Cooper Boville, sous-ministre des finan-

ces, nomme compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-

Georges, le lieutenant-colonel Rodolphe Forget, de Mont-
real, et Edmond B. Osier, de Toronto, l'un et l'autre mem-
res de la Chambre des Communes qui deviennent cheva-

liers.

La distinction dont M. Rodolphe Forget est l'objet est

particulierement significative et nc peut manquer de re-

jouir tous nos compatriotes.

Sa Majeste a sans doute voulu honorer en M. Forget,

moins le politicien que le citoyen eminent, l'homme d'affai-

res remarquable qui s'est adjuge la premiere place dans no-

tre monde financier et dont la sollicitude pour les oeuvres

d'education, de philanthropie et de charite .n'est plus a rap-

peler. II a voulu recompenser ainsi un de ceux qui ont le

plus contribue a la prosperity de notre Province. Une telle

distinction ne pouvait aller a un plus meritant. Nous ne

pouvons que nous en rejouir.

L'EMIGRATION AMERICAINE AU CANADA

Les statistiqucs recemment publiees aux Etats-Unis de-

montrent la continuelle augmentation de Immigration ameri-

caine au Canada. En voici les chiffres:

IQOI 18,055

1902 26,461

I903 49.473

1904 45.229

1905 43.652

1906 57,010

1907 (9 mois) 34.748

1908 58,445

1909 59,926

En 1910, le total etait de 121,000 et, pour Tannee cotl-

rante, il est deja de 145,000. La majorite des Americains

emigrant au Canada sont des agriculteurs, et de la meilleure

categoric

DISTRIBUTION DE GRAINS DE SEMENCE ET DE
POMMES DE TERRE PAR LES FERMES

EXPERIMENTALES FEDERALES 1911-12

Suivant instructions de l'hcmorable Ministre de l'Agri-

culture, nous ferons aux cultivateurs du Canada, dans le

cours de l'hiver et du printemps, une distribution de varietes

de grains et de pommes de terre de qualite superieure. La

distribution generale comprendra les echantillons sui-

vants: Ble (5 livres), avoine (4 livres), orge (5 Ji-

vres), et pois des champs (3 livres). Ces echantillons seront

expedies d'Ottawa. Plusieurs des fermes experimentales dis-

tribueront des pommes de terre (en echantillons de^.i'li-

vres); mais les cultivateurs de l'Ontario et de Quebec seu-

lement, recevront leurs pommes de terre de la Ferme Ex-

perimental d'Ottawa. Tous les echantillons seront expedies

franco de port par la poste.

Tout cultivateur demandant un echantillon devra, afin

que nous puissions lui choisir un echantillon approprie, don-

ner des details sur la nature du sol a ensemencer, de meme

qu'il devra, aussi, nous renseigner sur les varietes deja es-

sayees et jusqu'a quel point elles ont donne satisfaction.

Les demandes doivent etre faites separement et signees

par la personne demandant l'echantillon. Pas plus d'un

echantillon ne peut etre envoye a chaque ferme. Les deman-

des sur formules preparers a cet effet par une tierce per-

sonne, ne peuvent.etre acceptees.

Comme notre approvisionnement de semences n'est pas

inepuisable, nous conseillons aux cultivateurs de ne pas tar-

der a nous adresser leurs demandes, autrement ils pourraient

etre decus. Aucune demande ne sera acceptee apres le 15

fevrier.

Toutes demandes pour grains (ainsi que celles pour

pommes de terre venant de l'Ontario et de Quebec) doivent

etre adressees franches de port, au Cerealiste du Dominion,

Ferme experimentale centrale, Ottawa.

Les demandes de pommes de terre par- les cuhivateurs

des autres provinces doivent etre adressees, port paye, au

Regisseur de la Ferme experimentale succursale la plus pro-

J. H. GRISDALE,
Directeur des Fermes experimentales.

PISCICULTURE AU CANADA

Le gouvernement du Dominion s'occupe de pisciculture

par des precedes artificiels sur une grande echelle, pour re-

peupler les eaux du Canada. En 1909, les etabhssements

d'incubation ont depose au moins 1,024,282,000 alevins dans

les eaux dans tout le pays. En 1900, le nombre d'alevins que

deposerent a l'eau les etablissements d'incubation du gou-

vernement ne s'elevait qu'a 271,996,000. Done, le nombre

d'alevins mis a l'eau s'est accru d'environ 277 pour cent au

cours des dix dernieres annees; dans le meme intervalle le

nombre des etablissements d'incubation est passe de 12 a 37.

soit 208 pour cent. Des 37 etablissements maintenant en

operation, les provinces de la -Colombie-Britannique et Que-

bec en comptent 8 chacune; les provinces de la Nouvelle-

Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario, 5 chacune;

celles du Manitoba et de l'ile du Prince-Edouard, 3 chacune.

Le gouvernement Federal a vote, en 1909, une somme de

$322,300 pour la pisciculture; $i8o,345 ou approximativement

56 pour cent de cette somme ont ete depenses a cette fin.

On ne saurait trop insister sur l'importance d'une telle oeuvre

dans un pays qui se developpe comme le Canada, ou la po-

pulation, qui se multiplie rapidement, cherche de plus en

plus a s'approvisionner de poisson.

ii ii imniiiillimllBlfflllilMI»MHIHMIIIIiri
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INFORMATIONS FINANCIERES LES COMM1S ET LEURS PATRONS

Messieurs McCuaig Bros. & Co., membres dc la Bourse

de Montreal, publicnt nnc brochure fort iutercssante sur les

principalcs Societes canadicnnes dont lis valeUrs sont co-

tecs en Bourse.

Tous les capitalistes auronl i 1 1 1 «. r <
t a consulter ce docu

nuiit qui donne un expose dc la situation de chaque societc

v rnentionnee et qui esl une precieuse source d'information

p.. in le monde financier.

ACCIDENTS MINIERS AU CANADA

I es statistiques, compilees recemmcnt par la Commis-
sion de la ( onservation, niontrcnt que le taux des accidents

fatal s surVenus dans les houilleres du Canada est de beau-

coup phis eleve qu'en toul autre pays civilise. En 1902, l'an-

ncc du desastre de Ferine, le chiffre des deces par 100 hom-
mes employes (a la surface et a l'intericur de la mine) attci-

gnit le taux maximum de 13.25. Cepcndant, le taux moyen
durant les dix annees qui ont precede 1910, etait de 4. 70.

V'pres le ( anada viennent les Etats-Unis, avec, durant le

meme intervalle, un taux de 3.43. Ce qui peut-etre, aggrave

le plus la situation c'est le fait que dans les houilleres, le

taux des deces a augmente sans cesse au Canada depuis quel-

ques annees. Le taux minimum, 1.83 a ete cni897. Ce chif-

fre s'est eleve a 4.21 en 1909. Pendant le meme temps, on a

constate une diminution constante d'accidents fatals clans les

principaux pays de l'Europe.

II va sans dire que Ton ne saurait eviter toute perte de

Vie ou tout dommage a la propriete, mais l'experience nous
mniitre qu'un examen attentif de l'etat des choses nous indi-

(liura la voie a suivre pour remedier a plusieurs abus. I.e

taux peu eleve et constant des deces en Belgique et en

Gfahde-Bretagne nous prouve que les dangers inseparables

Ses houilleres peuvent etre grandement abaisses. Les ex-

plosions sont plus frequentes dans les mines du Canada et

des Etats-Unis que dans celles des pays de l'Europe. Les
eNeinples qui suivent <>nt une portee tres significative. En
1850, le taux des accidents fatals dans les houilleres de Bel-

gique etait anssi eleve que cclui du Canada aujourd'hui:

maintenant il est, en moyenne, plus has qu'en aucun autre

pays. Cet abaisse-ment du chiffre des deces est du a l'union

dee efforts des mineurs, des proprietaires et de l'administra-

tion gouvernementale des mines; a la diffusion des connais-

sances techniques et professionnelles et a l'organisation ad-

ministrative pour l'etude scicntifique des causes des accidents.

Quoique le taux des deces enregistres dans les mines
nietalliferes soit inferieur a celui des houilleres, il est nean-

moins superieur de beaucoup a celui dc tout pays de l'Eu-

rope. I.e taux des deces au Canada de 1900 a 1909 etait

de 3.82.

A l'exception des mines de diamant de Kimberley et du

IYansvaal, ou Ton emploie des indigenes et des Chinois, le

taux des accidents fatals de 1900 a 1909 etait considerable-

nient plus has qu'au Canada. II est done inutile de chercher
a discuter l'importance d'une enquete sur tout le sujet des
accidents fatals dans les mines du Canada.

ACCUSE DE RECEPTION

Nous avons regu avec plaisir a ['occasion du nouvel an
les superbes calendriers:

de Ludger Gravel, marchand de fournitures pour voitu-

res et forgerons. 26 Place Jacques Cartier. a Montreal.

de La Compagnie d'Assurance Mutuelle du Commerce,
contre l'lncendie, de St-Hyacinthe.

et leur adressons nos plus vifs remerciements.

N'ayei pas pi

par sa presence. I ett< crainte detruil la

des centaines d'employes el les patrons qui l<

les paj 1 in Beaui oup epi om ent .1 leur appi

injustifiee. Sans se rendre compti menl pourquoi

'un peur d'aborder leur patron, pour les entretenir de quel

que chose qui les concerne personnellement, principalen

sur la question du Balaire ou de la situation. I. a plupart du

temps, c'est par crainte de perdre leur emploi. Pourqi

Laissez nous vous dire, que pas un hommt intelligent nc

prendra pour vous remercier de vos services le prctexte

d'une augmentation de Balaire ou la demande d'une situation

autre que relic que vous OCCUpez. Kappeh/ VOUS • < la.

I'n patron s'ent ret iendra avec vous hicnvcillamment si

vous avez a lui parler de quelque chose de serieux. I

aussi intcrcsse a vous aider a devenir un employe superieur

que vous pome/ I'etre vous-meme a le devenir.

Si de prime ahord, il a eu l'impression que voui

lent et paresseux, il ne manquera pas de modifier son opi-

nion si vOUS lui donne/. toiites raisons de penser le contr.

Le patron sait ce que vous faites, sans en avoir I'air, il

a un oeil sur vous a tous instants de votre travail et meme
lorsque vous etes en dehors dc sa maison, il ne vous perd

pas dc vue et a besoin de savoir quelles sont vos habitudes

pour se rendre compte si vous etes serieux et si vous prenez

interet a ses affaires. II cherche a faire av-ancer ceux qui en

ont le desir, il n'en exigc qu'une prcuve de capacite, de se-

rieux et de volonte d'accomplir leur tache de la fagon la plus

correcte.

L'ART DE VENDRE

L'art de vendre est un des plus puissants leviers du

monde. Le departement des ventes peut contribuer .i la

prosperity d'une maison ou la fairc crouler suivant qu'il est

cntre des mains habiles ou non, les autrcs elements de suc-

ces nc peuvent suppleer une telle insuffisance et le travail

de l'usine fut-il parfait et la quality de la marchandise irre-

prochahle. e'en est fait dc la renoinmec d'une maison si les

vendeurs ne se niontrcnt pas a la hauteur de cette popularite.

L'art de vendre le plus savant. Ic plus effectit el le mcil-

leur peut etre aneanti par le manque d'entente etroite entre

les divers services d'une maison.

II est hon dc savoir apprecier les difficult cs que le ven-

deur rencontre a chaque pas et de savoir evaluer la som-

me d'efforts qu'il est obh onner pour ohtcnir un re-

sultat. S'il n'est pas seconde et s'il n'est ; tti minu-

tieusement dans son travail, il pourra faire preuve d'une

reelle valeur. ce sera en pure perte.

Des lettrcs ecrites en depit du bi 'i mal .i pro-

pos, lc manque d'attention dans 1'execution des ordres, la

lenteur des envois et maintes autrcs choses trop nombreu-

ses a mentionner, out souvent <te la I'ineffic

dc beaucoup d'efforts et out provoquc* la perte et l'inutilite

d'une depense considerable d'hahiletc dans l'art de vendre.

L'bomme dc vente. Cle veritable honinie de vented a

souvent beaucoup .i souffrir des fautes des autres.

I.e vrai secret du succcs dans les affaires est la Ci

ration et l'ententc parfaitc: I'effort donne en commun porte

toiijours ses fruits et est un sage de reussite.

DE PASSAGE A MONTREAL

Monsieur C. Eug. Michaud. tresorier de la S

Temiscouata de l'Association des Marchands Detaill-n'

Canada, est de passage en notrc ville se dirigi

Etats-Unis.
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FUSION DE DEUX MAISONS D'EXPORTATION

La maison Gunn, Langlois & Cie., Limitee, fusionne

avec la Geo. Hodge & Cie. La nouvelle en est officielle et a

marque une certaine surprise dans le commerce d'approvi-

sionnement.

Ces deux compagnies comptent depuis quelques annees

parmi les plus prosperes et la nouvelle association va s'as-

surer une bonne partie du commerce d'exportation du beur-

re et du fromage passant par le port de Montreal.

La nouvelle societe sera designee sous la rubrique: Geo.

Hodge & Fils, Limitee, affiliee avec Gunn, Langlois & Cie.,

Limitee.

Le bureau principal et l'entrepot seront situes dans la

batisse occupee actuellement par MM. Geo. Hodge & Cie.,

rue King, l'entrepot de MM. Gunn, Langlois & Cie., Limi-

tee, rue St-Paul, sera utilise par la nouvelle association.

La compagnie possedera dans la campagne plusieurs

autres entrepots et se trouvera done en excellente position

pour traiter toutes affaires sous quelque forme que ce soit.

LES MEFAITS DE L'INCERTITUDE

Ce dont un pays a le plus besoin pour sa prospente,

e'est: Taction; cette sorte d'action qui se traduit par Tac-

complissement d'actes devant amener des resultats. Les

homines qui font les lois doivent les appliquer et ceux qui

les enfreignent doivent etre punis sans retard.

Les lois qui, par leur complexion ou l'obscurite de leur

formule judiciaire ne sont pas comprises par la foule ou par

les tribunaux doivent, s'il est besoin, etre modifiees dans

leur texte, simplifies, pour etre rendues claires a tous, et

etre executees strictement. L'incertitude est le plus grand

des maux. Rien n'est plus desastreux puur l'homme que

d'etre quelqu'un qui hesite, s'arrete, ajourne les progres dans

la crainte que l'effort fait en avant tombe dans l'oubli. Cette

crainte perpetuelle de faire un seul pas en avant rend celui

qui hesite, incapable de tout, il se trouve bientot definitive-

ment immobilise par sa propre indecision.

De meme, quand les grandes organisations, les corps le-

gislatifs et les gouvernements se rendent coupables d'irre-

solution, e'est la posterite qui en subit les consequences.

Apres Waterloo, Napoleon vaincu et exile a Ste-Helene,

passa ses dernieres annees a maudire l'indecision du feld-

marechal Grouchy. Mais cette vehemente rancune contre le

general indolent arrivait trop tard pour avoir un effet, elle

ne pouvait effacer Waterloo du livre de l'histoire.

Les terribles consequences de l'inaction de Grouchy

ecarterent du champ de bataille du monde le plus grand fai-

seur d'epopee qu'on ait jamais vu depuis l'aube des temps et

brisait a jamais dans le fourreau, la plus glorieuse epee dont

le scintillement avait tant de fois plane victorieusement sur

le monde.
Wellington en posant sur son propre front la couronne

de la decision, se preparait une merveilleuse recolte de lau-

riers.

Que serait-il advenu si l'amiral Villeneuve avait attaque

la flotte britannique en 1805 au lieu de demeurer inactif

plonge dans une incertitude fautive autour des ports espa-

gnols? L'histoire ne le dira jamais. Napoleon en eut peut-

etre l'intuition, mais ne le sut jamais.

Existe-t-il un exemple plus frappant d'incertitude et

d'hesitation que celui du general Boulanger "le cavalier"

comme on le nommait, qui n'avait qu'a eperonner son cheval

et fondre sur Paris pour provoquer un coup d'etat; le peuple

etait mur pour cette revolution. Mais Boulanger s'arreta

aux portes de la ville et fit volte-face. Quand il eut reflechi

et lorsqu'il reprit les renes de sa monture pour revenir sur

Paris, les portes en etaient fermees. La France ne changeait

pas de forme de gouvernement et demeurait une republique.

Boulanger, victime de son indecision, se retirait a Bruxelles

et se suicidait.

Combien est pitoyable le spectacle d'un homme dont le

courage est inferieur a l'ambition!

II est bien preferable de marcher en avant, au risque de

faire quelque erreur, plutot que de compromettre le present

et l'avenir par l'indecision. L'experience n'est bonne qu'a

montrer la grande route qui mene toujours plus avant dans

l'inconnu et le progres. Cette grande route est divisee en

trois: celle de la clarte, celle du crepuscule et celle de

l'obscurite.

Lorsque nous marchons en avant, nous allons vers le

soleil, nous nous penetrons de sa chaleur, de sa gloire et de

sa splendeur. Quand nous reflechissons longuement, deli-

berons et raisonnons, nous restons dans le crepuscule.

L'hesitation, l'inaction et l'incertitude nous, plongent

dans les tenebres.

Meme au risque de tomber, il vaufmieux "essayer quel-

que chose". On peut corriger et reparer une erreur et recti-

fier sa route pour emboiter le pas dans la bonne direction,

mais on est impardonnable de rester silencieux et inactif

jusqu'au jour ou Ton redeviendra de la cendre dans la terre.

Levez-vous, secouez-vous energiquement, choisissez

avec calme parmi ce qui vous entoure, ce qui est a votre

conVenance et edifiez une oeuvre. II n'y a que le premier

pas qui est penible a effectuer, une fois en route, on s'ache-

mine aisement, d'un pas leger vers le progres.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees par le Lieute-

nant-Gouverneur de la Province de Quebec incorporant:

"La Fonderie de Jonquiere, Limitee"; acquisition, cons-

truction et exploitation de fonderies, achat de la fonte, du

fer, du cuivre et de l'acier pour les fondre, couler et manu-

facturer des instruments, outils et materiaux de construc-

tion de toutes sortes, et acquisition d'immeubles ou outilla-

ges necessaires a l'exploitation de cette industrie, a Jonquie-

re, dans le district de Chicoutimi. Capital-actions, $20,000.00.

"La Compagnie d'immeubles de Saint-Roch, Limitee";

agence et courtage de biens meubles et immeubles, cons-

truction d'edifices, et location de ces edifices pour bureaux,

etc., garage de marchandises libres ou sujettes aux droits de

douane, et transactions financieres de toutes sortes, a Que-

bec. Capital-actions, $80,000.00.

NOUVELLES CHARTES

"La Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du Secretaire d'Etat. Voici celles qui

ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur principale

place d'affaires dans la province de Quebec:

"Mount Royal Investors, Limited," agence et courtage

de biens meubles et immeubles et transactions financieres de

toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"General Equipment Company, Limited," construction

generale de batisses de toute description; pratique du genie

civil et de Tarchitecture pour toute construction et commerce
general de tous les materiaux, machineries et accessoires en

rapport avec la construction, a Montreal. Capital-actions,

$50,000.00

"Provident Freehold and Realty Company, Limited,"

courtage et agence de biens meubles et immeubles, construc-

tion de residences et autres batisses, et transactions finan-

cieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions,

$200,000.00.

"The J.-B. Blouin, Limited," fabrication et commerce
general de chaussures dans toutes ses branches, ainsi que du

cuir, vernis, et preparations pour chaussures, et tous les ac-

cessoires s'y rapportant, a Notre-Dame de la Victoire, dans

la province de Quebec. Capital-actions, $100,000.00.

***** ——
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PREPARATION DES NOIX ET AMANDES
POUR LE COMMERCE

Lcs regions productrices de ooix et d'amandes fournis-

scnt a l'cxportation dc grandcs quantites dc fruits, indepen-

datnmeiit des debouches offcrts par la consommation en

France.

Dans bien des regioni, lcs productcurs se preoccupent

(lis conditions les plus rationnclles a observer pour la bon

no preparation, en vue de satisfaire aux exigences dc I'ache-

teur, qui n'hesite pas a payer plus cher lcs fruits b:cn pre-

sentes. ( >r, la defectuosite dc preparation a ete longtemps,

c est encore line cause dc depreciation qu'il serait facile

d'eviter.

Le Dauphine exporte pour $400,000 de noix en coque

pers les principales villes d'AmeVique, on tout au moirts

$.?oo.ooo et au moins $100,000 d'amandes en cerneaux. New-
York absorbe la plus ^rosse part des exportations franchises,

et la confiserie americaine est pour lcs producteurs de I'Isere,

un des meilleurs debouches.

Les noix en coque doiveiit etre de couleur claire et as

se/ seches pour ne pas presenter de moisissures vertes a l'ar

rivee — quoique fraiches car les expeditions commencent

quelques semaines apres la recolte. La couleur ne doit pas

brunir et la nuance tres -peeiale a une bonne preparation a

une grande importance.

Dans 1' I sere, on n'a recours que tres exceptionnellcmcnt

au soufrage, et dan- ce cas, e'est plutot pour empecher la

moisissurc externe, consequence d'un long voyage, que pour

eclaircir la nuance.

A la recite, on fait lomher les noix en attendant le

pioins possible la chute naturelle et les noix qui tombent

d'abord sont ramassees tons les jours, pour eviter la dessicca-

tion du brou, puis on lave a grande eau et au balai dc bou-

leau au fur et a mesure; on egoutte ensuite sur des claies

disposees dans un sechoir. Generalcment le sechoir est eta-

bli sous le toit avance d'unc construction, avec planchcr. bal-

con et cloison ouverte a deux extremites. Les noix sont eta-

lees on cnehe mince que l'on remuc souvent. Apres egout-

tage, on lave a nouveau, a grande eau. dans des auges ou des

baquets, et on remet sur clai e pour egoutter et sur claie pour

secher, en remnant souvent. Cctte operation, assez delicate,

cxi^c une grande surveillance.

\ Saint-Quentin-la-Rivierc (Tscre). a etc installe un se-

choir rotatif a air chaud, qui rend le sechage plus rapide et

plus regulicr. Le prix de revient de cette installation est eva-

lue a $800 environ. Les noix ainsi traite*es restent frai-

ches , lourdes, tres propres et d'une belle nuance vermeille

oniforme. Quand le sechage est bien conduit, lcs noix pcu-

vent se conscrver sans alteration, mais a l'air ou en locaux

bien aeres, et en remuant de temps a autre comme pour tous

les produits de recolte qui conservent de l'cau de constitu-

tion et en perdent avee le temps. Farfois, on procedc au soue

fracrc en locaux clos. mais ce n'est pas une pratique sjenerale

dans la region dauphinoise.

Lorsque les noix en coque out ete mal preparers, c«>n-

servees dans des locaux insuffisamment aeres, rarement re-

muees, et ont bruni, elles ne presentent pas les condition,

qnises pour le commerce.
Dans ces conditions, on a avantage a casser les noix

et a preparer lcs cerneaux pour la ventc en caisscs a desti-

nation dc l'Amcrique.

T.e mouillaee de la noix deja partiellrment secrte a de«

inconvenients; il y a. parfois, penetration du liquide, ct il se

produit aiscment un gout de moisi, qui caracterise le mouil-

lage pour rafraichir ou alourdir le fruit.

D'une fac,on generate, les nob
seches ur sont pas h.

toyees, blanchies, dories au moyen 'i'i

faire de differentes faqons, suivant

A Bordeaux, les noix sonl ti

dc la recolte; on profite ainsi de lot. it touj<

humide des fruits, dont la cueil

ccnte. ct on n'a pa- a les humidifier autremenl 1

tils qu'ils arrivent, sont p] us une b

ct disposee de fagon a couvrir li

-an- laisser aucune ouverture. Au centre de cette bache, on

allume des batons de n quantite proportionnell

nombre de sacs a traiter. La vapcur sulfureuse qui

agit dircctement sur les sacs qui -- • 1 1 1 enfermi

sous la bache. Mai-. ce procedd n'est i" utant

qu'il s'applique a des fruits recoltes depu

sees.

A. Marseille, on vide d'abord les sacs d'amand

sol; des femmes remuent les fruit- a I'aide de pelles de '

d'autres arroseni legeremenl l< - fruil iliter

Taction de la vapcur de soufre. Une fois humidifii

amandes sunt mises dan- des paniers qui sont en

disposes siir les rayons d'unc chambre au milieu de

laquelle on allume un nombre '\r baton- d .por-

tionnel, a la fois, a la quantity d'amandes a traiter et

a la capacite d'air de la chambre. II faut, en el

pace librc de la chambre laisse un cube d'air suffisant pour

la bi mne combusion du soufre.

Le soufre une fois allume. la chambre est former her-

metiquement. Quand la combustion esl termini te le

gaz est absorbe par les fruits, on vide les paniers a terre,

on remue a nouveau lcs amandes a la pcllc, pour aerer ct

egaliser, autant que possible, les effets du soufi

A Aix-en-Provence, quand lis fruit- -out humidifies,

comme il est dit plus haut. on le- met dan!

ciales qui supprimenl I'emploi des chambres closes in u

a Marseille. Ces caisses out cinq de leurs faces en boi

sixieme, qui est la face inferieure, est en toile metallique per-

force. Lcs caisses, une f"i- pleines

tournee vers le sol la partie perf

allume ah>rs des batons de soufre en proportion

dimensions d

consideration de la quantite de vapeui 'it a

lair libre. pent etre absorl

L'operati'Mi ti rminee. le- am

veau sur le sol et remueea a la pelle. puis remises en -

aeration, apt

User un pen la teinte et •

:' n qui dc-

vient plus vive au contact de l'air.

On
jour I're- cnnveii;

1 ,ea air in.'. -«'•.••• ' '. il >' i"

a la pr<

ct du br

mor
- quantity

L'.T

•

ter

Quand. apres le soufrage proprement dil

nouveau manipulees, repandues sur le sol et brassc
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resulte encore un dechet qui peut etre encore plus eleve que

lors de la premiere operation d'arrosage, les vapeurs sulfu-

reuses ayant la propriete de ramollir beaucoup, momentane-

ment, les coques.

Le debut et la fin du soufrage occasionnent un dechet

assez important sur de grosses quautites, il faudrait done

arriver a supprimer, autant que possible, la main-d'oeuvre

necessitee par les deux operations extremes. Pour obvier a

ces inconvenients, il faudrait trouver un moyen d'humidifier

les amandes dans les sacs meme, sans les vider, afin d'eviter

le dechet; il se peut qu'un jet de vapeur modere amene le

resultat cherche.

Les sacs contenant les amandes sont en jute, d'un tissu

canevas peu serre. Les producteurs qui traitent indutrielle-

ment de grandes quautites de noix et d'amandes, auraient

sans doute interet a etablir, dans des conditions a determi-

ner par l'experimentation prealable, un type de chambre

speciale pour la pratique du blanchiment de ces fruits, en fai-

sant bruler le soufre au dehors, et amenant, dans la cham-

bre seulement, la vapeur degagee. De la sorte, on eviterait les

inconvenients de l'exces ou de 1'insuffisance de soufre, en

proportion de l'air reste dans la chambre apres I'introduc-

tion des fruits a traiter.

On peut envisager egalement l'utilite d une machine spe-

ciale pour la combustion du soufre et permettant de regler

la distribution en meme temps que la tension de la vapeur.

Quoi qu'il en soit, le traitement des noix, tel qu'on le pra-

tique a Bordeaux — et qui consiste a exposer simplement a

l'air les sacs contenant les fruits, apres le soufrage, sans les

vider, pour eviter le dechet — parait etre celui qui, jusqu'ici,

peut donner les resultats les plus efficaces, dans l'etat actuel

de l'industrie de preparation de ces fruits.

On doit observer que les desiderata des producteurs, a

l'egard des procedes rationnels de preparation des noix et

amandes en vue du commerce, s'appliquent surtout aux fruits

qui n'ont pas ete traites des la recolie et qui, partant, sont

dans des conditions defectueuses pour subir la preparation,

e'et-a-dire le nettoyage et le blanchiment.

Toutes les fois que les noix presentent une teinte brune

resultant d'un commencement de dessiccation ou de parcclles

de brou restant adherentes a la coque, il y a lieu de conseil-

ler aux producteurs de casser les noix pour preparer des

cerneaux .

Ces cerneaux se vendent a un prix avantageux. Certains

producteurs d'huile de noix estiment que les fruits soumis au
soufrage ne donnent qu'une huile de mediocre qualite, ayant
parfois un gout de soufre assez prononce. C'est la« une as-

sertion qui demande a etre controlee dans les regions oil le

soufrage est applique aux noix destinees a l'huilerie.

On a songe a decolorer les coques en les traitant par

des solutions composees de substances diverses: acide sulfu-

rique, chlore, eau oxygenic, etc. Ce sont la des procedes
couteux, et qui peuvent presenter un serieux inconvenient: la

penetration de la solution decolorante dans l'interieur du
fruit.

En resume, il sernble que la pratique dauphinoise — qui

consiste a nettoyer et blanchir par des moyens physiques,

les fruits aussitot apres la recolte, e'est-a-dire quand ils sont

frais — soit la =eule a preconiser, pourvu qu'ellc soit executee
rationncllcment, avec tous les soins voulus.

L'lLLUSTRATION DANS L'ANNONCE

Pour tous rensei^nements concernant l'Exposition de
Ferronnerie de Montreal, s'adresser a M. J. A. Beaudry. se-

cretaire du comite d'organisation au siege de l'Association

des Marchands de Ferronnerie, 80 rue St-Denis, a Montreal.

Doit-on illustrer une annonce ou faut-il laisser le soin

d'attirer l'attention a la seule composition typographique?

Un auteur americain nous donne cette courte recette: "Pre-

nez une image d'interet humain, faites une comparaison en

quatre mots et une description en trente mots."

On regarde les images

II est un fait psychologique certain: c'est que l'oe'il s'in-

teresse d'abord aux reproductions de la vie humaine. Nul

ne peut s'empecher de feuilleter un livre avant de le lire

pour en regarder les images. Le lecteur meme de cette re-

vue, si serieux soit-il, commencera a la parcourir d'un oeil

rapide, et son attention sera retenue plus ou moins selon

qu'une illustration sera plus ou moins en relation avec ses

habitudes de penser ou de vivre et ses connaissances ante-

rieures. Et l'illustration qui retiendra le plus grand nombre
de lecteurs, sera celle qui evoquera avec le plus de precision

un sentiment d'interet humain general.

II faut done illustrer l'annonce chaque fois que cela est

possible, et cela est presque generalement possible. Mais il

ne faut pas perdre de vue que quelquefois une disposition

typographique peut produire un resultat d'une valeur bien

plus elevee que ne le ferait une illustration.

Image reelle ou virtuelle?

Puisque nous devons illustrer, quel sujet choisirons-nous

pour notre image? Ce sujet sera ou bien l'objet lui-meme

que nous avons a annoncer, ou bien un sujet tout a fait

difffferent.

La representation pure et simple de l'objet est Illustra-

tion primitive. C'est l'enseigne que les anciens plagaient de-

vant leur boutique. Elle est le message le plus direct et le

plus frappant. Elle remplace une longue explication et met
directement le lecteur en connexion avec l'objet de l'an-

nonce. Mais, s'il est facile de representer des chaussures,

une montre ou une toilette, il Test moins de figurer une

creme, une boisson ou un produit a polir; ceux-ci seront

alors represented par leur contenant, bouteille ou empaque-
tage. Un objet de vetement devient presque impossible a

rendre sans y faire intervenir la forme humaine. Celle-ci

apparaitra done, soit pour presenter sous les traits d'une

jeune domestique un produit a nettoyer, soit sous les traits

dun homme elegant pour faire valoir la bonne coupe d'un

veston. Cependant, une maison de New-York vient de fatre

une interessantc demonstration en reproduisant simplement
un pantalon et un veston jetes sur une chaise et expliquant

qu'il r:'est pas necessaire qu'ils soient representee sur un

etre anime pour qu'on ne reconnaisse le style de la maison.

La figure humaine devient done simplement un support,

et 1 our ne pas ecraser ce qu'elle supporte, on tend a la lais-

ser de demi-teinte, alors que l'objet est represented avec sa

\akur reelle.

Derivation de l'appel direct.

(

En meme temps qu'elle supporte l'objet, la figure hu-

maine peut faire valoir ses avantages, ou ses usages. L'ap-

pel direct est alors legerement derive dans le sens d'utilite,

et la reflexion conduite vers l'avantage que Ton veut faire

particulierement ressortir.

Ceci entraine a. la composition de scenes aussi variees

que l'imagination peut produire, mais la conception de ces

scenes ne doit jamais faire perdre de vue le but final de

l'annonce qui est de creer de l'interet pour un certain objet

ou produit.
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"Relevant or irrelevant pictures."

Lorsquc 1'objct annonce est d'unc forme trop courante,

ou impossible a reprisenter effectivement, on est amend a

chercher les expressions concretes qui sont en relation avee

lui. Par exempli 1 titer une plage pour un objet a

emportcr an bord de la mer. Mais dans un excmplc de cette

il fant que la representation de la plage soit antericurc

au moment ou I'on ira s'y reposer. II serait mauvais de rc-

presentcr le bord de la mer pour deduire que les vacanccs

\ out firiir.

Du raisonnement par l'image.

De tOUtes les formes concretes en relation avec l'objet

a annoncer, celles dont la relation est la plus simple et la

plus' directe sonl les meilleures, et il faut ecarter systemati-

rjuement celles dont le raisonnement comporterait plus de

deux propositions, ou celles dont la conclusion serait si eloi-

gner des premices que I'esprit ne pourrait aller de l'une a

I'autre sans faire de contorsions. Les exemples suivants:

"Tn dois ta perte a la laine, je dois ma sante au lin." —
"MiHtaire, vous avez une tache dans le dos, done il n'y a

de miroir lirot a la caserne," sont franchement mauvais.

Pour la raison indiquee plus haut, le raisonnement suivant,

bien que parfaitement conduit est mauvais: La mer, les

vacances vont lim'r, il faut songer a l'hivcr, aux affaires, aux

catalogues qu'on aura a faire, done s'adrcsser a un bon im-

primeur. Ceci est mauvais, parce que si I'esprit du lecteur

suit facilement une deduction immediate d'un fait concret,

il se refuse a se laisser guider trop longtemps. Dans l'ex-

emple cite plus liaut, trop de portes lui sont ouvertes pour

s'echapper. La mer evoque les parties de plaisir de 1'ete,

"les vacances vont tinir" donne une impression defavorable;

il faut penser a l'liiver" produit beaucoup plus des idees de

>ins immediats tels que chauffagc, eclairagc, vetements,

qoe des idees d'affaires. Et le resultat est que la conclusion

arrive trop tard alors que l'interet suscite au debut est etemt.

A ce propos, je lisais dernierement une bistoire de l'humo-

riste Mark Twain. Celui-ci assistait a un sermon dont le

debut etait si pathetique qu'il songeait deja a emprunter de

I'argent pour le donner a l'oeuvre de bienfaisance dont il

etait question. Pcu a pen le sermon s'allongea, devint moins
interessant, la cbaleur se fit sentir, et Mark Twain s'endor-

init. Si bien que lorsque le plateau se presenta pour la quete,

il chipa une piece de monnaie et la mit dans sa poche.

En publicite, il ne faut pas que le lecteur ait le temps de

s'endormir. L'illustration doit done etrc la relation directe

et facile avtc le sujet.

Relations entre l'image et le sujet.

Elle doit proceder de l'une des manieres suivantcs qui

sont

:

i° Le contrastc. C'est-a-dire qu'cllc doit differer des

illustrations voisines, avoir son caractere propre, ou former

contraste en elle-meme, par l'opposition du sujet avec la

conclusion; le contraste est ici l'antithesc litteraire. II est

uue forme scion laquellc la general ite des esprits est habi-

tuec a rais,.nncr.

L'interet emotionncl. Autrenicnt dit, la suggestion

d'un des sentiments auxquels l'humanite porte interet. Par

exemple, reprisenter une veuve pour pr£coniser une assu-

rance sur la vie, — eveiller l'instinct maternel, — la sensa-

tion de confort, — le besoin de luxe, — le gout de l'hygienc.

.%
' La faeilitc de relation qu'ont certaines choses avec

habitudes de penser on dc vivre, c'est-a-dire que l'image

qui representera une des seem- dc notre vie babituelle ou
pensees auxquelles nous avons le plus coutume de nous

livrer, aura pour resultat d'attirer l'attention plus qu'une idee

a laquelle nous ne pensons pas tres souvent et qui forcera

notre i sprit a travailler avant d'avoir sculement commence
a entreprendre le raisonnement.

4° L'illustration pcut avoir pour but dc changer l'at-

lon involontaire en une attention volontaire, en pi

sani un sujet <
1' 11 1 1 1' r <"•

t couranl ral pour la di

vers particulier pour lequel il est fait dc la publi

: i un nt epineuse

faut bien prendre garde, ainsi que je I'ai deja indiqul dans

lint, a ce que la valeur de l'attention vo-

lor.t de qualite suffisante pour ne pas former un

echelon descendant, mais avoir en ellc-memc des qualites

qui excitent la recrudescence dc l'inter<

5° Une cbosc non hal peut egalement etre un tres

lion sujet d'illustration. Elle a la qualite d'intcresscr instan-

tanement lc regard, et, si Ton sait en faire un usage app

prie, on peut obtcnir d'excellents resultats.

Comment obtenir un bon dessin.

niieiit on peut obtenir une bonne illustration? Ceci

affaire de dessinateur et certainement e'est une question

assez difficile a resoudrc, parce que s'il existc de tres bons

dessinateurs, il u'est pas facile d'en trouver un qui sachc in-

terpreter voi et s'y soumettre et qui ne se laisse

pa- aller au penchant dc travailler avec son inspiration; car

si, de cette facon vous pouvez obtenir une illustration amu-

sante, die n'aura souvent pas de valeur au point de vue pu-

blicite. II ne faut pas rcgarder au prix a payer pour un

dessin, il pent arriver d'achcter dc tres bons dessins a deux

dollars, comme il n'est pas rare de depenscr au moins 100

dollars.

De toute facon, il est necessaire, avant de soumettre le

sujet du dessin a voire dessinatcur, dc pouvoir en faire au

moins un croquis et indiquer tres exactement la place que

cette illustration doit occupcr dans l'annonce.

I"ii resume, l'illustration s'adresse a un public que Ton

pent diviser en deux classes, selon la presence ou l'absence

du pouvoir d'imagination. A l'une, l'illustration est neces-

saire, a I'autre, lc raisonnement fourni par des mots sera

suffisant; ce sont done deux sortes d'annonces qu'il sera

interessant d'utiiiser en seric. L'attention suscitec par l'an-

nonce est une attention d'habitudc ou une attention d'int6-

ret; la sccondc est bien superieure a I'autre, car on s'habi-

tuc facilement a voir la meme chose, et ceux qui appuient

leur publicite sur la repetition d'un meme sujet procedent

d'unc idee faussc et non scientifique.

J.-W. ARRAINES.
(De la revue "Commerce et Industrie".)

TERRAIN A VENDRE

Site magnifique, rue Williams pres de la rue McGill (I

I'oue le facade rue Williams. 04 pieds de profondeur,

fait face sur rrois rues, r.nn marcbe. condition 1
; faciles, peu d'ar-

gent cotnptant. S'adresser i J V P. bureau du "Prix Courant".

Ro rue St-Denis, Montreal.

ON DEMANDE UN GERANT POUR UN BUREAU
D'ASSURANCES

Le bureau principal d'unc Compagnie d'assurances con-

tie le feu desire etablir une succursale dans la ville de Mai-

sonneuve et voudrait s'assurer les services d'un represen-

tant capable, actif et competent, une personne ayant de l'ex-

perience et une clientele ctablie.

On assurerait un bon contrat et un bel avenir a la per-

sonne qui conviendrait.

;r tous renseigncment

"Le Prix Courant", 80 rue St-Denis.

Montreal.
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FINANCES
Nous lisons dans la circulaire de L.-G. Beaubien & Cie:

La semaine a la Bourse a ete exceptionnellement calme

et les cours n'ont subi que de tres legeres fluctuations. Le

marche cependant est ferine et Tinactivite speculative doit

etre simplement attribute a la periode des fetes que nous

traversons.

Les valeurs pour la plupart out conserve leurs positions

jusqu'a jeudi, date a laquelle un recul prononce de New-York

a determine sur notre place une faible liquidation.

L'argent est un peu moins facile par suite de la tension

qui s'est produite a Berlin. On ne peut dire encore qu'a

Montreal il y ait resserrement, mais enfin on sent que si les

banquiers pretent encore volontiers a vue, c'est que les ope-

rations ne portent que sur des sommes relativement peu im-

portantes.

Cette situation provient du retard apporte par les com-

pagnies de chemins de fer au transport des bles. II s'en est

suivi un retard dans Tarrivee d'Angleterre du produit de la

vente de la recolte.

Ces rentrees qui generalement s'effectuent en decembre,

subiront un retard de six semaines environ. Ce n'est qu'a la

fin de Janvier seulement que l'abondance de l'argent obligera

les banquiers a desserrer les cordons de leur bourse.

Le marche de Montreal traverse une periode de calme

qui vraisemblablement va se prolonger d'ici a la seconde quin-

zaine de Janvier. Chose remarquable le marche est ferme,

les valeurs sont haut cotees et en general, toutes n'attendent

que le retour de la demande pour reprendre leur mouvement

de hausse. Nos industries sont dans une position tres avan-

tageuse et les textiles, les siderurgiques ont des commandes

a l'avance pour six mois.

Le Montreal Power et le Shawinigan ont ete les deux

valeurs qui ont accapare l'attention au cours de la semaine.

Le Power a touche le cours qui ne s'etait encore jamais vu

de 193 et le Shawinigan, celui de 124. La demande de place-

ment, sur ces deux valeurs, nc se ralentit pas, ce dont nous

sommes tres heureux. Notre confiance est toujours tres

grande dans ces deux valeurs, mais dans le Shawinigan sur-

tout.

II est toujours fortement question, dans le monde de la

Bourse, de la fusion de ces deux compagnies. Pour notre

part, nous croyons la chose a peu pres certaine, bien que

n'en connaissant pas la date.

Sur une demande plus soutenue, Taction ordinaire Ca-

nada Cement a monte a 28^, cours auquel s'est effectue la

fermeture de fin de semaine. Les affaires de la compagnie

sont excessivement brillantes. A ceuxqui ont la patience

suffisante, Taction reserve d'interessants resultats d'ici une

couple d'annees.

Certains critiques a la maniere noire, certains journalis-

tes financiers aux informations hypothetiques, ont pretendu

que jusqu'ici le Dominion Steel Corporation n'a paye son

dividende que par des prelevements faits sur des sommes em-
pruntees.

C'est une affirmation qui ne repose sur aucune base:

chacun sait que les quatre premieres distributions trimes-

trielles n'etaient que des primes distributes aux actionnaires

du Dominion Iron et du Dominion Coal, qui ont echange
leurs actions contre celles du Dominion Steel Corporation.

C'est au service de cette prime qu'a ete affecte le produit de

Temission de $1,500,000 d'oblieations. souscrite aux premiers

jours de 1910.

Comme question de fait, le premier dividende du Do-
minion Steel Corporation n'a ete distribue aux actionnaires

que le premier juillet 1911. Cette distribution a ete prelevee

sur les benefices de Tannee precedente. Nous sommes con-

vaincus, et notre conviction est basee sur des faits significa-

tifs, que les recettes de la compagnie suffisent amplement a

assurer le dividende ordinaire de 4 pour cent Tan. Aux
cours actuels nous estimons que Taction ordinaire Dominion
Steel Corporation constitue un placement interessant. Elle

est appelee a prendre dans Tavenir une plus-value conside-

rable.

Le Dominion Steel Corporation a sur le marche une po-

sition analogue a celle du Power, il y a quelques annees. Son
flottement inonde le marche et depasse sa capacite momen-
tanee d'absorption. La situation actuelle dure depuis deux ans

environ, periode pendant laquelle Tepargne a constamment
absorbe le titre. II est a prevoir que d'ici trois ans au plus,

par le seul fait de Tepargne canadienne, le flottement aura

ete absorbe. Alors on verra, comme pour le Power, la

hausse se produire. II convient de se rappeler que le Power,
il n'y a pas encore si longtemps, s'est vendu 70 et qu'aujour-

d'hui Tachat en est encore considere comme avantageux a

193. Ce sont la des points de comparaisons et des chiffres

interessants. Le tout est de savoir apprecier les choses a

leur yaleur exacte, de se les approprier quand elles en va-

lent la peine et, s'il le faut, de savoir attendre.

Sur une demande d'Europe, en fin de semaine, le Rio a

monte de 3J/2 points. Ce mouvement de hausse est attri-

buable a Tapproche de la date de souscription privilegiee a

105 a Temission nouvelle.
*

* *

La Canada Cement Company a declare son dividende

trimestriel regulier de 1% pour cent sur ses actions prefe-

rentielles.

* *

On annonce Torganisation de la compagnie Ontario
Tulp and Paper au capital de $3,000,000.

*

La compagnie Shawinigan Water & Power a declare

son dividende de \Y\ pour cent, payable le 20 Janvier.

L'ANNONCE
-

"Pour gagner de l'argent, il faut savoir en depenser".

Nulle maxime n'est plus vraie; elle equivaut a cette autre

dont on ne saurait contester Tevidence: "II faut semer pour

recolter".

Un des leviers les plus puissants du commerce, a Theure

actuelle, est la reclame; le succes des journaux et des maga-

zines commerciaux ou autres en est une preuve indiscuta-

ble.

Celui qui veut s'assurer le plein succes est oblige d'avoir

recours a cette maniere de propagande. Grace a elle, un pro-

duit ne d'hier et par consequent encore inconnu, acquiert

rapidement une vogue inouie.

Le developpement intellectuel, qui est une caracteristi-

que de notre epoque, a porte a un degre eminent le besoin

de lecture: et c'est ce penchant preponderant qui rive les

yeux de milliers de gens a toutes feuilles de quelque interet,

qui donne a la reclame son pouvoir illimite de propagande.

L'annonce bien comprise s'incruste dans toutes les me-

moires, elle circule de bouche en bouche, elle devient un ve-

ritable sujet de conversation et le nom du produit qui en

fait Tobjet devient familier a toutes les oreilles comme Test

un refrain populairc.
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Action! Ordinaire* et Actions rrivilcglees

?ANQUES
anque de Montreal

Banque du Nouveau- Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse

Banque de Toronto
Banque Molaon
Banque des Cantons de l'Est

Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga ••••

Banque d'Ottawa
Banque Imperiale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Dulutb S.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do do (Pr£f6renlielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£fe5rentielles)

Illinois Traction Co. (Ordinaires)
do do ( Pi £ferentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pre^terentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light 6k Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pre7£rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires) .

do do do (Pr£ferentielles)
Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
British Columbia Packers (Ord naires)

do do do (Pr6fe>entielles)

Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)
Canada Cement (Ordinaires)

do do (Pr£fe>entielles)
Canadian Converters ,

Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr^f^rentielles)
Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)
Laurentide Paper Co (Ordinaires)

do do (Pr£f£rentielles)
Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)
Montreal Steel Works ( Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)
Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do ( Pr£f£rentielles)
Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (Pr^f^rentielles)
Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr£f£rentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do ( Pre7e>entielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Amalgamated Aabeatos (Ordinaires)

do do ( Pre7erentiellej)
BUck L»k- AsbeUos Co. (Ordinaires)
do do do (Pr6f£rentiellea)

Crown Reserve
ImUrnational Coal Mining (Ordinaire*)

do do do (PrdifruitiollM)

Capital pay*

1*5, 392,680
937,Bob

2,500,000

3.929,330
4,6oN,i>5o

4,000,000
3,000,000
2,000,000
6,000,000
1,000,000

4,914,120
".697 275
6,200,000

2,500,000

3,500,000

5.998,174

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000

9,964,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
8oo,ooo|

10,000,000

12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

2,500,000
1,500,000

3,500,000

5 000,000

13,500,000
10,500,000
i>733.5oo

35,000,000
5,000,000'

1.859,030'
2,100,000'

1,500,000
1,600,000

1,200,000

3,000,000,

Reserve Pair de. Action. ^V^end'e

|i5,ooo,ooo

1,665,386
1,250,000

7. '83,63'

5,608,050
4,600,000
2,400,000

1,300,000

5,400,000
425,000

3.057-°6o
9.957,82o

7,000,000
2,500,000
4,000,000

5.998,174
Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13.257.000

3.992,326

8,068,000
J 9,5°3,000

5.578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

1,200,000
500,000

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
50.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
co. 00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

700,000
800,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000 •

2,000,000

2,150,600 .

1,075,000

12,500,000
50,000 .

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,5".500
3,132,000
7,000,000

8,125,000
1,875,000
3,000,000 .

1,000,000

1,999,9V
300,000 .

•19,700 .

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1, '23.573
5,000,000

8,000,000

1,100,000

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00 00
00.00
5 00

00.00
00.00
00.00
00.00
00. oo
00.00
00.00
00.00

10 %
n%
7%

14 f»

»%
11*
9%
1%
lof,

5%
8*
io#
12%
9%
11%
12%

10%

7%
7%

5*
5%
7%

6*

6%

7%
10%

6%
10%

6%
6%
7%
10%

7%

7%

7%

4*
5%
7%
8%
7%
8*

It

7%
7%
5%
&%
8*
7%
4*
6%

8*
5*
4*
8*
8*
6*
6%
4*

00.00
00.00
00.00

1 .00

00.00
00.00

7%

60*
7%
1%

• • .in r.

239 U2
262

277
205
2"4
212JIS

'25'*

200

212

229
I70

241^

'35

70
80

155

90

230

60

'186X

235

63*

27**

90

37
57
67
101

160

54
104

95
>3o
126

M9^

72

»93
148'*

124

I23'>

300

l$«X

224
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Revue des Marches
EPICERIE

Le champagne Pomare est en hausse

de $3 par caisse. Les raisins de Valence
sont en hausse sur les marches primai-

res. La creme St-Charles est cotee a

$4.90.

Les affaires, tout en etant ralenties,

sont tres bonnes pour la saison.

SUCRES

Assez bonne demande.

Nous cotons:

Extra granule, baril les 100 lbs. 5.70
Extra granule,., sac les 100 lbs. 5.65

Extra granule, i baril, les 100 lbs. 5.85

Extra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5.75
Extra granule, baril les 100 lbs. 6.10

Extra ground, bte 50 lbs., les 100

, lbs. 6.30
Extra ground, i bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.50

No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5- 30

No 1 Yellow .. sac, les 100 lbs. 5.25
Powdered baril 100 lbs. 5.90
Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 6.10
Paris Lumps i bte 25 lbs. les 100

lbs. 6.75
Crystal Diamond, baril les 100

lbs. 6.75
Crystal Diamond, I bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.55
Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

j les 100 lbs. 6.75
Crystal Diamond, Domino, 20 car-

ton 5 lbs cse 7.70
Sucres bruts cristallises .. ..lb. o.osi
Sucres bruts, nin cristallises lb. 0.05

• Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES

La demande est tranquille.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Le demande est tres bonne et les prix

sont tres fermes.

Nous cotons:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.10
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", qrt 6.00 6.00
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sae . 0.00 2.30
Rar. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3.00

Farine a patis. Ocean, qrt.

Far. d'avoine granulee, sac
Far. d'avoine Standard, sac
Farine d'avoine fine . . sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine de sarrasin .. sac
Far. de ble-d'Inde ord., sac
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse

Cream of wheat ..... cse
Fecule de mais, ire qlte, lb

2e qlte, lb

Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz.
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
En vrac lb.

En paquets de I lb

Boites de 4 lbs bte
Qualite extra fine

En vrac
Paquets de 1 lb

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de i lb lb.

En vrac. cse de 10 lbs. . lb.

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n i-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb.

En paquets de 1 lb. .. lb.

Tapioca pearl, la lb

tapioca seed lb.

Tapioca flake lb.

Sagou lb.

SAINDOUX

0.00 5.50
0.00 2.75
0.00 2-75
0.00 2.50
0.00 5-25
0.00 3.10
0.00 2.00

0.00 3-95
0.00 5-75

0.06I 0.07
0.041 0.04I

0.00 1.35

o . 00 . 04
0.06 0.06 \

0.00 0.18

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.07
0.06 J

0.05 J

0.06

0.07
0.06

0.07J

o.o8i
0.08
0.07J

o.07i 0.08
0.05 0.06

J

Bonne demande.

Saindoux pur

Nous cotons:

En seaux en bois de 20 lbs.,

le seau 0.00 2.65
En seaux en fer-blanc de

20 lbs., le seau 0.00 2.65
En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.13!
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.13J
Cnistres de 5 lbs lb. 0.00 0.14
Canistres de 3 lbs lb. 0.00 o. 14J

FROMAGES CANADIENS

Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers i6$c a 17c la li-

vre.

GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago

En raison d'avis affirmant que les re-
coltes de ble en Europe seraient suffi-

santes pour combler le deficit de la re-
colte de l'Argentine, les prix ont decline,
mercredi dernier. En cloture, le mar-
che etait facile et en perte nette de le
a Jc.

Le ble d'Inde perdait de Jc a \z et l'a-

voine, \c.

Mai Juil.
TC'e 0.99J 0.941
Ble d'Inde 0.63} Q.63}
Avoine 0-47h 0.438

Marche de Montreal

Grains

Bonne demande.
Nous cotons:

Ble du Nord No 1 .

.

Ble du Nord No 2 .

.

Ble du Nord No 3 .

.

Ble du Nord Feed .

.

Avoine Man. No 2 . . .

Avoine Man. No 3.. .

Avoine Que. et Ont. No 2
Avoine Que. et Ont. No 3
Avoine Que. et Ont. No 4
Pois No ord. prix nomin.
Sarrasin (48 lbs.)

Ble d'Inde jaune No 2 .

1.06 1.07
1.03 1 .04
1. 00 1. 01

0.74 o.7S
0.47 o-47*
0.44 0.46
0.46 0.46*
0.47 0-47^
0.46 0.46J
0.97 0.98
0.71 0.72
0.00 0.72

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

5.60

5

5

5

60
10

10

Farines

Les affaires sont calmes et les prix
restent sans changement.
..Patentes du printemps:

Royal Household .. 2 sacs
Five Roses 2 sacs
Glenora 2 sacs
Harvest Queen. .. 2 sacs

Fortes a Boulanger:

Bakers Special . . .2 sacs
Manitoba S. B. .. 2 sacs
Keetoba 2 sacs
Montcalm 2 sacs

Patentes d'Hiver:

Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00
A do 2 sacs 0.00
Straight rollers .. .. baril

Straight rollers sac
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs

Farine d'avoine

Avoine roulee sac
Avoine roulee .. .. baril

Issues de ble

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Son d'Ont., au char, ton.

Middlings d'Ontario, au
char tonne 0.00

Moulee pure, au char. .. 31.00
Moulee, melangee, au char 26.00

4 90
4.40
4.90
4.90

5.60
4-50
4.10
1.85

4.60

3-5o

2.30^
5.00

en sacs

o . 00 23 . 00
0.00 25.00

23 .00 24 . 00

28.00
32.00
29.00

0.00
1-75

0.00

0.00

0.00
0.00

FROMAGE

Marche Anglais

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres, a la date du 22 decembre
1911:

La demande est bonne et le marche
semble fort.

Nous cotons:

Canada blanc et colore
haut choix 70/0 a 71/0

Canada blanc et colore
choix 69/0

Nouvelle-Zelande, blanc et

colore 69/0 a. 70/0



LE PRIX COURANT

Commenoez bien la nouvelle annee !

Renouvelez votre stock do

Tabac a Chiquer
(en palettes)

Vos'cltonts aiment co tabao paroo qu'll

oat luteux et d'un gout deJicieux. Uno
foJa qirtls Pont gouto, Ms n'en veulent

plus d'autro. Volla uno raioon pour quo

vous le teniez en stock, et uno autre rai-

son, c'est le profit que vous fferoz.

The Empire Tobacco Co.,
SUCCURSALE DE

IMPERIAL-TOBACCO Co., of Canada, Limited.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LE PRIX COURANT

March* de Montreal

La demande est bonne.
Les epiciers paient le fromage 16c la

livre.

BEURRE

Marche Anglais

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres, a la date du 22 decembre
191 1

:

La cote du beurre danois a ete reduite

de 3 kroners. Beaucoup d'acheteurs

s'attendaieht a une plus forte reduction

nt desappointes.

Nous cotons:

Danemark 135/0 a 138/0
\ ictoria, liaut choix, sale 124/0 a 126/0

Victoria, haut choix, sans

scl 124/0 a 126/0

oria, cboix, sale. .. 120/0 a 122/0

Victoria, choix, sans sel 120/0 a 122/0
Nouvelle-Galles du Sud,

haut choix, sale .. .. 124/0 a 126/0
Nouvelle-Galles du Sud,

choix, sale 120/0 a 122/0
Nouvelle-Galles du Sud,

haut choix, sans sel .. 124/0 a 126/0
Queensland, haut choix

sale 124/0 a 125/p
Queensland, choix, sale

sale 122/0 a 130/0
Xnuvelle-Zelande, choix 130/0 a 132/0

mine, haut choix,

sale 122/0 a 124/0
Argentine, haut choix,

sans scl 122/0 a 124/0
Siberie, haut choix.. .. 120/0 a 124/0
Siberie, choix 116/0 a 118/0
Siberie, bon 114/0

Marche de Montreal

La demande est bonne. Les epiciers

paient 32c le beurre de cremerie, 32ic
le beurre en blocs ct 27 Jc le beurre en
rouleaux.

6 9

" 3
1

Noavelle-
Jfcosse—

King " no
Ben Davis " u6
Greening " 80
Baldwin " 8 a
Stark
Itueael
Bpj
Pallwater

Canada

—

Baldwin
Greening 14 6 19
G. Ruaaett
King "

Spy
Virginie—
York Imperial " 14 21 o
1 en 1 avii 119 |

Albemnr.e Pippin "

Califoriue—
New towu(3)4 tiers)" 106 116

U tiers)" 80 99
(4% tieraj" 73 7 t,

96
80

199

12 6

120 20

ij 150

6
6 o

yo
u
40
12 o

12 O

9 ('

10 c

>; 9
8 o

103

w o

'0 3
'" I
14 6

it o

13 I,

.

2S •• J5 "

80
73

90
76

1 9

73
86
7 9

LEGUMES

Celeri la doz. o.oo i.oo
Betteraves le sac. o.oo 0.90
Garottes le sac 0.00 0.90
Choux le quart 0.00 1.25
Choux-fleurs la doz 0.75 1.00
Cresson la boite 0.00 0.50
Epinards la boite 0.00 0.50
Navets le sac 0.00 0.75
Oignons d'Espagne le crate o'oo 3.50
Panais le sac 0.00 0.75
Patates (en gros), le sac 90

lbs 1.35 1.50
Persil la boite 0.50 0.00
Poireaux la doz. 0.00 0.20
Radis la doz. 0.00 0.30
Kaifort la lb. 0.00 0.30
Salade de Montreal frisee,

doz. 0.00 0.40
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.30

FRUITS VERTS
OEUFS

Marche de Montreal

On vend a la caisse atix epiciers: oeufs

No I, 28c; oeufs choisis, 33c la douzai-

ne.

POMMES

Marche Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, en date du 21 decem-
bre 101 1

:

Les affaires sont tres mauvaises. Les
arrivals ont ete forts: les fruits sont
en mauvais etat. Les Newtowns de Ca-
lifornie se vendent bien. mat's a des prix

• ement en baisse.

Peches 0.00
Bananes, regime (en crate) 0.00
Citrons Messine (300c) .. 0.00
Limons la boite 0.00
Mandarines .. .. la boite 0.00

lbs 0.00
Oranges Navel 3-75

Pamplemousses melangees.
cse 0.00

Pommes fameuses No 1

Pommes fameuses No 2

Ben-Davis No 1

Ben-Davis No 2

Baldwin No 1

Baldwin No 2

0.00
225

00

40
25

IS
00

2.50
5-50
4.00
400

4.00
300

PRIX A L'ENCAN.

rerti I/indi Mrr ref*i

is dec. is dec JO c 'ec.

s. d s. r». s d s d. a. d. s. d.

Aireiiqne.—
B I IwirJ U.iri 86 16 q 96 Is O 90

\nij 86 10 6 00 l6o 76 • 7 9
Spy So 12 06 11*
' en t'rwls 11 14 6 12 '3 11 no
Newto \v n 16 2| 14 6 20 14 !<•

Ooldrn Knssett 10 160 5 If 1

Slnrk 12 6 ISO 126 11 6 12 UA
Kiiik 9 I 11 6

VOLAILLES ET GIBIER

Bonne demande pour les volailles.

Poulcts melanges .. .. lb. 0.10 0.1.

Dindes lb.

Canards lb

Oies lb.

Pores lb.

Lirvres la paire

Chevreuil lb.

0.19 O.JO

0.00 0. 16

0.00 0.1.1

0.09
0.00
0.00 0.07J

31

FOIN PRESSE ET FOUKKAt

Marche de Montreal

Le ma
changement de pi

Nous cotons ,nr rails i Montreal:

Foin presse No 1 .. .. 15.00
Foin prcsse, No 2 extra 14.00 1

Foin presse, No 2 .. .. 13
Foin melaiiKc de trifle .. u.oo
Trifle pur 10.00 1

Paillc d'avoine 6.00

PEAUX VERTES

Les affaires sont tres cab:
On paie aux bouchcrs: boeuf de la

ville No i, 13c; No -', i-'c; No 3, 11c;

boeuf de la campagne, No 1, 13c; No 2,

No 3. tic: Veaux de la ville No 1,

13c; No 2, 12c; veaux de la campagn-".
No I, 13c; No 2, 12c; agneau, 80c; mou-
ton, $1.00; cheval, $2.50.

OCCASIONS D'AFFAIRES

1596. Appareils de cbauffage. -

societe d'ing6nieurs micanicienj de I

nos-Ayres desire cntrer en relations

des nianufacturicrs canadiens d'appareill

de cliauffage. Tous les prix indiqttes doi

vent etre c. i. f. I!uen>

steamer. Indiquer les ["•:

tion, les taux de fret, etc.

1597- Pommes et pi 'ires fraiches. —
Une compagnie d'agents a commi
de Buenos-Ayres ii<Irc

avee des exportateurs de pommes et de

poires fraiches.

1508. Conserves de fruits. —
compagnie de marchands a commission

de Buenos-Ayres desire corresponds-

avec des exportateurs de conserves de

fruits.

1599. Bois de construction. —
compagnie d'entrepreneun de construc-

tion de Montevideo desire corresponds

avee des exportateurs

traction, ainsi que de portes el dc chas-

sis avec leurs cadres,

quet! n«!s, etc. Pria

tevideo ou f. 1

lis renseignements possibles.

1600. Canots 1
— Une im-

portante maison d'importation

Vyres desire enl

'

nadiens, de pn\ variant d

.. 1> steamer.

Manufacture de con-

•nes mai

ttirai .inrn-

tcr li nerce a\

1602. Pommes. — Une r

du 1

.es.
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Toles Galvanisees

FLEUfi DE LIS"
[ Non de seconde qualite. mats seulement

galvanisees moins fortement que les toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.

^^^V^A^N^^A^VSA^S^N^^^W^A/WWWVS/WS/^^^^^^^^^^

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITB

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis-

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer-

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
S3 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

^W^^WWA^AA^^^^^^^^^^^V^ft^^WAM^^W^ MAAAM '

LES LAITS FERMENTES.

En soumettant Ie lait a Taction d'organismes microsco-

piques speciaux on obtient dans divers pays des boissons

gazeuses et legerement alcooliques qui presentent des pro-

prietes digestives remarquables. Les plus interessantes de

ces boissons sont le koumis et le kefir, que les peuplades des

steppes de l'Asie centrale, de la Russie meridionale, ainsi que
les habitants du Caucase savent fabriquer depuis des siecles.

La premiere derive du lait de jument, la seconde du lait de
vache, de brebis ou de chevre.

Le koumis est un liquide laiteux, et tres mousseux, a sa-

veur acidulee et piquante, a l'odeur caracteristique, d'ailleurs

pen agreable, qui, pris en petite quantite, semble doue de
proprietes aperitives et se montre, a dose plus forte, tres

nourrissant. On le donne aux malades affaiblis par la tuber-

culose, l'albuminurie, les catarrhes abdominaux, etc. Pour
l'obtenir, on part generalement de koumis deja fabrique

dont la fermentation est avancee, auquel on ajoute du lait

fioid. On agite de temps en temps. Au bout de vingt-quatre
heures, on preleve la moitie du lait en fermentation pour
l'utiliser comme levain a la mise en fermentation de nou-
velles quantites de lait, tandis que l'autrepoursuivant sa fer-

mentation donne du koumis plus fort.

Le kefir est comme le koumis, une boisson opalesceuse,
mousseuse en raison du gaz carbonique qu'elle renferme, a
saveur aigrelette due a ce gaz pour une part et a de Tacide
lactique pour une autre, legerement alcoolique et renfermant
avec de la caseine en partie peptonisee et rendue ainsi tres
assimilable, des matieres minerales et une certaine quantite
de matiere grasse. II est plus agreable a prendre que le kou-
mis et les personnes a l'estomac delicat peuvent s'y accoutu-
mer plus rapidement.

Le kefir est parfois fabrique avec du lait de vache. Le
plus generalement, cependant, on fait subir a ce lait un ecre-
mage prealable, de maniere a le debarrasser, au moins en
partie, de la matiere grasse, de digestion un peu difficile pour
des personnes affaiblies, et a rapprocher sa composition de
celle du lait de jument. Celui-ci ne renferme que tres peu de
matiere grasse, 8 grammes par litre, alors que le lait de va-
che en contient une notable quantite, 40 grammes en
moyenne.

L'agent de la fermentation, c'est la semence de kefir, qui
se presente en petites masses jaunatres de la grosseur d'une
graine de pavot, pour la plupart, mais pouvant atteindre celle
d'une noix et mamelonnees comme un chou-fleur. Chacun
de ces grains de kefir resulte de Tagglomeration de petits
organismes microscopiques dans lesquels de savants-

cher-
cheurs, Kern entre autres, ont reussi a reconnaitre des le-

vures capables d'agir sur le lactose, sucre que renferme le
lait, des ferments lactiques agissant, eux aussi, sur cette ma-
tiere sucree, et des bacteries modificatrices de la matiere
azotee du lait, la casein^..

Lorsque le lait est ensemence dans des conditions con-

venables, par ces divers ferments, il subit toute une serie de

transformations qui Tamenent a l'etat de kefir. C'est ainsi

que les ferments lactiques en exercant leur action sur le

lactose determinent l'apparition d'acide lactique, acide a pro-

prietes antiputrides remarquables; les levures, en s'emparant

de la meme matiere sucree entrainent la production d'alcool,

qui communique au kefir une bonne partie de ses proprietes

stimulantes, et d'acide carbonique qui le gazeifie en develop-

pant ses qualites sapides. Quant aux bacteries qui attaquent

la matiere azotee, elles determinent l'augmentation de la te-

neur du lait en albumine et l'apparition de peptones, c'est-a-

dire de matieres azotees tres assimilables. Tous ces fer-

ments absorbes avec le kefir ont en outre pour resultat de

peupler le tube digestif d'organismes propres a y contrarier

les fermentations nuisibles. et a seconder Taction des sues

digestifs qui s'y exerce sur les aliments ingeres pour les arae-

ner a Tetat assimilable.

Lorsqu'on a fait Tachat des grains de kefir, il convient,

avant de les employer au travail du lait, de vivifier les orga-

nismes desseches qui les constituent et de les debarrasser

d'une foule de microbes inutiles ou nuisibles qui se sont de-

poses, avec des poussieres, a leur surface. Pour cela, on les

met a tremper dans de Teau tiede a 86° F. pendant trois heu-

res et on les lave ensuite plusieurs fois avec de Teau qu'il est

prudent d'avoir debarrassee de tout germe nuisible par une
ebullition prealable. Les grains sont alors mis a macerer

dans dix fois leur poids de lait sterilise par ebullition et ra-

mene a la temperature de 68° F. On agite de temps en temps
le liquide, une dizaine de fois dans la journee, le remplacant

par du lait frais, matin et soir, pendant une semaine environ.

Dans les premiers jours, les grains restent au fond du reci-

pient, mais vers le cinquieme, le sixieme ou le septieme jour,

ils sont suffisamment gonfles pour venir flotter a la surface.

lis sont alors blanc-jaunatres, tres mamelonnes, et ils cedent

sous la pression du doigt pour reprendre leur forme lorsque

la pression cesse; ils peuvent maintenant servir a la prepara-

tion d'un levain.

On les introduit dans un flacon a large goulot, avec une
dizaine de fois leur poids (sec) de lait bouilli et refroidi et

Ton recouvre le recipient avec de la mousseline sterilisee par

immersion dans de Teau bouillante. On protege ainsi le li-

quide contre un apport de germes etrangers et nuisibles par

Tair. On opere dans une chambre dont la temperature doit

etre maintenue aux environs de 59 F. On agite souvent le

liquide afin de diviser les grumeaux de caille qui peuvent se

former et on veille a maintenir les germes immerges, autant

que possible.

Au bout d'une quinzaine d'heures, le levain ainsi prepare}

est a point. On le filtre sur un tamis tres fin, afin de le de-

barrasser des grains de kefir que Ton conserve pour des pre-

parations ulterieures, apres les avoir soigneusement laves

avec de Teau sterilisee. Quant au levain obtenu, on Taddi-

twimwiiMnniiiiiiiii
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tionne de deux ou trois fois son volume de lait bouilli et re-

froidi, lait qui a pu etre prealablcmcnt ccreine, et I'on rc-

partit lc melange dans dea bouteilles solidcs que I'on ne rem-

plit qu'imparfaitement, Cea bouteilles sont maintenuea cou

chees dans un endroit frais a temperature voisine de 59 I .

On les agite souvent, une douzajne de fois par jour, en a

sant doucement, de manure a evitcr un barattage trop

eentue du liquide dont la consequence serait 1'aggl era t ion

Bes globules butyreux et la formation de petites mottes de

beurre, desagreables lors de la consommation.

D'apres la durec de la fermentation en bouteille, le kefir

0'resente une force plus ou moins grande, ^.pres un, deux ou
trois jours de fermentation, on a du kefir faible; moyen ou

I- 11 admettant que Ton doive garder du kefir plus de

(jrois jours, il convient d'en arreter la fermentation par la

froid, sous peine de le \ < >i r se modifier profondenient.

( >n est expose, duranl la fabrication, a quelques acci

gents, Toul d'abord, la fermentation lactique pent s'exei

avec trop d'intensite aux depens de la fermentation alcooli

que. nil, (le plus, la caseine u-nd a se prendre en grumeaux
(|in se divisent mal. Comme e'est par la temperature que
I'on priu regler le mieux la marche des ferments, il est dene

indispensable de s'assurer, a I'aide de thermometres, des

temperatures auxqilelles on opere, Si Ton constatait une
tendance a une acidite exageree dans la fabrication, il fau

draii travailler a une temperature un pen plus basse.

On obtient encore un ketir trop acidc, generalement lors-

cju'on n'a pas apporte suffisamment de soin au maintien des

semences en bon etat de fraicheur pendant la periode de fa-

brication. Outre les lavages frequents a l'eau sterilisee, dont

elles doivenl etre I'objet, il convient de les traiter, tous les

quatre ou cinq jours, avec une solution de sonde a 1 pour

cent.

11 arrive parfois, notamment en ete, que Ton voit les

grains de kefir cesser d'etre elastiques pour devenir inous,

mucilagineux. De tels grains ne peuvent servir a la prepara^
Hon d'un kefir normal; ils donnent generalement des bois-

sons .1 odeur de moisi. On peut essayer de les regenerer par

lavages a l'acide salicylique a 1 pour cent, suivis de macera-
tions, pendant quelques jours, dans du lait bouilli et refroidi,

frequemment change. J'arfois aussi les ferments butyriques
s'en emparent et le changement de sentences devient alor>

-aire.

Apres la periode de fabrication, il suffit, pour conserver
les gernies, de les dessecher au soleil et de les soustraire en-

Buite aux poussierea et a I'humidite.

II esl possible de produire du kefir sans en posseder des

grains, pourvu qu'on ait a sa disposition une bouteille de
ketir de deux ou trois jours. Le liquide de cette bouteille

pent en effet servir de levain a trois ou quatre fois son poida
de lait bouilli et refroidi. Le melange est mis dans des fla-

cons qu'il ne faut boucher que quelques heures apres leur

'remplissage imparfait. On les maintient a l'abri des pous-
sieres pendant ee temps a I'aide de tampons d'ouate ou de

mousseline. On bouche ensuite pour laisser fermenter com
me il a ete dit precedemment. Le liquide de 1'un des Bacons
ou une de ses portions servira de levain apres fermentation
pour ensemencer du nouveau lait et ainsi de suite.

In se bornant a fairc fermenter le sucre du lait avec le-

viites speciales, on pent obtenir une boisson alcoolique et

gazeuse, connue sous le nona de champagne de lait, maw on
arrive plus rapidement a un resultat analogue, en addition-
nant le lait de sucre ordinaire et d'une levure alcoolique.

alors le sucre ajoute qui, surtout, fournit I'alcool et

l'acide carbonique devant comrnuniquer a la bois
pnetes caracteristiques. On commence par faire dissoudre
du sucre dans du lait chauffe a 86" 1'. a raison de 100 gram-
mes de sucre par 5 litres de lait. D'autre part, on delayc un

morceau de levm comme di

litre de Ian qu'on ajoute .ui liquidi

le tout poui I'introduire dan
qu'aux trois quat 1 On bon

a^Mlj<•t| [ usemenl
Bacon qui d

l.i iei mentation, 1.1 pi 1 salon d

la transfoi mation du

dans les boUteilU - de . Iianq

excessivement resistants. I

dans un endroil fra \u boul
jom.s le champagne de lait

dispose d'une 1 a\ e tret fi oid

temps.

M. Kayser, le savanl professcui de I'lnstitui agronomi-
qlle, a llldique coinmeiil ..n peul Hiei parti du p

a du e du lait prive di

hi.mi i 11 line bi lisson all 01 iliqui

fait d'abord bouillir le liquide poui :

aim de ue pas s'cxposei a lui communiquei un
on le sterilise au 11103 ' " de pli

cune suivie d'un refroidissemcnl .1 53 I On ensemen
lait a la temperature

speciales de lactose, apres I'avoir au besoin, enrii

grammes de lactose ou de sucre ordinaire pai litre, aim qu'il

fotrrnisse une boisson contenarit pn d'alcool.

11, contenue dans d« 3 bout< il ment
bouchees et maintenues dans d , lt sc

conserVer assez longtemps sans alteration.

Par des ferments speciaux, on pent faire cailler lc lait et

obtenir des produitS l'einientes cnteiiaul um I |Uan-

tiie d'acide lactique et meme d'alcool et pn
tiere azotee plus assimilable. 1 <

'

mple le
'

boiirt" ou lait caille bulgare que Ton obtient avec la 1

bulgare et que Ton fabrique dans I'empire ottomai
lait.s_de_ \aclie. de chevre, de brebis, di bu

mence par faire reduiie le lait en le fai<

tioii d'une douce cbaleur dans d( -

fonds. Le lait r£duit aux deux tiers, ou m<

son volume primitif, est verse dans ,

tionne, apres qu'il s'i (li a 122 aillc

dans un delai d'environ cinq heun ment
le produit est bun a etre consomme.
peutiques sonl dues surtout aux fei

le tube digestif.

leben, consomme 1 n 1

fermente obtenu 1 lait de buffi

chevre, qui, bouilli et refroidi

peau. Sens I'action d ucbe

visqueuse les parois de 1
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l.i ina/um armenien
mce ferme, dont
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1
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This is

the

Paint

Voici <£a !Peinture

Qui 97fet Xes Profits

'Dans Voire SSourse*

AUCUNE PEINTURE ne peut vou» rapporter de profits, tant qu'elle

eile €ii magasin. Une certaine peinture peut vout rapporter des profits

une fois, et alors l'acheteur ne revient jamais. Ce qu'il vous faut, c'est la

peinture qui ramenera l'acheteur— de telle sorte que vol profits, I'annee pro-

chaine, I'annee suivante et les autres annees, deviendront de plus en plus importants.

La Peinture Martin-Senour
Pure au 100%

LA PEINTURE DE QUALITE.—La peinture qui donne une satisfaction durable. Les ventes augmentent

et les profits s'accroissent, parce que les annees de service montrent a l'acheteur l'economie

qu'il fait en achetant la peinture qui dure le plus longtemps —qui a la meilleure ap

parence. Ce n'est qu'une suggestion; mais un mot adresse aux mar-

chands avises devrait avoir pour resultat beaucoup plus de

portefeuilles bien gonfles. Ecrivez aujourd'hui-

meme pour avoir I'Agence— puis

voyez vos profits augmenter.

ThatPuts

k
Profit

inyour
: Purse

asjwHLr- The MARTINSENOUR Co.

Les Pionniers de l'lndustrie

Des Peintures Pures.

MONTREAL TORONTO CHICAGO

LEQONS TIREES DU COMMERCE DES FETES

Dans un sens, il est heureux que les jours de presse et

de bousculade de la Noel et du Jour de l'An se trouvent

aussi pres l'un de l'autre, car cela permet aux commercants
de se rendre compte de l'insuffisance de leur caisse et de

leur systeme de comptabilite et d'y apporter une ameliora-

tion indispensable pour le Jour de l'An.

Un systeme de caisse qui ne pourrait supporter et repondre

a la cohue de la Noel, ne saurait etre employe par un commer-
gant soucieux de ses interets et c'est le moment on jamais de se

demander quel est le nioyen a employer le plus perfection-

ne pour receyoir l'argent qui rentre dans votre magasin et

repondre a tous besoins non seulement durant les fetes de

la Noel et du Jour de l'An, mais aussi pendant tout le

cours de I'annee.

A l'heure actuelle. vous etablissez vos inventaires et

vous saurez bientot si I'annee vous a apporte des profits

ou si la balance est du mauvais cote du livre de comptes.
11 n'existe pas de moment plus opportun pour envisa-

gcr tous les avantages du systeme de la "National Cash
Register" qui est un parfait enregistreur automatique de tou-

tes les transactions d'argent qui s'effectuent dans votre com-
merce. Vous n'ignorez pas que les pertes proviennent le

plus souvent du manque de soins, bien que parfois vos corn-

mis ne puissent reellement pas en etre blames. Si vous met-
ticz a leur disposition une "National Cash Register", dont
le maniement leur serait aisc et familier, ils enregistreraient

tout ce qu'ils font avec votre argent et vous ne perdriez pas
une cent du profit que votre commerce vous a gagne.

II y a des "National Cash Registers" construites specia-

lement pour tous commerces. Les caisses enregistreuses se

chargeront de faire les totaux des ventes de chacun de vos

commis ou de chaque departement independant des autres,

elles totaliseront les petites ventes comptant, l'argent regu

conime acompte, l'argent remis en paiement et les ventes

a credit.

Pour recevoir tous renseignements detailles sur la "Na-
tional Cash Register" suivant les besoins particuliers de vo-

tre commerce, envoyez une carte postale a la "National

Cash Register Co." 285 Yonge Street, a Toronto.

DOIT-ON FUMER APRES LES REPAS?

L'habitude de fumer apres les repas, toujours condam-
nee et toujours suivie, n'est pas toujorus dommageable. Le
desir de fumer que plusieurs eprouvent apres un repas abon-
dant, s'explique sans aucun doute par l'efficacite du tabac

comme stimulant de la digestion. C'est du moins l'avis de

certains medecins qui jugent preferable de fumer apres les

repas que de prendre un verre de boisson alcoolique.

II est cependant divers cas ou Ton ne doit pas fumer
apres les repas, et parfois meme l'usage du tabac doit etre

abandonne completement.

Ceux qui apres un repas copieux eprouvent une espece
de langueur doivent attendre pour fumer que la digestion

soit avancee, et ceux qui souffrent de grande acidite d'esto-

mac doivent abandonner completement l'usage du tabac.

II faut eviter de fumer avant les repas pour ne pas
amoindrir l'appetit, et avant le coucher pour ne pas provo-
quer l'insomnie. Ce dernier inconvenient peut toutefois etre

evite en prenant avant de se mettre au lit un peu de nourri-

ture ou un peu de bicarbonate de soude.
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Revue des Marches
FERRONNERIE

Les affaires sont tres bonnes pour la

saison. Comme d'habitude, a cette epo-
que do l'annie, il y a un ralentissemcnt.

Neanmoins, les paiements sont satisfai-

sants. Nous n'avons aucun changement
de prix a signaler.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont tres fermes et l'escomp-

te est de 25 p.c.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition. .

.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
soires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

100 pieds SO
50

2I

3 •

3i

4

Nous cotons net:

8.50
11 .50
16.50
22.50
27.00
36.00

16.30
21-54
27.07
30.80

Tuyaux galvanises.
Nous cotons, prix de liste:

J 100 pieds 5.50
i " 5. 50

i " 8.50
i " 11.50
1 " 16.50

ii " 22.50
1

J

27.50
2 " 36.00
Nous cotons net:

2 J " 22.20

3 29.19
3l " 30.70
4 " 41-75
Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: } pouce et i pouce, 66

p.c; i pouce, 71 p.c; 3 a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76i p.c.

Tuyaux galvanises, i a 1 pouce, 51 p.

c; A pouce, 66$ p.c; f a ij pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65* p.c.

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 8.50
2\ pouces 10.50
3 pouces 12.50
3i pouces 15.00

4 pouces 1925
Fer-blanc

Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC. 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC. 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

I C. 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de T12 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07}

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

I 75 feuilles,

$305.
Toles Noires

Nous cotons: 20 ige, $2.30; 26
gauge, $2.35; 28 v

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Kleur
als Queens de

Best Best Comet Head Lis
28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
26 G . . . 3.80 3.50 4.00 3.85

24 G 375 3-45 3-75 3 60
16-20 . . . 3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo

10J oz=28 Anglais 4.10
28 G.=Anglais 4- 35
26 G 3.85
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

\ pouce 100 livres 2.65
3/16 pouce 100 livres 2.55

Zinc en feuilles

Les prix sont fermes.
Nous cotons: $8.50 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires. $7.50 et polis $9.
Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la <!oz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure
N'mis cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 24c; do., commerciale, 21c
a 22c; do., a essayer les tuyaux, 23c a

et le tir a la ciblePour la chasse au gros 'xibier

EMPLOYEZ LES
CARTOUCHES DOMINION.

A cause du grand soin apportc au chargement <les cartouches New Dom'nion el de l'<pi idle elle*

sont soumises, ces cartouches sont d'une ju solue et lenrs plomb* s; group
serree. Haute et uniforme velocite. traj-.ct>ire ten In? et gran le force d'ab il 1 • da -j

Notre experience de plus d'un quart de si£cle dans U fabrication des munition*, l'enploi

matenaux, la machinerie la plus perfection m'e. la main d'eeavre la plus habile, to-it eela noni pei

prouver que la qualite
-

de notre marchandise n'est |vis sntpasstle

Gr A^RTA. N ,T II K.
Une nouvelle boite retourn^e directetnent ou par l'intermedmre dn m trchand pour cb 1

•"

de cartouches manufactur^espar nous.

Tous les calibres rdguliers pour carabines, rfvolvera et piatolets. Venl

DROIT A XJ BUT.
DOJVUNION CARTRIDGE COMPANY LIMITED

MONTREAL, . - CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCBMRS. CITEZ "LE PRIX COURANT'



36

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3-00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c. »

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,!

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons a machine. I pee et au-dessous

6o, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, f et plus petits, 60 «t

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P- c -

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons: »

Noix carrees .. .. 4*c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

ioo livres a Montreal.

No 12, ?-3.*5-

Crampes a clotures

Ferpoli ?2 -5°

Fer galvanise ,-:,,'
- "' °

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2i pour cent

sur la liste.

i x 20 x 24" $3-40

J x 20 x 30" 4I°

I x 30 x 36" 4-75

i x 22 x 24" 5-00

i x 22 x 30" °-30

J x 22 x 36" 7-50
Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

No 9 les 100 lbs. 2.15

No 12 les 100 lbs. 2.25

No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 ' es I0° lt> s
-

2 -35

No 11 les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 l es I0° ^s. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85

Br'ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4-70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14. $2.40 et No
;

15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de

longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquarre

Nous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de 100 pieds; broche verts, $1.65

par rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 «t 12* p.c.

Pour boites a fromage .. 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 124 p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et i pe-

santeur 6o P c -

Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz 75 P- c -

A rhaiissures. en doz. . • 50 p.c.

A chaussures. en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
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Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;

No 8, $23; No 9, $22; No 10, $20; ayec

escompte de 55 p.c. pour la premiere

qualite et de 57* P-C. pour la 2e qualite.

Ajouter ic net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3-9° 4-15

Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60

Neverslip crampons, 4 le cent .. 2.90

Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20

Neverslip crampons, I, le cent .. 3-8o

Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10

Neverslip crampons, i, le cent .. 2.40

Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4-6o

Fer "Toe weight" No I a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5-75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Forte demande.
On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact 5 8.50

3/16 Full 5 7-00

i exact 3 • •• •• 6.50

i 6.50

5/16 440
I 300
7/16 3-8o

i 3-70

9/16 3-6o

f 340
I 3-30

1 3-30

i 3-30

Vis a bois
Nous cotons les escomptes suivants

«iir la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .. 70 10 et 15 p.c.

Tete ronde. bronze .. 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4-75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Feints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons: ,

Royal Canadian .. doz. $47-75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25

K. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54-00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse
La demande est forte.

Nous cotons:
Ordinaire ioo lbs. 7-50
Chilled 100 lbs. 700
Buck and Seal 100 lbs. 8.80
Rail IOO lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2 0.00 20.00

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1.90
Fer forge base 100 lbs. 2.05
Fer fini base ioo lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince ii a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 . . .. base 2.20

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est fort.

Nous cotons: 15 1/3C a 16c la livre. Le
cuivre en feuilles est cote a 25c la livre.

Etain en lingots
Marche tres fort et sans changement.
Nous cotons 49ic a 50c la livre.

Plomb en lingots
Les prix sont baisses de 10c par livre.

Nous cotons: $4.50 a $4.75.

Zinc en lingots
Le demande est tres forte.

Nous cotons: $7.25 a $7.50 les 100 lbs.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Le marche est ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $0.95, l'huile crue $0.92.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine
Nous cotons 78c le gallon par quanti-

te de 5 gallons et 73c le gallon par ba-
ril.

Blanc de plomb
Nous cotons:

Blanc de plomb pur 6.75
Blanc de plomb No 2 6. 15
Blanc de plomb No 3 6.00
Blanc de plomb No 4 5.75

Pitch
Nous cotons: ,

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55 0.65
Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Peintures preparees
Nous cotons: ,

Gallon 1-45 1-90
Demi-e'allon 1.50 1-95
Quart, le gallon 1-55 *-75

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieds

$3.20; 26 a 40, 50 pieds. $1.80: 100 pieds,

$3.40: 41 a 50. 100 pieds, $385; 51 a 60,

too pieds, $4.10; 61 a 70. 100 pieds, $4-35;

71 a 80. 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25.

$6.90; >6 a 40, $7-5o; 41 a 50, $8.75; 51 a



6o, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;

81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

$1800. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur dcinande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
Barils a petrolc 0.00 0.i6i
Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00 0.18
Drums de 25 lbs 0.00 0.18J
Boites de papier, 1 lb. .. 0.00 0.20
Boius de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 0.21

Boites papier, i lb 0.00 0.22
Boites fer-blanc, J lb. .. 0.00 0.23

Cables et cordages

Nous cotons:
Best Manilla .. .. base lb. 0.00 0.10*

British Manilla .. base lb. 0.00 o.oSi
Sisal base lb. 0.00 o.oSi

LE PRIX COURANT

l.atliyarn simple . base II).

Lathyard double . base lb.

Jute base lb.

Cotoa base lb.

Corde a chassis . base lb.

Papiers de Construct
Nous cotons:

Jaune et noir pesant .. ..

Jaime ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau..
Goudronne, les 100 lbs. .

.

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a couv., roul., 2 plis.

Papier a couv., roul., 15 plis.

Papier surprise, roul., 15 lbs.

FERRAILLES

Cuivre fort et fil de cuivre.

0.00 0. 10

0.00 0. 10J

0.00 0. ioi

0.00 0.23
o.eo 034
ion

0.00 1.6s
0.00 0.2X
0.00 0.36
0.00 165
0.00 2-75
0.00 0.70
0.00 095
0.00 0.50

La lb.

0.00 Oil

Cuivre mince et finds en
cuivre 00 0.09

1..-in. .n ro

Plomb >•

Zinc 0.00

La tonne

Fer forge No 1 0.00 i.

I'Vr fin, 'tis de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Pontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o. 00 0.09

LE DROIT PRATIQUE
LA VALEUR DES CONTRATS— (Suite)

VIII

La loi criminelle s'applique aux crimes et est du ressort de

la Couronne; la loi civile concerne les cas individuels ou l'un

do contractants ne peut obtenir par lui-meme l'exccution des

clau-es du contrat et a recours a la justice pour obtenir les

dommages qu'il convient

11 existe differentes sortes de dommages: 1 compensation

des pertes supportees; 2 dommage nominal, quand I'inexecution

du contrat n'est pas intentionnelle, mais provoquee par l'mca-

pacite; 3 dommage liquide, quand le taux en a etc specific dans

mtrat; 4 dommage speculatif, quand les s qui de-

vaicnt dccouler de l'exccution du contrat peuvent etre evalui s

.

mmage d'exemple, quand tine somme est acci plus

de revaluation de la perte, a titre de penalite pour rupture in-

tentionnelle de contrat, ou lorsque le contrat a

par unc des parties comme un moyen pen scrupuleux poui

tenir dc l'argent.

Injonction et mandement. — Lorsqu'une personne, mu-

te ou une corporation fait quelque chose qui, par cor

etait prohibe ou empiete sur les droits d'un autre, tin arret du

tribunal pout etre obtenu a l'effet de restreindre Taction ulte-

rieure des dits. jusqu'a ce que le cas ait et€ legalement juge.

Cet arret est denomme: injonction et ne petit etre rendu que

par lc< juges de la Haute Cour.

Si la partie desirant obtenir unc injonction -

• an juge et en reclame ('application par elle meme, assu-

mant personnellement toutes les responsabilites de domm

qui peuvent en survenir. le cout de I'injonction

mais si elle a recours a un avoue ou a un avocat pour as-

l'application d'un href d'injonction, (lesquels

diaire< deviennent responsible* des dommages qui pen

sionnesl ret arret lui coutcra de -

mise en appcl et -i la matii re

utcr.

T.< - merries juces peuvent aocorder \w> mandement, qi

tation officicHe d'avoir a c\

Contrat pour la construction d'une maison. — Pour

une i lee exactc d'un tel contrat nous

imen precis

:

Les articles ci-dessous oni

no.

tntre: J. II., de Toronto 'ncgociant ou autre profession)

et C. S., de Ste-Cathcrinc, entrepreneur,

agrees en fait et sous la forme suivante:

•Le dit C. S. convient et accepte d'erigcr et de terminer une

maison d'habitation de bonne construction sur le lot , le

plan , la propriete du dit J. II., situee sur le cote

de la rue dans le quart ier de

Conformfmeni aux dezis, plans et specifications am:

ci-cotitre en bens materiaux, pour le jour de

prochain.

lit, le dit J. II. convient et accepte de pa t C. S. la

somme dc dollars, en monna f. de

la fagon suivante: la somme de dollars dans

ii dater du present, la somme de dollars quand la dite

maison d'habitation sera completcmeut terminie et /; somme

ud vj sjj(]d s-unof o£ s-JDjjop .>/> des mx.

I es pari

ier les clauses ci-devant mention

sabilitis pour tout management aux uent

dc leur propre chef, mais aussi, de I

:

nistrateurs en leur 1

lion du dit

de dollars.

Jin foi de quoi, les dites parti

leurs signatui t

commencement du present d

H

P.-E

Forme generale de consentement.

... . io- .

Efirr*
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The Page
Neverdrop
Hook Co.
of Canada Limited.

a lance sur le marche une nouvelle patere ou crochet

perfectionne qui comporte en plus des deux branches

ordinaires une troisieme branche recourbee en forme

de crochet, et tous les articles qu'on y suspendra :

chapeaux de toutes formes, paletots, etc., ne peuvent

en etre enleves sans intervention.

Cette nouvelle patere brevetee dans dix pays :

le Canada, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France,

l'Allemagne et la Belgique, a gagne tous les suffrages

et a obtenu le plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivaliser avec le

Crochet "Never Drop"
de Page.

II est eminemment pratique pour les eglises, les

presb}H;eres, les communeautes religieuses, les maisons

privees, les chars, les hotels, les vestiaires, des salles

de spectacle, etc., etc. II repond a tous les besoins.

Lorsque, dans un lieu public, vous confie/ votre

pardessus ou votre chapeau a un vestiaire il n'est pas

rare qu'on vous le rende tout macule de boue ou

tache de poussiere. Une simple poussee aura malen-

contreusement fait tomber l'objet par terre.

Avec le crochet

"Never Drop" de Page,
cet inconvenient est supprime, vous economisez vos

vetements, car lorsqu'ils sont accroches a cette patere.

ils ne peuvent pas
tomber.

Que tous les marchands proposent a leurs clients

le Crochet " Never Drop "; il est elegant, solide,

pratique; c'est la veritable patere de surete. En faire
"* '

l'essai, c'est l'adopter.

The Page Neverdrop Hook Co.
of Canada Limited.

Manufacture et Bureau Principal : Sherbrooke, P.Q.

tfTff
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Ventes paries Sherifs

Du 8 au 13 Janvier 1912

District d'Arthabaska

—La Cie. Massey Harris, Limitee,

contre Armene Martin.

I anton de Wendover, comte de Drum-
nxond— Une terre etant la moitie 1

ouest du 1 ius le aum< ro 283

aux plan et livre de rem 01 officiels du

du comte, i»>ur le canton de W.endover,
batisses j 1

Vente a la porte de I'eglise parois

le de Saint-Cyrille de Wendover, le 1-

janvier 1912, a to heures a.m.

District de Beauce

—Theophile Beaudoin vs foseph Pou-
lin.

Canton de Shenley Nord, comte de

Beauce—Deux emplacements faisant par-

tie des lots 31-A et 31-B du cadastre
pour le septic-nit.' rang du dit canton
avec Fromagerie sus-erigee et tout le

mecanisme servant a faire le frontage.

et autrcs batisses, circonstances et de-

pendances.
Vente a la porte de I'eglise <le Saint-

Benoit Lahrc. 1c g Janvier 1912, a 11 lieu-

res a.m.

District de Beauharnois

—Edouard Hebert contre Zotique Le-
page.

Village de Saint-Chrysostome, comte
de Chateauguay— L'n emplacement desi-

gne aux plan et livre de renvoi officiels

de la paroisse de Saint-Jean-Cbxysost
me, dans le dit comte, sous le No 746.

avec les batisses dessus-construites.
Vente a la porte de I'eglise paroissia-

Saint-Jean-Chrysostome dans le

comte de Chateauguay, le 13 Janvier
ii)[_>. a 11.30 heures a.m.

District d'Ottawa

Victor Tellier contre Augustin
Ethier et Moise Ethier.

Paroisse Sainte-Angeline, comte La-
belle—Le lot No 66, confermement aux
plan et livre de renvoi officiels de la (li-

te paroisse avec les batissi igees.

Vente a la porte de I'eglise paroii
le de Sainte-Angeline. dans le village de
Papineauville, le <) Janvier 1912, a 10

heures a.m.

District de Pontiac

—Joseph Chouinard vs Cyrille Sa-
Riol.

Canton de W'altham—Une lisiere de
terre formant partie du lot No 4 dans
le rang A du dit canton, dans le comte
de Pontiac, avec les batisses SUS-eri

circonstances et appartenances.
Vente au bureau d'enregistrement,

dans le village de Bryson, le 10 Janvier
i')!-'. a 10 heures a.m.

District de Trois-Rivieres

—J. lleroux vs I". X. Hurtubise, failli.

et Sylviano Dugal. curateur.
Mckinac. comte de Champlain—les

de terre Nos I!--' et 1'>-1 dans le

troisieme rang de la riviere Mckinac.
dans la seigneurie de Batiscan, comte
de Champlain; le terrain No C du troi-

sieme rang, et les terrains Nos 01 et '>-•

<lu deuxieme rang de la seigneurie de
Batiscan en la paroisse de Saint-Koch
de Mekinac: les lot- No- <,.; 94 el

tucs dans le deuxieme rang de la sei-

BANQUE DE MONTREAL
(FONDKK EN 1817)

CONSTITUKK PAH ACl'li DU PAKIHMKNT

Capital tout payt; $15,413,000.00

Fonds de Reserve 15,000,000.00

Profits non Partages 1 ,855,185.36

SIECH SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRKCTKURS
Le Tres Hon. Lord Strathcona .'Hid Mount Koyal
G.C.M.G., G.C.V O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart.. Vice President.

E. B. Greenshields, Si: William Macdonald

James Ross. Hon. Robt. Mackajr,

Sir Thomas Shaughnessy, K.C.V.O.. David Morrice

C. R. Hosmer, A . Baumgarten, H V.Meredith

II. V. Meredith, Geiant-Oeneral.
A. Macnider, Insp. Chef et Surint. ciesSuccursales.

C Sweeny, Surintendant dea Suceursales de la

Colorable Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Suceursales des
Provinces Maritimes.

A. D Braithwaite, Surint. des Sue. de la Prov.
d'Ontario.

F.J. Cockburn, Surintendant des Sue. de la Prov. de
Qufrbec

E. P Winslow, Surintendant des Suceursales du
Nord-Ouest

F. J. Hunter, Inspecteur des Suceursales d'Ontario.
D. R. Clarke, Inspecteur Suceursales des Piovinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

SUCCURSALES:
149 Suceursales an Canada

Terre-Neuve: St. John's, Birchy Cove, Gr. Palls

Grande-Bretagne, Londres,

47Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,
Gerant.

EUts-Unis, New-York— R. Y. Hebden

W. A. Bog et J T. Molineux, Agts. 64 Wall St,

Chicago, Spokane.

Mexique, Mexico, D. P.

GEO. GONTHIRR
EXPERT COMPI.BIE ET AUDITEOR

103 rue St-Frangois-Xavier
Montreal

Tel. Bell Main 1701.

Arthur W Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BUkNhTT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes lea Provinces.

R£glement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banque des Marchands
T*14phone Bell Main ssoo

Marchands S49 MONTREAL.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambra 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place dArtnes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4Qi»

NEW VICTORIA HOTHL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRR

1 BEC
L'Hotel des connni»-v. y.igeurs.

Plan AtneVicain. Taux, a partir de f2-5°

'

\ (Hi.- ,1 la

jam ii 1 1

I usi be Rem

Ville de Nic ill t l'n ten ain

le quartier No 3 de la dite \ illi

nord est d'une rue qi

tinutinuation de la rue Plessis, '

terrain I'ai-.nil partie du 1

cadastre officiel du comte' (!

la dite ville de Nicolet,
hat isses dessus 1 1

di -~i ruites

\ ente a la porte de I'eglise de la pa-
roisse de Saint-Jean-Baptiste de
let. en la ville de Nicolet, le •> i.mviir
i < > i _'

. a 10 heures a.m.

L'EXPORTATION DE LA VERRE-
RIE DE BELGIQUE

Pour les neuf premiers mois de I'annee,

I'exportation de la vcrrcrie beige a 6te* de

[45,252 tonnes, au lieu de r53,I56 en 1010

et de 131,851 en 1909. Le tableau suivr.nt

indique dans quelles destinations est diri-

gee I'exportation :

I'll 1 1910 ell I'll I

Royaume-

'

fapon 1 1.532 -

Canada .... 13

de

111!

1 fnis 6

Au-tralie.

Chine . .

1 urquie .
-

Indes . 1 .

Allemagni

Chili .

. -

1 . s aul
-

chacun.

K'XAI.
mbrc

mi 1 1 I tisparu '
1

•

du,
1

1

batail unant

par Mr

fr ;

in fr ; n an.

fr.

I •

Hachette et Cie.
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La Construction
SEMAINE TERMINEE LE 30 DEC.

Cette semaine, il a ete donne 12 permis

de construction au cout total de $53,010.00.

Les chiffres ci-dessous en indiquent la re-

partition par quartier et donnent le cout

approximatif de chaque construction.

Nombre de Quartier Cout

permis

1 Duvernay $ 1,000

2 Hochelaga 7.200

3 Laurier 11,500

1 Mont-Royal 2,000

2 N.-D. de Graces . . .

.

18,000

1 St-Andre 12,000

1 St-Georges no
1 Ste-Marie 1,200

12 $53,oio

Rue St-Laurent, quartier Laurier; 1 mai-

son, 1 logement, 2 etages, 3e classe; cout

prob. $6,000. Prop. Wilf. Guenette, 2517 St-

Laurent.
Rue St-Laurent, quartier Laurier; repar.

a 2 magasins; cout prob. $1,000. Prop. Jos.

Ettenberg, 220 Papineau.
Boul. St-Joseph, quartier Laurier; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe ; cout

prob. $4,500. Prop. H. Blais, 91 Laurier E.

Ru« Sherbrooke et Ave Western
;
quar-

tier N.-D. de Graces ; 2 maisons, 2 loge-

ments, 3e classe; cout prob. $6,000. Prop.

Hy. Goffriey, 13 St-Jean.
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Ave Oxford, quartier N.-D. de Graces;

4 maisons, 4 logements, 2 etages, 3e classe;

cout pro. $12,000. Prup. Hy. Goffriey, 13

St-Jean.

Chemin Ste-Catherine, quartier Mont-
Royal; repar. a 1 logement, 1 etage, 3e

classe; cout prob. $2,000. Prop. Wm. Ni-
cliolls, 847 ave Maplewood.
Rue Mont-Royal Est, quartier Duvernay;

repar. a 1 maison, 1 etage, 3e classe; cout

prob. $1,000. Prop. H. Cardinal, 798 Papi-

neau.
Rue Belmont, quartier St-Georges; repar.

a 1 maison; cout prob. $110. Prop. Chs-E.

Good & Co., 302 St-Jacques.

Rue Stadacona, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $4,000. Prop. O. Archambault,

105 Jeanne d'Arc.

Rue Aylwin, quartier Hochelaga; 1 mai-
son, 4 logements, 3 etages, 3e classe; cout
prob. $3,200. Prop. Wm. Bedard, 421 Ayl-
win.
Ave Rosemont, quartier Ste-Marie; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $1,200. Prop. F. Longpre, St-Leonard
Port Maurice.
Ave Redpath, quartier St-Andre; 1 ecu-

rie, 2 etages, 3e classe; cout prob. $12,000.

Prop. C. C. Ballantyne, 897 Centre.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

Defendeurs

ACTIONS
Mon-

Demandeurs tants

Beauport

114

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEURS

Pour vos smprunts d'argent et pour
vos assurances.

Voyez J A. CRENIER,

90 ST-FRS-XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir: 707 St-Hubert. Tel. E.t 1352.)

Rodrigue, Alex
Pelissier & Wilson
Chambly

Corp. de la Municipality du Vil-

lage du Bassin de Chambly,
m.e.c

Tanaglio, Jos. iere classe

Grande Ligue

Evans, W. Herbert Desire, Geo.
Decarie, Chas et al., 4e classe

Lachine
Aubertin, Paul . . Lacasse, J. T.

Maisonneuve
Gauthier, Jos. . . . Senecal, Hy.

Ste-Agathe
Flynn, John Dion, J. O.

St-Eustache

Martineau, Domethilde (epouse
de Renaud, Eustache, Mont-
real)

Martineau, Delia (epouse de
Meunier, Leopold, Montreal)

Martineau, Angelina (epouse
de Daignault, Mederic, Mont-
real)

Martineau, Laurida (epouse de
Deslieres, Albini, Montreal)

Martineau, Josephat (Mont-
real)

I5»
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SMURLY-DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

Les particularites de construction de la

LAVEUSE "CHAMPION" A HAUTE VITESSE
DE MAXWELL

font qu'elle l'emporte sur toutes ses rivales. Faite de Cypres Rouge (bois qui dure toute
la vie), avec actionnement a manivelle et a levier sur le desr-us, lour<1 volant tt systeme a ex-
tension per fixer la tordeu^e, permettant d'ouvrir | resque entierement le dessus, la Laveuse
CHAMPION attire l'attention de la femme qui la voit pour la premiere fois, et est t'objet de
chaudes recommandations de la part ds la femme c,ui s'en sert.

11 est avantageux de mettre en magasin des articles qui ont autant de succes que la

Laveuse CHAMPION.

DAVID MAXWELL & SONS St. Mary's, Ontario.

Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

"CjlW^tte*
WOHLO UVCJt

NOTRE GRATITUDE
ET NOS ESPERANCES.

Quand nous jetons un regard en arriere sur 1911
avec ses ventes grandement accrues du Hasoir de Surete
GILLETTE, nous vous remercions de tout cceur de votre
cooperation qui a produit cette augmentation.

Un des resultats de la maniere dont le commerce a

pousse la vente du GILLETTE, en 1911, est que nous
avons pu et meme que nous avons ete forces d'erlger
unnouvel Edifice GILLETTE ou nous aurons plus de pla-
ce et de plus grandes facilities pour l'expedition de
nos affaires croissantes. Cet Edifice est maintenant
presque acheve, de sorte que nous serons blentot
en mellleure position que jamais pour satisfaire vos
clients avec le Rasoir de surete GILLETTE, dont I' ex-
cellence est hors de pair.

Nous desirons, si possible, faire 4
' Le Rasoir

d'aujourd'hui • » meilleurque jamais et 1 annoncer encore
plus vigoureusement . Pouvez-vous, d'apres votre pro-
pre experience ou d'apres celle de vos clients, indl-
quer des defauts dans le rasoir lui-meme ou dans la

maniere dont nous l'annoncons? Les suggestions que
vous ferez a nos representants ou a nous-memes, par
lettre, seront les tres blen venues.

Avec une population croissante au Canada plus
d'argent que jamais dans le pays- des facilites dans

notre manufacture pour faire un GILLETTE encore mell-

leur qu'auparavant--et la continuation de votre coope-

ration onthousiaste, nous envisageons 1912 avec la

conf lance que le GILLETTE nous rapportera, a vous et

a nous, encore plus d'argent qu'auparavant

.

THE GILLETTE SAFETY RAZOR CO.

OF CANADA, LIMITED.

y/7^u^^f.

Directeur-Gerant.
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SAVEZ-VOUS OU ACHETER CO PONT VOUS AVEZ BES01N?

II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonn£s ne nous demandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous 1'avons maintes fois repete, " Le Prix Courant »' est entierement a la disposition

de ses abonnes pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agreable que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de rd-

pondre gratuitenient a toute demande de ce genre.

Nos abonnes qui auraient besoin d'un renseignetnent a ce sujet n'ont qu'a. Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le reuiplir et nous l'envoyer.

LE PEIX COURANT, SO, RXJE ST-Denis
MONTREAL

LE PRIX COURANT,
80, HUE ST-DENIS,

MONTREAL

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER.

Service des Abonnes

DATE 1911

NOM- ADRESSE

JOSEPH RODCERS & SONS, UJV[™

Sheffield, Aug.

Evitez les mitations de notre

COTJTELEERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada :

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

•V^-V-'-fVVVVVS/VVVVVV

iHeureuse et prospere

IRouvelle Hnnee.

D. K. McLAREN, Limited,

351 Rue St-Jacques,

Montreal.

Votre Clientele Demande

Des Ustensiles de Menage

Epargnant le Labeur.

LAVEUSES A FORCE MOTRICE

NEW CENTURY, VELOX et IDEAL
LAVEUSES A MAIN

NEW CENTURY, NOISELESS, SNOWBALL,

FLYER et SUNLICHT.

Tordeuses a Linge -^ ARROWfBRAND^
BARATTES A BARILLET LEADER et SECHOIRS

ROTATIFS pour PELOUSES.

Une Prompte Livraison est un des nombreux avantages

que vous obtenez en choisissant votre stock dans notre ligne.

La Qualite, la Variete et la Popularity sont parmi les autres.

Nous avons aussi explique
-

les merites de nos marchandises
aux meinageres du pays tout entier. Elles connaissent les ca-

racteres spdciaux qui les distinguent et n'en veulent pas

d'autres.

Donnez a vos clients l'occasion d'acheter nos machines.
Cela aura pour rdsultat une forte augmentation du total de
vos ventes.

CUMMER-DOWSWELL, Limited.

HAMILTON, ONTARIO.

*|
:
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Succ, Martineau, Jos ft on

I Montreal)
Paquette, Camille, in. e, c.

(Montreal)
Martineau, Nap.

Ste-Marie de Beauce
Si J < -in. Joa

Goldenstcin, I srael

St-Michel de Rougemont
\ adnais, 1'. H

l.a i ie. de Laitene st-i-aurent

St-Octave de Metis
Pelletier, )>>>. Ernest

St-Piei Ls.

Ste-Philomene
Trepanier, Esdras

Daniel Supply

Terrebonne
i bonneau, Chas

Robertson, F.,

Westmount
Howley, .1. 1'..

. . . Wilson, C. A.

. Lecavalier, Daniel, E. M.D
Laporte, Jos. & Lie.

Renseignements

Commerciaux

( >8 I

1 Id

tog

210

454

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Demandeurs tantsDefendeurs

Lachine
Brunct, A Matthews, Ltd.

Quebec
Taschereau, Alieyn

Ross. I [ow ard, S.

Verdun
Belair, Avila

Gefvais, Cyrille, A. (Reg.)

t39

Assemblies de creanciers

Montreal * anadian ( < ntui

. janvi» i

j i
, 1 1 i ,, . , ,„.•

[e 3
jan-.

i

Pai I Ltd . Ie

Cessions

Montreal Beaulieu & Brosseau, plombiers,

: e\ ost 8 Bedard.
Bleu store, a * hai ti anil

& I urgi

Montreal i I etreaultville I .1 I

may. gen . a Bilodeau ft < lialifour.

James V Pitts, bijoutiers en gros

St-Benjamin O.-F. Boucher, mag. gen
Si Hyacinthe Simeon Belisle, epicier.

St-Jean Nap Bourgeois, epicier.

St-Omer—J.-H. Allard, mag. gen.

Terrebonne III. Duguay, tailleurs, a St-

Amour.

Curateurs

Baie St- Paul -J.-P.-E. Gagnon, a

Trites Bros., contracteurs.

a Plouffe Alex. Desmarteau, a J.-i..

I [ormisdas, mag, gen.

Montreal Wilks ft Burnett, a John Edgar
ft ( n

. fourrures en gros.

Port Daniel-Ouest J.-I Marcot, New-
Carlisle, a Hubert Journeau, may. gen

Shawinigan—J. Desautels, a J. -A. Ross
boulanger.

Deces

an Austin,

Sherbrooki \\ R
, de funerailb s, V\ . R. Brad

olutions de societes

\ Hoj
nlimii nl

M Hoi
I >. itinuent

Mi
I ti

I. '

i
, . I . i • > \ . I .

"ii-

tinui -

Kambi r ( lol

R II U febvre & Cie, F II I i

P. Bedard, continm
I

i Nourj 8 Cie, optii i< ns, I
i

continue
•A oltigeur", E. I >uricher & A

continuent, club de baseball.

\\ ener Bros & Han, mfrs de

S 1 [art, ci mtinue.

Quebec Paquet, Proulx 8 igenti

mfrs. Alfred Cimon & i ie, epicii

Sic Vnne des Plaines—Mme l> Archam-
bault, succedee par Adrien Valiqu
hotelier.

St-Valerien- -Societe <lu Pont de Centre.

En difficultes

Montmorency—Lax ft Schatner, marchandi
de nouevautes.

Montreal—Emile Daoust, marchand de fer-

ronnerie.

J\ nos amis, les Quincaillicr*.

nous offrons nos voeux

les plus sincere* de prospe-

rit* a ('occasion de la nouvelle

Jinnee.

Cbe Dougall Uarnisb Co., Cimited

moturtal, Canada.

=§!:

Toujours mis sur le

marche en Pleines

Mesures Imperiales

Vos clients recoivent , dollar pour dollar,

la valeur de lent argent, quand vous leur

vendez les Prodnita Minerva
Vous avcz 1 'assurance d'une clientele satisfaite, perma-

nente, ce qui signifie augmentation de profits.

Voila p, tirquoi vous devriei favoriset k I

Peintures et Vernis

EC inerva 93

Vous pouvez garantir abaolument rhfqne
duits Mint • utctiu

r^poiulra a tout ee qui I jet

I
; .nt< - des ingreai purs que

ir, lea Peintures Miner meilleures

que ['intelligence et l'argent puissent pro<l\iire.
• • ii res

A la qual ii Min» rv« ell

Eci ard'hni p<' Iner-

va et la lisle rl<

PINCHIN, JOHNSON & CO.. (CANADA) LIMITED

377-387, Avenue Carlaw. TORONTO, Ont.

Mjiion fond** *n Anglelarr* *n 1 834.
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"Mops" se tordant facilement

No. 8, a tete en Acier Etampe,

Apparence la plus soignee,

Actionnement le plus aise,

n'erafle pas le plancher. Man-

che de Mop Simple, le plus

satisfaisant sur le marche,

au point ds vue des mar-

chands.

No. 8.

No. 10. Manche de "Mop" avec combinaison

pour Torchon et Brosse a Laver, possedant les

particulates essentielles dune "Mop" Simple,

avec systeme de fixation ds la Brosse, le moins
nuisible qui ait ete imagine.

Patente aux Etats-Unis et au Canada.

La "Marque Tarbox'Vepresente actuellemsnt un
"Type Uniforme de Qualite," maintenu pendant

un "Quart de Siecle".

Nous sollicitons votre clientele en nous basant

sur le merite de nos marchan disss.

TARBOX BROS, MFRS., TORONTO, ONT.

Saute,

Bonheur
et

Prosperity

Soutenue en

1912,

voila le voeu sin-

cere que forme pour

tous ses clients la

UHOBf
t

Manufacture canadienne :

STANDARD VARNISH WORKS.
TORONTO, WINNIPEG.

Dans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une speciality de toutes sortes d'Ou-

tils de Chantier, et nous pouvons executer

vos commandes avec la plus grande prompti-

tude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

Cfi PINK 99

Sont les outils modeles dans chaque province du

Canada, en Nouvelle-Zelande, en Australie,

etc- ; la legerete, la force et la durabilite se

combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros
et en Detail, dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

THOS. PINK, Pembroke,
7 Ontario.



RENSE1CNEMENTS COMMEK
( l.\L'\ iSuile)

nch \.uto Import I

Edmond Gervais, 508 rue Bleury, epicier

Almanzor \ aillancourt, peintre.

de la Noreau Melville Lambert, epi

cur.

ombe Ernest 1 ebel, mag gen.

Fonds a vendre
Montreal Ozone Process, Ltd., le S jan

vier i')U.

Perce -Succ. de T. W. Flynn, mar. gen. it

mar. de poisson, le to Janvier i

Fonds vendus
Label le- Nap. Marinier, hotelier.

La Tuque- Camille Charles, mar. general.

r Station—Robert Morrow, mag. gen.

May Island—R. H. Scougall, scierie el bois.

Monti...: E, Beauchamp & Cie, 6piciers.

Beauregard & Cie, mt'rs de portes el

chassis.

Leo. Bertrand, epicii r.

L.-P. Comtois, a L.-R. Patenaude &
Frere, epiceries et liqueurs.

\rtlmr Filiatrault, epicier.

Guilbault, Desparois et Garneau, Limited.

chapeaux et fourrures.

A. M. Joncas & Ge, marchands de nouv.

J II. A. Laniel, Spicier et boucher.
tier & Lazure, 6piciers

Quebec—J. S. Langlois & Cie, mfrs de

chaussures.
1 1. Roy, hotelier.

Sberbrooke—\'ictor Archambault, thes, etc.

St-Tite—Josaphat Carpentier, epicier, etc.

Trois-Rivieres

—

J. A. Pelletier, livres.

Verdun—Romeo Daoust. epicier.

Incendies
Coaticook—N. J. Bertrand & Cie, selliers.

Mile Bryan, salon de modes.

LE PRIX COUKANT
Montreal—-T. O. Dionne, instruments de

musique,

Nouveaux etablissements

» owans\ ille 1 Hon >\ Gi eni( r, machii
Monti intres

All Montreal Kni
Basi

Blackbird Liv< rj Stab
( anada Am.
Carillon I onsti uction and iment

Ltd.

\. ( ;< i in. nt S i
i d'immeu-

Journal
Vlice i i >w an, pour da

I )a\ 's Motor \\ >>rks.

I \ '

'

i ries pour messieurs.
A. P. de Sambor d'immeu

bles.

I )ub

. Ltd.
T. R, « laines, I imited.

Benj. Horowitz & archandises de
seconde mains.

Imperial Jewelry Co.
International Impi
Km Palace, \ ues animees.
la Cqmpagnie Provindale d'Immeubles,

Limitee.

Hermenegilde LavalUV, salon de mi

Mendelsohn Bros. & Cohen, mfrs de
fi purrures.

Modern I lair Mfg. Co.
Montreal Box Lumber Co.
Murray Kay. Limited.
Northern Land Co., Limited
O. & P. Parent, machinistes.
Pratt Specialties Co.
Prefontaine & L. tits gdneraux.
Provincial Realty Co., Ltd.
Lucien Provost, charbon, etc.

45
.1 \ Vumond >

v
.

( oncord Realty < o , Limited
nomical i

I lot

tiqilCS.

i and Co.

\\ est \ alley Land

Quebec Hotel Impi
lile de la Mode, jalon

La Perfection, mi
nit x Jacquii

riers.

Scotstown—Salmon River Electric Light
and Power Co.
nu'lie —J. L P. Parrot 8 '

Ren.

Sherbrooke

—

Victor Archambault,
mfr.

ral Tobacco Store.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

Record Foundry & Mach. Co.

Fondenes a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

Poeles pour cuis-

son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

Ligne la meilleure

et la plus

exclusive de

Fournaises a

Air Chaud.

VOYEZ NOTRE FOURNAISE CALORIFIQUE.

GAGNEZ plus d'ARGENT.
Seule une bonn^ ligne de peintures maintiendra

votre clientele. Ce qti'il vous faut. e'est de vendre
attx memes acheteurs et de renouveler ces ventes.

Nous deslrons vendre notreVernis a Planchers M. L.,

notre Granitine et nos Peintures M. L., au mar*
chand qui se rend compte que settles les bonnes pein-

tures rapportent de l'argent.

Le Vernis a planchers M. L., est fait pour I'intcV

rieur ou l'ext£rieur. II est opaque. II resiste bien a

1' usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.

Une fois que des acheteurs 1'ont essaye, vous pouvez

en revendre souvent pour grands et petits travaux.

io couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient brillant, et a une duree

mervellleuse. II ne presente pas de marques blanches.

La boue, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est facile

k appliquer. Cela signifie des ventes et des proSts

pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien. durent,

toujours pretes pour 1' usage Ligne complete de cou

lettrs et d'encollages Elles sont faciles a appliquer et

donnent satisfaction.

Bon profit stir les trois lign< us.

Ecrivez-nous au snjet dea prix.

Imperial Varnish O Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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UNE GRANDE

EXPOSITION DE FERRONNERIE
iemeAura lieu a Montreal (Arsenal du 65^

Les 27, 28, 29 Fevrier et le l
er Mars 1912.

En meme temps sera tenue la Convention des

Marchands Detaillants de la Province de Quebec.

Cette Exposition de Ferronnerie, la premiere du genre a Montreal, promet de remporter un grand

succes. Les manuracturiers de materiaux de construction, d'outils, d'articles de ferronnerie, etc., sont anxieux

de rencontrer les marchands generaux et les marchands de ferronnerie de la Province de Quebec pour leur

demontrer que les articles faits au Canada peuvent supporter avantageusement la comparaison avec les

articles importes.

Tous les marchands de la Province de Quebec sont invites a assister a la Conven-

tion et a visiter cette Grande Exposition. lis y trouveront leur profit.

Le Comite Consultant est compose de

President

Presiden

MM.

M. A. A. BITTUES,
C. M. SMALLPIECE,
W. H. FORD,
W. H. GERKE,
W. WRIGLEY,
J. A. HOSSACK,
F. M. TOBIN,

Gillett Safety Razor Co. Limited,

Taylor, Forbes Co. Limited.

Canada Cement Co. Limited,

Martin Senour Co. Limited,

Sec. Ontario Retail Hardware Ass.,

Lufkin Rule Co. Limited,

Tobin Arm Mfg. Co.,

Montreal.

Montreal.

Montreal.

Montreal.

Toronto, Ont.

Windsor, Ont.

Woodstock, Ont.

Le Comite Execut'f est compose de :

M. ARTHUR LEGER, de Lacroix & Leger.

F. C. LARIVIERE, de Lariviere Incorporee.

KENNEDY. STINSON, de Stinson Reeb Builders Supply Co.

V. A. PILON, de Ed. Cavanagh Co. Limited.

OMER DESERRHS, A. RAYMOND, J. A. ROCHETTE.
THOS. CURRIE, de N. & F. P. Curry & Co.

GEO. BENOIT, de Alex. Bremner & Co.

Toute correspondance devra etre adressee a

J. A. BEAUDRY, Secretaire

Edifice Le Prix Courant 80 RUE ST=DENIS Montreal.

HuniHnmHwnm
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Epiceries et Provisions.
VINAIGRE

Nous cotons, pnx nets:
Bollinan, cruches paillees, 4

gall, imp cruclie 0.00 2.20
Domestique triple, ceruches

paillees, 4 gal. imp., cru-

che 0.00 1.40
72 grains le gall. 0.00 0.13
88 grains le gall. 0.00 0.16
177 grains (proof), le gall. 0.00 0.20

THES
Assez bonne demande pour lis thes

da Japon. Par contre, il y a une tres

forte demande pour les thes verts de
Chine.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Allspice, nioulii lb.

Anis "

Canary Seed "

Cannelle, motilue . . .

.

"

Cannelle en mattes .. ..
"

Clous dc girofle moulus "

Clous de girofle entiers.
"

Colza "

Creme de tartre
"

Gingembre moulu .. .

.

"

Ijintrembre en racine . .

"

Graine de lin non monl. "

Graine de lin moulue ..
"

Graine de chanvre .. ..
"

Mncis moulu "

Mixed spices moulues.. "

Muscade "

Muscade moulue "

0.15 0.18
0. 10 0. 12

0.04} 0.06
0.20 0.24
0.18 0.22
0.00 0.21
0.20 0.23
0.06 0.08
0.00 0.23
0.20 0.30
0. 17 0.20
0.00 0.07
0.07 0.08
0.04J o.osi
0.75 1. 00
0.18 0.22
0-35 0.50
0.00 0.50

Piments (clous ronds)
Poivre blanc rond ..

Poivre blanc moulu.
Poi\ re u • -it rond .

.

Poivre non- moulu .

.

I 'oh - iy< nne pu
e pickle spice .

.

Sel fin, quart, 3 lbs. .

Sel fin, quart, 5 lbs. .

Sel fin, quart, 7 lbs. .

Sel fin quart, 10 lbs. ,

Sel fin, quart. 20 lbs.

Fin, i sac. 56 lbs.

Sel fin, sac, 2 cwts.
Sel fin, en quart de 280

C )rdinary fine .

.

Fine
Hairy
Cheese

1 iros sel, sac .

.

bs.

o. 10

O.16
O. 10

o. 10

2.95
0.00
2.80
0.00
0.00
.0.00
o'oo

0.00
0.00
0.00
0.00
0.60

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) .. sac
< >rge monde (pot) . baril

Orge monde (pot) moins
d'un sac lb.

Orge perle (pearl) .. sac

Orge perle (pearl) .. .lb.

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.15
0.25
0.27
o.kS
0.20
0.25
0.20

305

2.85
-•75
2-75
0.40
1.50

I.80
2.05
2.15
2.45
0.65

365
7-50

0.04$
4-75
0.05*

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. 0.08J 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.04! o.04i
leve- jaunes .. .. minot 2.00 2 10

Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb. 0.00 0.10

.. lb. 0.08 0.10
la lb. 0.05

0.00 360

lc sac 0.00 a 60

I.cntilKs, par sac ..

Poia verts ,\j i . .

l;ie d'Inde

RIZ

Nous cotons:
Kiz importes:

Riz 1'atna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.00 0.05I
Riz Carolina O.08 0.09
Riz moulu 0.04 0.06
Kiz souffle (puffed) cse de

de _> pintes • 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:

Les pr..\ ci-dessous s'entendent f.o.b

Montreal :

Qualite B, sac de 100 lbs. 3.65 3.75
Qualite CC, sac de 100 lbs. 3.55 3-65
Sparkle 4-7° 4-8o
India Bright (sac 100 lbs.) 3-75 3-85
Lustre 385 3.9s

hed Palna 385 3.95
Pearl Patna 4- 10 4.20
Mandarin Patna 4-35 4-45
Imperial Glace Patna .. .. 460 4.70
Crystal Japan 505 5- '5

Snow Japan 5- '5 5 25

Tee Drips Japan 5-3° 5-4°
Korean Glace 4-55 4-°S

FRUITS SECS
Tres bonne demande. Les nous de

Bordeaux £cal£es soul a prix plus

le 2 c par livre. Lea aoui P

sont aussi en hausse de ic.

Ne gaspillez

plus votre

huile.

Les niarchands

perdent 1 e plus
clairde leurs profits

par le cou age qui

seproduit lorsqu'ils

mesurent et traus-

vasent l'huile.

Qu'ils adoptent,

Autrefois

Le Systeme bowser
POUH MESUBER L'HUILE

La depense de cet
• pi artil «era comblee
en pen de temps car il

suppritiie toutea pertes
Bntr antres avauta-
ges. le re«ervoirest 111-

t'ombiistible, il permet
de mcurer n'iinporte
quellr (pantile rapide-
ment. son emploi evite
la malproprete.
Grandeurs assorties

Trix varies. Facility
de paiements i lant
par mi la,

Demandez noire ca-
talogue No. 8 F.

S. F. Bowser & Co.,

Inc-

66-68 Ave. Fraaer'

Toronto, Ont.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
vou» vender la ieule poudre a balavrr DtSINFECTANTF.
GERMICIDE el INSECTICIDE, qui empeche «u..i la pou..ie

re de §e toulever quand on balare. Vou» •atitfailri

vol clients et obtenrz de groi profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited.

MONTREAL

A present avec le Systeme Bowser.
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Nous cotons:
Liaites et digues:

Dattes en vrac .. .. i lb. o.oo 0.05J

Danes en pqts. de 1 lb... 0.07^ 0.0S

Figues seclies en sac, 3
couronnes lb. 0.10k 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ni
5 couronnes lb. o.ni o.i2i

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16

16 onces bte O.ni O.12J

10 onces bte 0.08 0.08J
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.08 o.o8i

Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.09 0.09J

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50

Balmoral bte 0.00 3-oo

Orleans bte 0.00 400
Roval Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.12

Cartons 1 lb 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs 0.07I 0.08

Valence Selected, btes de

28 lbs o.o8i o.o8i

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o.oS£ 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. 1 lb., rhoix. (manquent)
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17

Amandes Valence ecalees. 0.33 0.35

Avelines 0.11 0.12

Noix Grenoble Mayette .. 0.15J 0.17

Noix Marbot 0.13 0.14

Noix de Bordeaux ecalees 0.35 0.37

Noix du Bresil .... .. .. 0.21J 0.22J

Noix de coco rapees en

LE PRIX COURANT
seaux, par 15 ou 20 lbs. o.2oi 0.21

.\oi.\ ac coco rapees en
boites de 5 lbs 0.00 0.21

.\aixdf coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies, moyen-
nes o.iy 0.20

i\oix Pecan poin.-.-. jumoo. 0.18 0.19
Xoix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone o.isi o.i6i
Peanuts non roties, Sun .. 0.00 0.10
Peanuts non roties, Bon
Ton 0.00 0.11

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07^
Peanuts roties, Coon .. .. 0.09 0.09J
Peanuts roties, G 0.10 o.io£
Peanuts non roties, G. .. 0.00 o.o8i
Peanuts roties, Sun .. .. O.nJ 0.12J
Peanuts roties, Bon Ton . 0.12J 0.14
Pruneaux 30/40 0.00 0.16
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.13
Pruneaux 60/70 0.00 o.nj
Pruneaux 70/80 0.00 O.ioJ
Pruneaux 80/90 0.00 0.10
Pruneaux 90/100 0.00 0.09$

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.09$ 0.11
Peches, boites 25 lbs 0.00 o.i2i
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
i'ommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.09*

Pelures de fruits lb. lb.

Citron .. 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.135 0.14J

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Bonne demande.
Nous cotons: Par doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'Inde en eps .. 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Chainpgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97J 1.00
Feves Vertes .. .. 2 lbs. 0.00 1.00
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13^ 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedonia de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte 0.11 o.ni
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.12J
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.90
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1. 40
Truffes, * boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Nous cotons: Par doz.

Groupe Groupe

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expedie par voie ferree ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

1©3 hue ST-JACQUES, MONTREAL

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURERS DE
ACIER en BARR.ES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a R£verb£re a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

it New Glasgow, N. E.

Bnreiu Principal : NEW GLASGOW, N. E.

Les Outils de Construction Parfaite Attirent l'Attention de tous les Mecaniciens.
De tela outils se vendent d'eux-memes quand vous les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

lis sont une annonce pour tous les ^m

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Galons et Regles-Mesures

f£/m//v
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

the/(/fkinRulef?o.ofQanadaUtd.
W/NDSOKONT.



No 2 No

i

Abricots de Californic,

_'i lbs. o.oo 3.50
Auan.is coupes en des,

ii lb. 0.00 1.40

AnaiKLs importe, .. 2* lbs. 0.00 2.90
Ananas entiers (einp.

Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
tranches (einp.

Can.) 2 lbs. 0.00 1.75
Anan (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1 -77*

bluets Standard .. .. do/.. 0.00 1. 25
Eerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 1. 55

*

raises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.40
1 s (confitures ) 1 .35 2 - 2°

^irop epais,

2 lbs. 2.00 2. 02J

Saddles rouges, sirop
- 2 lbs. 1 .97 J 0.00

Gadflies noires, sirop
epais, 2 lbs. 1.90 0.00

•lies, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. I gal . gal. 0.00 0.80

3, sirop epais . 2 ids. 0.00 1.90
Olives, 1 pal gal. 1.27$ 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90

3 lbs. 0.00 2.90
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80

3 lbs 0.00 2.40
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.05

Prunes Damson, sirop epais
2 lbs. 1 . 10 1. 15

I ines Lombard, sirop epais.

2 lbs. 0.87J 0.90

Prunes de Californie. 2J lbs. 0.00 2.75

Prunes Greengage, sirop
is 2 lbs. 0.00 1.30

Rhubnrbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Rhubarbe gall. 0.00 3.90

LE PRIX COURANT
Fruits sous verre, flacons de 1 chopuic:

Fraisea doz. 0.00 3.00
l'eches doz. 0.00 2.85
Cerises rouges .. .. doz. 0.00 1. 95
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Censes noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
liadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poisaons

Demande sa nte.

Nous cotons:
Anchois a I'huile (suivani
format) doz. 1.O0 4.50

Caviar A lb. doz. 3.00 3.10
Caviar i lb. doz. O.oo O.10
Caviar 1 lb. doz. 11.50 11.75
Clams 1 lb. doz. 1.20 1. 35
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte. 0.00 1.80
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 II) 0.00 1 .75
I* lb 0.00 3.25

Finnan lladdies .. .. doz. 1.15 1.20
llarengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
llarengs marines, imp. "

1.40 1. 05
llarengs aux Tom., imp "

1.35 1.40
llarengs kippered, imp.

"
1.45 1.70

llarengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
llarengs Canadiens, sauce
tomates 1 .15 ' -40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 6.00
llarengs Labrador . i brl. 0.00 3-40
llomards, bte plate, 1 lb.

"
5.25 5.35

Homards, bte plate, i lb.
"

2.90 300
Homards. bte haute, 1 lb.

" (manquent)
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

49
1 unties 1 lb. O.OO I.25
lluilies .' lbs. o.uo 2.1 j

Alorue etuvee, esc, 100 lbs. 0.00 7.40
Alorue No _• lb. u.oo 0.04
Muruc No 1 lb. (manque)
Morut 1 n quart lb. 0.00 o.ooi

uds bic 0.17 0.18
1 i ble 0.37 O.38

3.25 3.50
Sai dmes franchises, i Ides,

bte O.15 O.31

Sardines franchises, i I

bte 0.22 O.50
Sard:. egc (i bte)

7.50 11.00

Sardines Norvege (4 bte)
cse 17.00 18.00

:mes Royan a I'huile, i

bte 0.40 0.43
. . . 0.23 0.24

Saumon Labrador too !l>s. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
I
|t. et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.42I 2.45

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.471 3.00

Saumon rouge Sockeye
( Rivers' Inlet), bte hau-

te, 1 II) doz. (manque)
Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 11).

doz. 0.90 1 .00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7.00

Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7 25

Truite de mer. 4 qrt 0.0c 6.50

boite haute, h lb. .. doz. 1 s2* 1.55

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

From e entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27JC a <c la livre.

Les plus beaux et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD "ROYAL CEORCE'
Detenant tous les records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mercredi. Serviteurs par-

lant le Frane.ais. Excellente cuisine. Confort iusur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-

bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANAD1EN NORD,

Limiiee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

!«iiNH!li*Wl
Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,

Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7 }, HEURES par

" I'lnternational Limite "

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
quitte MONTREAL a 9.00 am., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

MONTRI'. U.. TORONTO el I

qa m Q45 m
, 7.30 p.m., IO Vi n ni. V.

bibliothftque sur les trains du jour ;
wagona-lita Pullman

eclaires a L'toctricitl, ivec lampea pour lire au lit, sur les

lr. litis de unit

Jour des Rois
billets all

garea
au et

d'nn

Billet simple de premiere classe.
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En q mtite moindre, 3°c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de 19c

a 20c la livre.

un cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
lidam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide bonque, brls de 336 lbs., lb. 0.10

Alun, barils de 336 lbs lb. o.oil

Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02

Arcanson, lb 0.03I 0.04*

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.60

Bois de campeche .. .. lb. 0.02* 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boulea a mites lb. 0.00 0.00

Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de):

Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 o.oSh

Camphre, la livre 0.00 0.80
Carbonate d'ammoniaque, bis. 112

lbs 4 lbs. o. 10

Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine roug-e en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles. lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil . doz. t.25 1. 30

Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
T.essive commune . grosse 3-75
Paraffine pour cierges. lb. o.io 0.T2

Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70

LE PRIX COURANT

0.00
0.03I

So
u5

Poudre insecticide .. .. lb.

Resine blanche lb.

kesine G, suivant quantite,

lb 0.033
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb.

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. .. lb.

Soda a pate, 112 lbs 0.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75
Sonde caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50

Soufre en batons, bis 336 lbs., lb.

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65
Tourteaux de lin moulu, lb. 0.06
Vitriol, brls O.05I

BOUGIES ET CIERGES
Nous colon?:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 O.07A
12 a la lb lb.

1! Paraffine, 6 a la lb. ..

B Paraffine, 12 a la lb. ..

P> Stearine, 14 oz. 6 et 12 ..

B Stearine, 16 oz. 6 et 8
Cierges approuves .. .. lb.

Cierges non approuves lb.

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Ovales de I lb., crate
Ovales de 1 lb., crate .

Ovales de 2 lbs., crate .

Ovales de 3 lbs., crate.
Ovales de 5 lbs., crate,

crate,

crate,
lbs., crate,
lbs., crate,

lbs., crate.

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10.50

0.04^

0.05
o.oii
2.00

0.80

1 .60

o.oil
1.70
0.08
0.06

0.00 O.IO
o . 08 o . 09
0.08J 0.09J
O . 00 0.12

Cuvette No 1, la doz 8.50
Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 0.00

EPINGLES A LINGE
Iipingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .

Lpingles a ressort:
Boites de 2 grosses . . .

BALAIS

. la bte 0.60

. la bte 0.90

Nous cotons:

Avec nianches ordinaires. La dozfl
o 4.75 I
'0 4.00 I
<o 3-50

Carres de
Carres de
Carres de
Carres de
Carres de

lb.,

lb.,

0.13
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

o. 14^

0.15

0.25
0.25
0.37}
0.37*
0.40
0.27*
0.27}
0.3?
0.4S
0.50

4-75
4.00
3-50
3-25
3.10
3 -So

5-So
3-50
1-35
1. 00
1 .20

5 cordes 0.00
4 cordes 0.00

3 cordes 0.00
2 cordes 0.00
iMeles de jonc. 4 cordes.. 0.00
A long manches 0.00

Avec manches bambou:

4 cordes 425
A long manche 3.00
D'enfant, 2 cordes 0.00
D*enfant, 1 corde 0.00
Manches de faubert (mop), doz.

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegranh, bte de 10 gi 4.80
Telephone, bte de 10 gr 4.70
Tiger, bte de 10 gr 4.30 a 4.45
Headlight, bte de 1 gr 465
King Edward, bte de I gr 3-70
Facie, bte de t gr 2.15
Silent, bte de 1 err 2.50
Silent, bte de 500 .. 5-35
Rising Star, bte de 1 gr 6.15
Pour quantite de 5 caisses assortie

011 non. fret pave pour tons les point;

'!*> In province de Quebec.
"Tieer" ne s'applique qu'a la provinc

de Quebec seulement.

LFPACIFIQUECANA Dl EN
LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, b9.oo a.m.

BOSTON. LOWELL, ao, 00 a.m. a8oop.m.
TORONTO, CHICAGO, a8.45 a.m. aio.oo p.m. et

aio.45 p m ,
pour TORONTO-NORD.

OTTAWA b8.35 a.m., C8.55 a.m., aio.io a.m., b4.oo
p.m., f7.50p.n1. ag.sopm. aio.30 p.m.

SHERBROOKE et LENNOXVILLE b8.25 a.m.,
b4.3o p.m , 37.25 p m.

HALIFAX et MOMCTON, dy.25 p.m.
ST-JOHN, N.B., a7.25p.tn
ST-PAUL. MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WlNNIPEG,VANCOUVER,aio.ioa.m.aio.3op.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBEC, 119.00 a.m., ai.30 p.m., an .30 p.m.
TROIS-RIVIERES.b9.oo a.m., C9.ioa. 1 . ai.30
p.m. b5.s0p.rn., an. 30 p.m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, bg.oo

a.m. , C9.10 a.m. ai. 30p.m.
JOLIETTE. b8.20 p.m., bcj.oo a.m., D5.00 p.m.
SAINT-GABRIEL, b9.00a.1n., D5.00 p.m.
OTTAWA, 08.30 a.m., b5.30 p.m. .

SAINTE-AGATHE, 38.45 a.m. (1) 1.45 p.m.,
b4. oop.m., in. 15p.m.
NOMININGUE, r8.45 am., b 4.00 p.m.

a) Quotidien. (b": Qnotidien, excepte Dimanche (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-
dredi. (1) Samedi seulement, (d) Quotidien, excepted,

samedi. iDimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS

218 rue Saint-Jacques,
S7 PIERRE et McCILL.

ENTRE
LES RUES

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Bermudes t££ ***<*'** S10.
I,e vapeurrapide BERMTJDIAN a double heliee, 10.518 tonnes, partira

de New York a 11 a.m. les 13-24 et 31 Janvier et tous les mercredis
ensuite. Chambres de I_uxe avec baignoire. Orchestre. Quille double.
Ventilateurselectriquts. Telegtaphie sans fit.

ANTILLES. — te nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,00c tonnes, le SS. KORONA, 3.000 tonnes, partent de New-York, les

et 20 Janvier a 2 hrs p. m., pour St-Thomas, Ste-Croix, St-Christophe,

Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-I,ucie, la

Barbadeet Demerara.

Pour renseignements complcts, s'adresser a W. H. Henry, 286 rue
St-Jacques, W. H. Clancy, 130 rue i-t-Jacques, Ths. Cook & Son, 530 rue
Ste-Catherine-Ouest, Hont & Rivet, 13 Boulevard St-iaurent, ou J. G.

Brock & Co., 211 ruedes Commissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co.. Quebec.



Nous cotons:

Ic 4 brins
o J brins

"orde a lingc, en roul
Torde a linge, 30 pds .

^orde a linge, 40 pds .

orde a luige 50 pds .

orde a linge, 00 pds .

Oton a chandelle . . .

FICELLE ET CABLE DE
ETC.

COTON

. lb. 0.23!

. lb. 0.20*
, lb. 0.00
doz. 0.00
doz. o . 00
(li>Z. 0.00
doz. 0.00
.lb. 0.00

able Sisal, 7/ 10 et plus.. 0.00
!able Sisal, rJ 0.00
3ible Sisal. 5/16 0.00
able Sisal, i 0.00
^able Sisal, 3/16 0.00
igneul No 8 0.00
^igneul No 10 0.00
-igneul No 12 0.00
-igneul No 15 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE

o . 2 1 i

o .
_>-'

0.90
1 .10

1 .40
1. So
0.31
0.09
0.09 J

o. 10

o. 10

o. 10$

0.5S
0.65
0.68
075

Le papier manille, en rouleau est cote
i 2jc la livre.

MECHES. BRULEURS ET
DE LAMPES

Nous cotons:

Meches No 2
Meches No 1

Heches No o
Briileurs No 2

Briileurs No 1

3riileurs No
Briileurs. dessus verre (A),
Cheminees (first). No 2. ..

Jruleurs. dessus verre (B).
Cheminees (first), No 1. ..

Cheminees (first). No O. ..

Cheminees (climax). No 2 .

Cheminees (climax), No 1 .

VERRES

lb. 19
. lb. 14
. lb. II

doz. 85
doz. 65
doz. 6S
doz. 1 65
doz. 60
doz. 1 00
doz. 44
doz. 41

doz. 62
doz. 4<>

LE PRIX COURANT

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en scan

$4.->5 la caisse et de yc a a 10c la livre,

poids net, blanc on marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

sse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.5-';

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 O.95

S de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
lluile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopmes 0.00 1.30

i cliopines 0.00 0.65

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon i gal 1.25 1.30
Estagnon 1 gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60
Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 9.00

i litres 6.00 6.25

i litres 3-5° 3-6°

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00

Pts 4 37i 4.50

i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

5'

de J chopine .. 11.50 1.10
17.50

-•
. 50

0.00 O. I I

o.ioi
1 . 14

HUILE DE POIE DE MORUE

Bouteilli $375

i chopines. $1.75

IIUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.90 1.10
Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIC} UE

Nous colons au quart, par livre, 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre.

yc a loc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaime No 1 " 6.72
Jaune No 2 14.40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaime No 2 doz. 1.25
Lscompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. o.2oJ
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15$

BANQUE D'HOCHELAGA 1874 1911

Capital autoriie $4,000,000 Capital paye $2,500,000
Re.erve 2,500,000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. 1>. Rolland, President

; J A. Vaillaucourt. Kcr.,

A. Turcottr, Kcr., H. H. Leraay Ecr.. I. M. Wilson, Her., Hon. P. I,. Bei-

que. Col. C.A.Smart, J A Prenderga^t. G£rant-G6neral; F.G.Leduc, Gerant.
Bureau Principal—Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

^rt^AA^^»A*^AA^^^^V^«^VA^AVSA^VWV^AA^V^WVS^WW^A^W

Ave. Mont-Royal Hoche'.aga
(coin St-Denis)

Maisonneuve
Rue SteCatherine, Est Poinle M-r harles
Rue Ste-Crttheriue, centre St-Edouard
Rue Notre-Dame, Ouest St-Hcnri

SUCCURSALES

Ville St-Louis

Verdun (pies Montreal)
Vianville(pres Montreal
Del.orimier
Emard

Berihierville, P. Q. Louiseville, P. Q
Edmonton. Alta Quebec, P. Q St-Rooh
Joliette P. Q. Sorel, P Q,
Machine, P Q. Sherbrooke, P Q.
L'prairie, P. Q. St-Boniface, Man.
L'Assomption, P. Q. St- Hyaciuthe, P. Q.

St-Jacquesl'Achigan.P.Q. Higgins Ave.
Emel des Lettres de Credit Circulaires pour les Voy.igeurs, payables

dans toutes les parties du nionde ; ouvre des credits comtnerciaux : achete
des trades sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements
ttlegraphiques sur les principles villes du monde.

St-Jerome. P. Q.
St-Pierre Man,
Trois-Kivieres, P. Q.
Valleyfield, P Q.
Vankleek Hill. Ont.
Winnipeg, Man.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

52,000,000
1 ,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra"

vellers Cheques " a donnei satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a\ se pr^valoir desavantages que nous offrona.

Notre bureau de Paris,

BUB BOUDHBAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Euroj e

Nous eflectuonsles viremenLs de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats- 1 nia

et au Canada, aux plus has taux.

LA BANQUE /V10LS0N
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4.600.000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
A. D. DURNFORD, Inspecteur on Chat at Surlntendant das Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Arthabaska
Bedford
Chicovitimi
Drummondville
Fraserville et Riviere
du I.oup Station

Knowlton
Lachine Locks
M<utreal-Rue SL lacques Richmond
Rue Sainte-Catherine Roberval

83 Succursales dans tout la Canada.
A>tences g Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villes du

monde Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulaires pour voyageurs.

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges

—

C6te St-!'anl
Boulevard M-Laurent
Sum-Henri

—

Pierreville
Quebec

Sorel
Siint-Cesaire
Siinte-Flavie Station
Saint-Ours. one.
Sainte-Th*re*e de
Blainville

Victoriavllle
Waterloo

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Siege Central : 7 A 8 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autoriie $2,000,000.00
Re.erve et .urplu. 438.674.40

Capital vene 1 .000.000 00
au M Dccembre 1.10

H LAPORTE. de Lapirte
Poncier Pranoo-canadien

Consell d'Admlnlatratlon : President: M
Martin A Cie Adminiatrateul Credit

Vice President: M, W. F. CARSLBY, de la miison en gro» Caraley
Sons & Co. , Honorable L BBA0BI8N, Ex-ministre dr TAgncuUure
M ('. M BOSWORTB Ident Canadian Pad6c Railway Co."
M ALPHOMSBRACINR.de la maia <n A Racine & Cie. marchanda ea
gros Montreal; M L 1 <> BBAOt M8MIN propri*tatlr« dr la Librairlt

Beauchemin I.tee . T\N RKHK BIBNV8N0 Kuecteur-gcrant . J W L.

PORGBT, Inspecteur. J A TORCOT Assi-.tant-In»prcteur .
ALl'X

BOYHR, s-cret .

Censeure: Prtatdent : Honorable Sir AI.KX i..» '-Jure

en chef de la Cotir d'At pel ; Mr LOMBR OOOIN, Premier Mini«tre • o.

Tincial dela Province de • wfhec ;
I)>cie.,r B PKh si l.l.IKR LACHAPKL-

LE. Adminivtrateur du cr«dit Fon.ier Pranco-Caaadien.

44Succur»aleidant lea Province* de Quebec. Ontario. Nouveau Brunswick

Carraaaondanta a I'Etrangar 1 Ktat« Uni* New York. notion

Baffilo. Chicaja . Angleterre. Pranoe. \llemagne. Aulnche Italle.
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET 1IIARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pids St-Jacques, St-Henri

Correspondanee sollicitie.

Telephone BjJll : Westmodnt 609.

Marchands : 1324.

Assurances

J. E. Gravel. A. E. Ouimet

GRAVEL & OUIIUbT
Ag nt8 d'Immeubles

Pre'ts—Assurances—Successions

97 rue St-Jacques,

Tel. Bell Main 3971, MONTREAL

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

CPerceose o rmiki Dniversstie de Mine)

Employee dans toutes sortes de mannfac-
tures pour les reparations urgentea aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
xnins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferrets et les ouvriers en

constructions meialliques en ont
besoin constamment.

A. B. J4RDINE & CO.
HESPELER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

1211a, rue st-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borrom^e, Montreal

Ontario Silver Co., limited
NIAGARA PALLS, Canada.

MANUFACTDRIERS DE

Cnllleres, Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Bell Main 5141-5142 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

LE SYSTEME DANS LA SOLLICI-
TATION

(Par C. T. Thurmari.)

(Suite)

Quelques agents, au commencement
de leur travail, ont besoin d'une disci-

pline de bureau jusqu'a ce qu'ils appren-
nent a se diriger eux-memes et a con-
trolcr leur temps.

II faut avoir recours a des methodes
mecaniques, mais il ne faut cependant
pas faire de l'agent un automate; on doit

lui laisser de l'initiative, car rappelons-
nous que la valeur d'un agent est en
raison inverse de la surveillance qu'on
est oblige d'exercer sur lui. Les me-
thodes mecaniques peuvent etre concen-
trees en un systeme de rapports journa-
liers, systeme qui non seulement com-
porte l'acte de presence au bureau a
certaines heures, mais qui implique pour
l'agent l'obligation de remplir chaque
jour un blanc de rapport, en indiquant
le nombre de personnes qu'il a vues, le

nombre des premieres entrevues, le nom-
bre de demandes d'assurance et leur
montant. Si on persiste a instruire l'a-

gent, son travail sera bientot plus effi-

cace, et n'aura plus besoin d'etre autant
surveille. De la sorte, la cooperation
peut remplacer la surveillance dans une
large mesure, les relations sont moins
tendues et l'agent acquiert une plus
grande valeur commerciale. Je ne suis
pas partisan d'un service force, qui n'est
qu'une forme d'esclavage; je suis plu-
tot porte a faire sortir l'agent de l'escla-

vage. Cette transition doit s'accomplir
grace a des methodes instructives au
lieu de methodes mecaniques; mais pour
se plier a un tel traitement, l'agent doit
avoir des qualites innees de tact, d'in-
tegrite, de patience et de perseverance;
il doit avoir une bonne sante et un bon
caractere. II doit s'efforcer de develop-
per son intelligence afin de faire un tra-
vail plus efficace.

C'est un fait bien connu que le nom-
bre de contrats que l'agent manque est
plus grand que celui des contrats qu'il

reussit a prendre. Le fermier enfonce
dans le sol le soc de sa charrue afin de
retourner les mottes de terre a une plus
grande profondeur; ses cheveux font de
plus grands efforts et la terre est mieux
preparee pour recevoir la semence. La
recolte donne la preuve de son bon ju-
gement. Si l'agent travaille a la legere,
il peut n'avoir pas besoin de 1'aide d'une
plus grande endurance physique, d'une
personnalite plus attrayante, d'une pa-
role plus facile pour presenter ses idees.
Mais pourquoi s'occuper d'un homme a

Adresse par cablogramme "Dongor'

Tel. Bell, Main I

L. A. RIVET, C. R.
L. O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN.

7598
7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barristers. Avoues et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Faillltes,
Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LFANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rue St-Jacques, MONTREAL.

Argeat a Preter a 4, 5 et d%

Henry N. ChamdB, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

GHAUVIN. BAKFRSWALKER
AVOCATB

2S0 rue St-Jacques, Montreal

GARAND, TERROUX & GIE
bansjuiers ct Courtiers

48 rue NotrerDame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYX HOWARD
LIMITED

an rne Motre-L>ame Ouest
MONTRBAL

Immeubles, Assurance,
Placement de Ponds

Theatre National Francais

SEMAINE DU 8 JANVIER 1912.

Camille

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesurenr,

250 Rue St-Andre • • Montreal

.
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TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

GLENBOIG QARTCOSMg]
La superiorite nuontestte des Briques A

Peu "Glenbolg" et "Gartcosb" fait qu'ellea
sont le- plus lacilci a venun . Bll< - ont su-

bi \'i preuve d'uue chaleur extieme miiis se

lendiller, de rUiangeinentf rapiaei <u- tempt-
-.in- se dilata ui »e contructer.

En stockchez les princioaux marchands.

Alexander Gibb, 13 rue M -.k-an,

MONTREAL.
Seul Agant pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO

Affile par lesouvriers lea plua habiles, tous
expert- dan- leur par tie La nialierc,l>i main
d ceuvre et le fini de cca Ra>oir>sa>nt parfaits;

chaque K.imiii t>t gaiantidurer la Tie dun
hoiume. Deraandei notre hrockme Giatiite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themseWes."
(Quelques Indications poor les hommes qui

te resent eui-mCmci.)

McGILL CUTLEfiY Co.. Bud
Boite Postale, 580. Montreal

y incaillerie de tons genres.

1
Serrorea Incrochetables, Etc.

IV. J A. 8URVEYER,
Importateur Direct,

m,
52, Bonlevard St-Lanrent,

MONTREAL

VIENT DE PABAITBE
La 4*eme Rdilion de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de J24 page« contenant uae
foulr de rrtiseignements de toi tes sort'* et

cinq hi- toires inedites par des auteurs caaa-
diei s. dont

Un Resort, - par A. Bourgeois.
Le Claa, - par Kodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par * A Decelles,
Le fer a cheval de ma tante Josephine,

pa; Rodophe Guard.
La Cuignolee, - par K. di-lphe Girard,

PRIX 1 Octs, franco par malle, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS"

14 Rue St-Vincent. MONTREAL.

THEI JOHN MORROW SCREW, LIMITED.
Manufacturers de

Vis Faites a la Machine,
Vis de Pression.
Vis a Grosse Tete,

Ecrous presses a froid dans
tous les genres.

Notre calendrier pour I'annee 1912 est pret
malntenant. Demandaz-en un axemplalre.

Vos devoues,
The John Morrow Screw Limited.

ASSURANCE— (Suite)

I'esprit faible, dira-t-on? Pourquoi essayer

de rendre plus ( fficace le travail de I'hom-

me fort? Si un homme se trom

etat d'inferiorite par faute d'outilllage,

nous devons 1'aider plutot que de le lais-

guise. Mais commenl
repondant a cette question, nous arri-

vons a la partie la plus difficile du

me d'instruction, en ce Bens que l*<

general se trouve en face de situations

qui no peuvent pas etre controlees par

des methodes mecaniques comme celles

dont j'ai parle plus haut. 11 faut tout

d'abord elargir I'esprit et l'imagination,

puis donner a I'agent les lecons que la

nature enseigne.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publiees dans

"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous

faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous
leur adressions tous les renseignements

complementaires qui pourraient leur etre

utiles.

1585. Batons de corniche. — Une
compagnie de Londres cherchc a s'ap-

provisionner en batons de corniche et

demande que des manufacturiers cana-

diens pouvant remplir ses commandes
lui fassent des offres.

1586. Pommcs. — Une compagnie de

courtiers en fruits des Galles du Sud
desire augmenter ses relations avec des

exportateurs canadiens de pommes.
1587. Bismuth. — Une maison de Li-

verpool demande l'adresse de produc-

teurs canadiens de bismuth.

1588. Grain. — Une maison d'Ecos-

se desire etre raise en relations avec

des exportateurs canadiens de grain,

specialement avec ceux qui nc sont pas

encore representes daas le port de

Leith. Elle agirait soit a commission,

soit comme compagnie marcliande.

1589. Cidre de pomme concentre ou

jus de pomme concentre. — Une compa-

gnie du Sud Africain manufacturant de

l'eau minerale, un cordial et du vinai-

gre, desire communiquer avec des ma-

nufacturiers et exportateurs canadiens

de cidre de pomme concentre ou jus de

pomme concentre. On est prie d'en

des catalogues et listes de prix.

1500. Agence a l'ltranger. — Un
de manufacturiers de Glasgow est di

a representer des exportateurs canadiens

de marchandises pouvant etre vendues

au commerce d'tpicerie et de provisions

en gros ainsi que d'articles emplo

la manufacture des comestibli

1591. Levure granulee. — L'nc mai-

son de Londres qui manufacture une le-

London Guarantee &

Accident Co., Limited.

Succursale pour la Province de Qutbto i

189 Rue ST-JACUIT:S, MOM Hi

W. Mayne McCombe,
Agent General.

Assurances contre Irs Aceidetits, la

Maladie et le Vol. Kesponsa-
bilite des patrons. Caiantie de la

Bonne BxfScution <Us Contrata. <'.«•

ranlir de la fulelite des empli
Assntanees des Ant' mobiles et dea
Attelages.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Kegiure, kehnre, Typo-
graphic, Reliefet Gaufrage Rani-
cation de Liere* de Coiuptabilite.
Furmules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Quest,
(Angle de la rue M 1'ierre, V c 1 N I SSA 1.

Maison Pondee en 187a

AUQU^TK COULLARD
Importatku* dk

Ferronnerl- et Qnincaillerir, Vtrrea A
Vitree, »•« intnrea. Etc.

Specialite : Poeles de tontea aortea

Now. *8* h <-«u roe fat-Paal
Yontte ia et 14 St-Azaable, MONTRBAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs et
fait beiiefioer ses clirnts de cette ecen mir At-
tention tonte speciale aux commando, par la

malle. Me-sieurs les marchands de la cam ngne
seront touiours seivis au plus bas prix di.

march*.

,^WV^^^>*-^*^^^^'S^******^s'S'V-'**>^»^^w^^^*^*-*S'

ASSIKKZ VIMS
DANS

Cfl $flUU£6JIRD€
B« Taux -out muss: avantagaux
que ceux <le ii'inip. rte quelle

I ie.

Bea poHess soul pins liberates
que ceitea ae n importe quelle

11 me
Bea garantJee sont euperlau-
res ' i-ti" ralite de celles des
autre* Cf mi agme*
I. a aagesse ri I'experlenca >
ss direction sunt une <*nn
tie de succea pour les annees
fi tu--

Par-dessus tout elle est une
compsgnie Canadlenne-
Fran^alaa <"i -< • capil .

«ns la Pr>'»i'ice <\r

Qnebec pour le benefice des
notres.

Siege Social 1 7 Place d'Armes

N 'I w K A I

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

40 PARCE
QUE

So PARCE
QUE
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T616phone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

et Courtiers G£n6raux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicit£e.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,

39, Rue St-Sacrement, Montreal.

vure granulee d'invention recente desi-

re correspondre avec des maisons cana-
diennes fournissant les boulangers et qui

voudraient tenir cet article.

1592 - Poisson seche. — Une compa-
gnie du nord de l'Angleterre important
du poisson seche de diverses sortes, se-

rait heureuse de correspondre avec des

preparateurs et exportateurs canadiens
de poisson seche.

1593- Glucose. — Une maison de Lon-
dres a de la demande pour du glucose
canadien a expedier directement dans le

Sud Africain. Les manufacturers sont

pries d'envoyer directement leurs prix.

1594. Avoine. — Une maison de

Manchester demande que des exporta-

teurs canadiens d'avoine lui indiquent

leurs prix et lui envoient des echantil-

lons.

1595. Orge. — Une maison de Man-
chester demande que des exportateurs

canadiens d'orge lui indiquent leurs prix

et lui envoient des echantillons.

Les Prevoyants du Canada

Assurance Fonds da Pension

CAPITAL AUTORISE 3500,000

Achetez des Parts des Prevoyants :

Parce que c'est un placement sans
pareil

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule compagnie
k "Fonds Social" faisant une sp£ciali-

te" du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.

Table Alphabetique des Annonces
» > < «

American Can Co 17

Assurance Mont-Royal 55

AylmerConi. Milk 16

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 39

Banque d'Hochelaga 51

Banque Nationale 51

Banque Molson 51

Banque Provinciale 51

Belanger, L 52

Binette, Jos 52

Boker & Co 53

Bowser, S. F. & Co 47

Brains Corporation Ltd. ... 4

Brodie & Harvie 18

Canada Life Assurance Co 55

Canada Sugar Refining Co. 15

Canadian Northern Ry 49

Canadian Pacific Ry 50

Canadian Salt Co 13

Catelli C. H & Cie 19

Chaput L. , Fils & Cie 42

Chartrand & Turgeon 52

Chauvin, Baker & Walker. 52

Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles. . . 11

Cie. des Moulins du Nord 1

1

Clark, Wm 14

Comptoir Mobilier Fr. Can. 14

Connors, Bros 20

Cottam Bart 18

Couillard Auguste 53

Cummer Dowswell 42

Desmarteau Alex 52

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 35
Dougall Varnish Co 43
Douglas J. M. & Co 1

Edward's Soup 6

Edwardsburg Starch Co.,
Ltd 56

Equitable 55
Esinhart & Evans 54
Exposition de Ferronnerie. 46
Fairbanks Co. L*d. N. K.. 10

Federal Life Assurance Co. 55
Findlay & Howard, Ltd.. . 52
Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co 25

Forget Rodolp l

;e 50
Fortier Joseph 53
Furuya & Nishimura 19

Ga'gnon, P. -A 39
Garand, Terroux & Cie... . 52
Genin, Trudeau & Cie 11

Gibb, Alex 53
GillettCo., Ltd. (E. W.)... 20
Gillette Safety Razor & Co. 41
Gonthier, Geo 30
Grand Trunk Railway 49
Gravel & Ouimet 52
Gunn, Langlois & Cie 12

Hall Coal (Geo.) 48
Heinz & Co 15
Hudon, Hebert & Cie. Ltd

.

7
Hutton & Co. (James) 42

Imperial Tobacco Co.
Ltd 30a

Imperial Varnish Co 45
International Varnish Co.. 44

Jardine & Co.. A. B 52

fonas & Co., Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Lake of the Woods M.Co.. 18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 52

La Prevoyance 55

La Sauvegarde 53

Leslie & Co., A. C 32

Liverpool & London Globe 55

Lloyd Ltd , Edward) 5

London, G. & Accident Co. 53

Luby 18

Lufkin Rule 4

Marion & Marion 14

Martin-Senour 34
Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) 17

Maxwell & Sons (David).,. 40
Metropolitan Life Ins. Co.. 55
Montbriand, L. R 52

Montreal Canada 55

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
John 53

Mott, John P.. & Co 18

Mutuelle du Commerce.... 55
McArthur & Co., Ltd 32

McLaren & Co. (D.K.) .... 42

Munn & Co 14

New Victoria Hotel 39
Nova Scotia Steel Co 48

Ontario Silver Co 52

Page Never Drop Hook Co.
Ltd .. 38

Pinchin, Johnson & Co 43
Pink Thos 44
Prevoyants du Canada [Les] 54

Quebec Steamship 50

Record Foundry 45
Ri vet, Glass & Sullivan... . 52
Rolland & Fils, J. B 53
Rowat & Co 11

Salada Tea 8
Saplio Mfg. Co. , Ltd 47
Shurley & Dietrich 40
Snap & Co 17

Stonewall Jackson Cigars. .

.

5
Sun Life of Canada 55
Surveyer, L. J. A. 53
St. Charles Cond Milk Co. ]6

St. Lawrence Flour Mills.. 19

St. Lawrence Sugar Co. ... 15

Tanglefoot 21

Tarbox Bros 44
Theatre National 52
Tippett & Co. , A. P 12

Truro Cond Milk Co 17

Uncle Sam Dressing Co...

.

18

Union Life Ass. Co 53
Union Mutual Life Ins. Co. 55
Upton & Co. (The T.) i?

Verret,. Stewart & Co., Ltd 12

Western Ass. Co rr

Wilks & Burnett
39
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IMCORPORCC EN 1861

ACTIF, au-dela do - - $3,»I3,438.j8

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikxk, Gerant-Gfneral.

C. C. Foster, Secretaire.

Nncr.ura&lf <l« Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. Biccbrdike, Gerant.

CAPITAL, 8200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale
Accidents, Bri9 de Glaces,
Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fidelite,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: 100, rue St J acq lien,

1IOVTIIKAI,

J. C. (lAUNE, Oerant-Oeneral

Tel. Bell, Main 5017 AT.KNTS DHMAND8S

[.Assurance Mont-Royal
(Compagn

Bureaux 1 1720 rut noirrli
Coin St-Fraiicoia-Xavie r, i'KAI.

Rftl>';

J. K. CI.RMBNT.

Ca Gompaanlt d'HsiuraiKc

nUTUELLE I)U COnnERCE
Contra I'incendla

Actif axcadant S42S.000.00

DF.POT AD COUVHRN1CM
en confer mite avec la no

AsaurancesdeQutbec, S Kdounrd VII. Chap. 69.

Burceu-Chef; 151 rut Olroumrd St-Hymclntkt

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Actif $313,988,334

Polices en vigueur au 31 decem-
bre 1910 SI1,288 054

En 1910, la compagnie a emis

au Canada des polices pour. 526,604,009

Elle a d6pose entre les mains
dn Gouveraeraent Canadien,

exclusivement pour les Ca-

nadieus, plus de 59,000,000

II y plus de 401.001 Canadiens assures dans
la METROPOLITAN.

Liverpool
London

AND

Globe
INSURANCE COMPANV

Snccursale au Canada, Bureau Chef a Montreal

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YORK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-fl ST. JOHN STBBBT

Votre vie est-elle a*sur£e dans la

SUN LIFE ofCANADA?
Actif 138,164,790.00
Assurances en vigueur 1143,549,276.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,
pour vous procurer la brochure intituled
" Prospdre et Progressive."

compagnie MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENOlE

Fondle en 1859

Actif $557,885.95

Union mutual Life Insurance eomp^v,
deP
M°.

r

ir
d

FRED. K. RICH A RDM, Proaldont

Valeur acceptee deX5aranties Canadiennes. d*tenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteurs de Polices, Ji.w*.

Toutes les polices emises avec Divideudes Annuels sar paiemen i de
la prime annuelle de deuxieme annee.

OuTerture exceptionnelle pour Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH. Wersat.

iSi rue St-Jacques, - MONTREAL.
$213,759.19

La Compagnie "EQUITABLE"
D'Assuranee Mutuelle contre le Feu

Les nouvelles primes recues depuis le dernier rapport fait au gou-

vernement, »ont au del* de $74 8 7>-53 et la Compagnie a emane au

delade a.laj polices depuis cette date, c qui est un des meilleurs

results t» qu'une compagnie puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President P. GAUTUIER, Gerant.

BCBBAD-CflBF:
No. 59 rue St Jacques, JIOXTKKAL.

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can. La Compagnie d'Assurance Canada Life

Est au premier rang comma

FORT FONDS DE RESERVE,
SECURITE DE PLACEMENTS,

CONTRATS LIBERAUX,
RESULTATS PROFITABLES,

PROMPTS RECLEMENTS.

Capital et Actif .... $ 1,888,4

Assurances en force en 1910 - - 22,309.92'.'. 12

Paye aux Porteurs de Polices en 1910 - 339,897.07

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directeur-Gerant.

C. L. SWEEHEY, Gerant, District de Montreal.

Bonns, oooaalona pour hommae oompalants.

Canada Life Assurance Co.
Bureau Prlnclpiil, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT



PRIX COURANT

VOUS POUVEZ MONTRER L'INTERET

QUE VOUS TEMOIGNEZ A VOS
CLIENTES EN LEUR DONNANT

des renseignements qui ne se trouvent pas

dans le livre de cuisine. Voila le genre de

suggestions que vos clientes aiment que

vous leur fassiez. Une de vos clientes

s'enorgueillit peut-etre de sa patisserie.

Dites-lui que du

Sirop de

Marque

Ble d'lnde

CROWN,
repandu legerement sur le dessus de la

croute lui donnera ce beau brillant qui

est considere comme desirable.

# Fdwardsburg Starch G)^^^ LIMITED
'MONTREAL-CARD1HAL-T0RONTO -BRANTFORD -VANCOUVER
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LEAfcPERRINS
SAUCE

By Royal Warrant. — — —
' — By Royal Warrant.

Ca Sauce Worcestershire d'Origine ei flutbcndque.

"LA FAVORITE DE L'UNIVERS"

Depuis plus de 70 ans, la Sauce

Lea & Pernns fait les delices des

epicures des cinq continents—et

est aujourd hui la sauce la plus

renommee de Tunivers.

). M. I)Oir,US & CO,
Montreal.

A m.- lit —• CanadleiW(
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E Culinaires de Jonas

Renouvelez votre Stock apres les Fetes

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

lOIPLOMApwAROEoev

[
THE U'JUNCIl OF ARTS
AND MANUFACTURE?
PREPARED BV

!
Hehbi Jonrs b Cs

MONTREAL
„«-> i\iEW YORK.

1 oz.

2 oz.

Prix pnr
Grosse

% 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
G rosse

$4200

84.00

SOLUBLE"

Prix par
Grosse

8 9.00

15.00

27.00

51.00

EXTRACTOF
VANILLA
°<Ct CBC*MS C

HtNDi J0NAS&C0

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

2 oz. $ 21.00

4 oz. 36.00

8 oz. 72.00

6 oz. 144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

oz.

oz,

oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

812.00

21.00

36.00

72.00

'LONDON"

Prix par
Grosse

1 oz. London, S6.00

2 oz. « 9.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

-I oz.

2 J oz.

5 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse j

$21.00

24.00

42,00

72.00

IMS

fflLGOLOEKSIU

y4r:

EXTRACTS

DOUBLE
STRENGTH

HENRI JOKUfCftl

"GOLDEN
STAR"

Double Force

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$ 9.00

15.00

27.0

51.00

Ext.

X
XX

XXX
XXXX
xxxxx

xxxxxx

Essences
a la lb.

$1.00

1.25

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi-
seurs, Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00
le gallon, suivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.



LE PRIX COURANT

LE MOMENT D'AGIR!
Le moment est venu de faire votre plan de

campagne pour 1912. Pour commencer, pour-

quoi ne pas faire une specialite des Feves Cuites

au Four ? Prenez la resolution de doubler vos

ventes en 1912 par rapport a celle de 1911.

Comment pouvez-vous le faire ? Poussez la vente

des Feves Simcoe Cuites au Four, en boite de

grandeur pour famille, la boite qui contient plus

de feves, au prix le plus bas. Faites ressortir que

les Feves Simcoe Cuites au Four sont a meilleur

marche que les pommes de terre, de nos jours
}

la valeur nutritive etant prise en consideration.

Un repas pour une famille pour 1 Oc. Pensez-y !

II y a Feves et Feves.

Les Feves Simcoe Cuites au Four sont Les

Feves qu'il vous faut.

DOMINION CANNERS

LIMITED

HAMILTON, CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURmNT"



LE PRIX COURANT

VOUS POUVEZ AUGMENTER VOS
VENTES EN RAPPELANT AUX

MERES QUE

les gargonnets et les fillettes qui ont faim

aiment toujours les sucreries ; la seule dif-

ficulte consiste a trouver pour eux des

sucreries saines. Rappelez aux meres que le

Sirop de

Marque

Ble d'Inde

CROWN,
est bon pour eux, pur, sain et nourrissant et

que, bien que d'autres sucreries ou sirops

ne conviennent pas a leurs estomacs, ils

peuvent manger a satiete tout ce quils

veulent de Sirop de la Marque "Crown".

# Fdvzardsburg Starch (b
*^rt LIMITED

MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



I».uis la liste qni >uit, sunt compriaea u

out L'agence ou la representation direc

d'aprea lea derniera reuaeignexnenta fourais pi

WALTER BAKKK & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
. i, bte 12 lbs., pains
de i lb. et i lb. .. .0.35
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, 4, 1 et 5
lbs 0.41
Cracked Cocoa, bte
de i lb., bte de 12

lbs., Ex. sac de 6tlbs 0.32
Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noues ensemble 3.00
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de 6 lbs. 3.10
Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60
Crescent pqts de 6 lbs. 2. or
Crescent pqts de 3 lbs. 1.50
Superb pqts de 6 lbs. 2.70
Superb pqts de 3 lbs. 1.40
Buckwheat pqts de 3 lbs. 1.60
Buckwheat pqts de 6 lbs. 3.10
Griddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

••red

Trade-Mark

DWIGnT S

LE PRIX COURANT
ritl\ < Ol RANT*.

niqnement les marques
tc an Canada, ou que cea azaiaona manufai I

ir lea agents, repreaentanta ou manufacturiei

C11UHC1I & UWIG11T
Soda Cow Brand

cts de 1

jueti de 1

., 30 p<jts. I 11). et

i lb., $3-00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $.V<X>.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia, 48 can. 8 oz.

.

Laurentia, 48 can. 10 oz.

,

Crime Laurentia, 48 can. 8 oz.

.

WILLIAM CLAKK
Montreal

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. .. is

Compressed Corned Beef.. .. 2S

Lunch Ham H
Lunch Ham 2s

ly Lunch Beef., is $00 2s

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

LA CIE. C.-H. CATELLI, LIMITEE
Montreal (.Canada)

Pates Alimentaires marque Hirondelle.
Vexmicelle, Macaroni, Spaghetti,

Coquilles, l'etitcs i'ates assor-
Mes, Graincs de melon, Ani-
maux, Etoiles, Alphabets, Al-
phabeta Middle, caisses de 25
paquets <le 1 ll>

caisses d< 25 lbs., en vrac .. .. 0.00
Nouillettes aux oeufs, caisses de
50 aqucts I lb 0.07

Nouillettes aux oeufs, caisses de
10 lbs., en vrac

Lasagnes, caisses de 10 lbs., en
vrac

Pates "Marguerite" tous les gen-
res precedents, en paquets seu-
lement 0.05J

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
<o 15. J lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. i lb. "K> lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. I lb. 30 lbs. par cse 21c

4.00

6.00
6.00

Geneva Sausage.. .. is 2.50

English Brown.. .. is 1.00

Boneless Pigs Feet, is 1.90

Sliced Smoked Beef is 1.50

Roast Beef is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis.. .. Is

Dito »
Boeuf Bouilli is

uf Bouilli 2s

nf l'.ouilli 6s

La doz.

2.00
is 2.00

» 3 35
is 2.25

300
3.00

4 25

3 15

3 15

2.50

3-35

l -50
2.60
2.00

3 35
13 00

Vous faites des profits sur

les fortes ventes des

CICARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents),

Bien que le profit par bolte semble faible.

La vogue de ces cigares est la cause <lu renouvellemeni consi

derable de leur stock.

Changament complet, n'ast-ce pas ?

vous avez l'occasion d'offrir a vos clients un article qui cpargnr r.'cllc-

ment le temps et qui economise reellement de l'argent. un article qui rcduira

leurs depenses, qui ne changera rien a vos comptes <t qui ajoutera une johe

somme a vos recettes.

LE SAC A CUISSON ERMALINE

merite voire attention immediate, parce qu il eitadopte maintenant dan. tout

le Canada. Agittez et faite» voir a vo» eliente. que voui pouvez repondrr a

toute* ieuri exigence*. Ne leur lainez pat penier que voui lei trompez

Ce serait agir contre vo» interet.

Moins d'ustensiles graisseux.
Comptes de gaz plus faibles.

Repas ayant meilleur gout.

Moins d'odeurs de cuisson.
Nouvelles clientes.

Demandez-Ies a votre marchand de grot ou ecrivez directement a

EDWARD LLOYD Limited. «*" *£**!!£J£Z!
tr*

MONTREAL.
, Telephone. MAIN 4829.



LE PRIX COURANT

BOVRIL ET VOTRE COMPTE EN BANQUE
Vous avez augmente votre compte en Banque d'une certaine somme, l'annee derniere.

Vous desirez faire encore mieux, cette saison. Suivez notre conseil et activez la vente du

BOVRIL
autant que possible. II y a mille et une raisons pour que vous le fassiez :

BOVRIL est pur a 100 p.c. On ne peut pas le rendre plus pur.

B OVRIL est profitable et etablit la reputation du marchand,

B OVRIL est un article dont vos clients ont besoin. Rappelez-le Ieur.

B OVRIL ne donne jamais lieu a des plaintes.

BOVRIL est un article de QUAL1TL
Demandez des Cartes d Etalage et Mettez en Bonne PlaceBOVRIL

DANS VOS £TALAGES.

BOVRIL LIMITED, MONTREAL, QUE.

" CLARK'S

'X MONTREAL jg
'

-\ CAMAOIV

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork ami I. cans, sauce tomates
boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hautes

sauce tomates 3s 1.25

Pork and Beans, Plain .. .. is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Reans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1. 00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2is 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel M*»*» La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue. Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, ss 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

Mince Meat La doz.
(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s,5.

i'lum-Pudding

Anglais . . . is 1.5c

Plum-Pudding

Anglais . . . 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is 1.50
Boeuf fume en tranches "in-

D
gla

f
s" •• is 2.10

Boeuf fume en tranches "in-
Slass" is 3-3S

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

r^lcJI 1 de 4 carres. 15c

'SUfMfWliwi 'Sapphire,"

Xi\v»MtSuD^i btes de r 4 lbs -

^^KKsSMmUy pqts de i lb.

"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de J et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par
carton $0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz 0.45

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

The EDWARDSBURG STARCH CO..
Ltd., Montreal.

Sirops de Table.
Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03I
i quarts (350 livres) lb. o.03i
i quarts (175 livres) lb. 0.03!
Seaux de 38i lbs. le seau 1.75
Seaux de 25 lbs le seau 1.25
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.60
Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse,2.6s
Canistres 5 lbs,, 1 doz. a la caisse 3.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 2.00
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 2.85
Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95
Canistres ao lbs., i doz. a la caisse 3.00



LE PRIX COURANT

m
:ONEIDACOMMUNITY
GAME TRAPS

QUINCAILLIERS !

Preparez-vous de bonne heure pour

La Demande Pressee qui

aura lieu pour la Saison

de la Chasse au Piege.

Le piege "Victor", piege parfait a

bas prix, vous fera faire de bonnes

affaires.



LE PRIX COURANT

UN COUP D'OEIL EN ARRIERE.

Le passe est la seule chose qui puisse vous eclairer sur l'avenir. Pouvez -vous voir certaines lignes que vous

avez negligees et que vous auriez pu vendre facilement, augmentant ainsi reellement vos profits hebdomadaires ?

Le Macaroni, le Vermicelle et le Spaghetti

L'ETOILE
sont de bonnes Marchandises des Marchandises de Qualite, que vos clients apprecieront.

Marchandises aussi bonnes que celles importees.
Pas de droit de Douane—done a meilleur marche
Elles ont remporte les honneurs a I'exposition de
Quebec en 1911. Manufacturees hygieniquement. Les
employes sont tous des hommes qui connaissent
leur metier.

Cie Francaise des Pates Alimentaires.
MONTREAL.

Empois de buanderie La lb.

No i Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06I
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.06I
No 1 Blanc, barils o.o6i
Canada Laundry (cse de 40 lbs) o.osi
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.07$
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.07I
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.06I
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb o.oyi
Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07^
Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs .

.

1.50

Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3-6o
Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre
pared Corn.

Boites de 40 lbs o.07i
Canada Pure Corn Starch

Boites de 40 lbs 0.05

N. K. FAIRBANK COMPANY,

Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.
O. B. Montreal.

^^S^^^JP' Tierces. .. lb. 0.09I
Tijnettes 60

!t>s o.oo?
Seaux en bois, 20 lbs 1.93 1.98
Chaudieres, 20 lbs. 1.83 1.88
Caisses, 3 lbs. .. '. o.iol
Caisses, 5 lbs 0.10J
Caisses, 10 lbs o.ioi

E. W. GILLETT COM-
© PANY, LIMITED.
Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix cot^s danscette liste

sont pour marchandises aux points de
distribution de gros dans Ontario et
Quebec, excepteUa ou des listes sp^eia-
les de prix plus 6ie\is sont en vigueur,
et ils sont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

6c . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

baking

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12
2 doz. de 12
4 doz. de 16

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2J lbs.

i doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plug de la
'Magic"-

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.60

&
la Cse

J6.00

] 2.85

Scda "Magic" & La cs»

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.85

^ Ociisscs 2.7*)

No. 2 caisse 120 pqts 'de'%'lb'. I 2.85

5 caisses 2.75

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et60pqts.de lib

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz.

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

. . r assor-

i&wim iufgji

4 doz. pqts., I lb

2 doz. pqts., i lb

h

Poudre a Pate

\ tis. j
?8 -00

lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2-20

1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.10

La 13

5 lb. canistres carrees (% doZ dans

la caisse) 0.33

10 lb. boites en bois 0.30i

25 lb. seaux en bois 0-30*

100 lb. barils 0.28*

\ 360 lb. barils 0.2*
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LA VENTE HERVEILLEUSE DU
Scotch Whisky "Perfection" de McCallum est

due grandement a un

AFFICHAQE JUDICIRUX

Cette affiche

n'est qifune

de celles que

nous avons

dessinees avec

succes pour

ce whisky.

•# B0TV

Nous vous

ferons vendre

vos produiis

dans tout le

Canada.

Nous attei=

gnons toute la

population, de

Halifax a

Vancouver.

SMOOTH AS A KITTEN'S MP.

The Canadian Poster 60., Montreal.
TELEPHONE, MAIN 2233.

Dessin, Fabrication et Arrangement d'affiches produisant des ventes.

Affiches creant des affaires et reduisant les frais de vente.

Ecrivez ou telephonez pour informations.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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GOODALL, BACKHOUSE & CO.,

Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz. 1.65
Sauce, marque "Boar", Bout. \ pt

doz. 0.75
Riz pulverise, pqts i lb. et 1 lb., lb 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. 0.10J

GUNN. LANGLOIS & Cic, Limitee
Montreal

Prix du saindoux

^v^ compose, marque

£Mf\ EASIFIRST

Tierces . . . . 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85
Chaudieres, 20 lbs. 1.70
Caisses, 3 lbs .. .. lb. 0.09?
Caisses, 5 bs lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.ioi

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz l a doz. 1 . 19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40
Pates Alimentaires

Macaroni. Vermicelle. Spaghetti,
Xduillettes, Coquillettes, Alpha-
bets. Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

,, en pqts en vrac
Marque 'Gazelle" .. .. lb. 0.06 0.00

LE PRIX COURANT
Marque "Talbot Freres" lb. 0.07J 0.07
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.074 0.07
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.
Pois Verts Francais, cses 100 btes de

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
•Mi Fms 12.00
Moyens II. 00
Petits Pois 10.00

Champignons Frangais, cses 100 btes
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Extra $22.00
I'renuer Choix 19. OO
Choix 17.00
Hotel 13.00

Olives Espagnoles Queen.
La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.75
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 5.00
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.50
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.10

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles
craquelees.

La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00
Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-
tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.00

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-

gallon 13.80
Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000
Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8 50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes') 15.00
Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5.75
Empire Navy Cut 8.00
Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) n.oo
Niobe CTurques) 8.00
Hassan (Turques) 8.50

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LS DEMANDENT LEUR5
FICHES DE VENTE.

Les soixante-dix mille marchands, dans toutes les branches du

commerce, qui emploient

Une

seule

Ecri-

ture.*4c
J£!K*y

La ces-

sation

d'une

corvee.

Constatent que leurs clients reclament leurs fiches de vente

— le compte detaille de leurs achats--indiquant la somme totale

due. lis veulent savoir ce qu'ils doivent.

Le Systeme McCaskey £pargne temps, labeur et argent
au marchand. II le protege'cori trebles oublis description^!!
compte (sil n'ecrit pas la fiche, le client la reclame.)

II limite automatiquement le credit.

Le Systeme McCaskey supprimela tenue de livres inntiles.
II tient a jour chaque compte, totalise' a. date. C'est un percep-
teur automatique.il fournit la preuve de pertes encas d'incendie.

Anrnn marrlianrl n« ro„f «•>«»., ~„,- 1 , » .
^ signale au marchand tous les points dangereux.Aucun marchand ne pent s en passer- ,l est vendu a des conditions faciles de paiement et rembourse son prix delui-meme.Renseignements gratuits. Demandez le catalogue aujourd'hui meme

,1 •
1 ,P

olv,,N»ON REGISTER CO., LIMITED.fences dans les pnnctpales, vules »

90 98 RU£ 0NTAR|0> T0 ONTOj CANADA
Ht CORN AND PRODUCE EXCHANGE, MANCHESTER, ANGLETERRE.THE McCvSKbY REG.STER CO., ALLIANCE, OHIO. E U. A

Manufacturers des Garnets de Vente de Su.ete renommes, a double et triple expedition.
QlirrilRCAl r« Now v«»i, r„C i a-ll L ill-

sl "l P'es Caruets au Carbone dans toutes les vanetesSUCCURSALES .-New-York, Boston, P.ttsburg, Ch.cago, Minneapolis. Kansas City, San Francisco, Atlanta, Memphis, Washington.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Les Qonnaisseurs
APPRECIENT LES CELEBRES

PIPES "PETERSON"
Tous les inarchands de tabac soucleux de leur

reputation devralent avoir cette marque en magasin.

Seule et unique malson au Canada r£parant et fabrl-

cant les pipes et articles de fumeurs en toua genres.

^sS>ALv^

Proprl^talres des

IAR0UF8 BIEN GONNUES CZD (S)
Seuls deposltalres des Tabacs et Cigarette!

de la R6gle Francalse.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RLE NOTkE-DAME ObEST, MONTREAL.

Reflechissez
ace que cela signifie que d'avoir des marchandises qui attirent la clientele ! Mettez en stock

i^a sauce: dis paterson
et vous augmenterez materiellement votre pouvoir sur la clientele.

R0WAT& e©. GLASGOW,
ECOSSE.

Distiibuteurs Canadiens :—Quebec, Ontario, Manitoba et Ie Nord-Ouest, Snowdoa & Bbbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal,

Halifax, N. P., F. K. Warren ; St. [can, N. B., P. H. Tippet it Co., Vancouver, C. A., C. E. Jarvis & Co.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITKK,
A cause de sa clientele nombreuse et cboisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui srront faitea de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans dejlai.

Adressez : La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
Tal. Ball Main 3 152 46 10

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Lihraire

la rrarque "Northern Mills," quality

superieure pour PAPIER A
COPIE.

Manulacluree par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT ATJX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PRIX SPECIAL
VIANDES FUMEES:

i

Jambons "Cottage" - 11 lAc.
(DESOSSES)

Jambons "Picnic" - 10c.

;

Convenant specialement a la vente en un seul

morceau, sans les debiter en tranches. Viandes

de la plus fine qualite.

Donnez un ordre a titre d'eehantillons.

OUNN, LANGLOIS & C1E, Limitee.

MONTREAL, Que.

Mis en Boites la ou
ils sont pris.

Les Conserves de Haddies de la Marque

"Thistle" sont pr£par£es a l'endroit rneme ou les

poissons sont pris — au borcl de la mer. Comment

pourrait-on mieux conserver la richesse naturelle et la

saveur delicate du poisson ? C'est Impossible.

Capitaine Austin a l'habilet6 sans £gale que lni

dorine Hue experience de toute la vie. On ne peut

trouver ni malproprete, ni vase dans la Marque
"Thistle." La reputation du premier preparateur de

poisson du pays est en jeu sous l'etiquette de la marque

"Thistle." Achetez les conserves de cette marque,

ce sont les meilleures.

POISSON, MARQUE "THISTLE."

Arthur P. Tippet & Co.
Agents.

CHAQUE BOITE EST GARANTIE.

SEL
de Table et de Cre<

merie.

pour Salaisons et

Peaux Vertes.

VERRET, STEWART & CO, u*m
Commerqants en Sel.

MONTREAL.

Poudre a Pate

"COW BRAND"
Pour la satisfaction et le profit, il n'y

a pas de ligne de Poudre a Pate tout a

fait aussi bonne que celle de la marque

"COW BRAND".
Elle est d'une purete invariable, de pleine

force ; on peut compter sur elle, et la cui-

siniere soigneuse la demande toujours.

Donnez une ordre a votre fournisseur.

CHURCH and DWICHT
Limited.

MANUFACTUTIERS

MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRJX COURANT"
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Saindoux Compose

rAING
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED

Rue Mill. MONTREAL.

Quand plus de 95 de vos clientes

se servent de

Sel Windsor
pour la table ef. la cremerie, a quoi

bon encombrer votre magasin de sel

d'autres marqui

Le Sel Windsor Batisfait ton! le

monde et no constitue jamais un stuck

inactii' entre v oa mains.

The Canadian Salt Co., Limited

WINDSOR ONTARIO

Pall Mall (Turques) 18.50
Capstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No I .. .. 1/12S 1.00

Sweet Caporal 1/13S LIS
Athlete 1/12S 1.05

Derby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79
Lord Stanley, Tins J lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79
Athlete Mixture, Tins i et i lb. 1.35
Old Gold 12s 0.95
Seal of North Carolina .. .. 12s 0.95
Duke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82

Old Virginio, pqts i et I lb 0.72
Duke's Mixture (Granulated),

i/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
Bull Durham.

1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
1/16 bags, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia, pqts. J et I lb 0.72
Old Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
Snap pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
Calabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15
Calabash Mixture, tins i lb 1. 20
Calabash Mixture, tins i ib 1.35
Capstan Navy Cut (importe) tins

t lb. Medium et Fort 1.33
Capstan Mixture (importe) tins

t lb. Medium 1-33
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1.33
Old F.nglish Curve Cut (impor-

te) tins 1/10 lb 1.33
Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1 35
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1. 33
Rose Leaf (imports, a chiquer)

pqts. 1 oz 1 .22

Tabacs en palettes, (imported) La lb.

Piper Heidsieck I.ao

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90

Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34
(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5I cuts to the lb. .. 0.40

Moose us 0.40

Snowshoe bars, 6J cuts to the lb. 0.43

Stag 5 1/3 cuts to the lb. i Butts

12 lbs., boites 6 lbs 0.38

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s o\<4

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s °-44

Pay Roll 7ls 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.50

Shamrock 6s o 45

Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

Regal, cube cut, en boites .. 9* ° -7°

Taxi Crimp, cut. boites .. .. 10s 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.5°

2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre.. 3 <*>

8 oz. Carrees. Triple concentre.. 6.00

16 oz. Carrees. Triple eoncentr*.. 12.00

2 oz. Rondes. Quintessence. 1-75

2} oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00

a oz. Rondes. Quintessence.. .. 3 5°

8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

., oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 3 5°

8,oz. Carries. Quintessence. B»«-

chons emeri 7-0°
2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3-0°
16 oz. Anchor • 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

Golden Star "Double Force" 1.25

Golden Star "Double Force" 2.25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 125
8 oz. Plates. Soluble 225
16 oz. Plates. Soluble 425

1 oz London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 i 300
Extraits au gallon de .. $600 i 24.00
Memi ,-xtraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La gross*

2 doz. a la caisse.

Pony 7 50
Medium 10.00

Large n 00
Small 7 00
Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No 67 Jars 1200
2 doz. a la caisse.

Muggs 12 00

yet Tumblers 12 00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12 00

1 doz. a la caisse

t Tars IS 00

No 6«; Jars 18.00

No 66 Jars ai.oo

No 68 Jars 15 00

No 69 Tars 21 00

Vernis a chaussure*. La doi.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment • 71



H
Marque Jonas . •• °?5
Vernis Mllitaire a l'epreuve de

l'eau 2 °°

. he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

I N

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 •• •• •• •• V 22 - 5°

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess i brl. .... •••••>•; n - 5°

Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 .. .. •• • •• •
r„V

22 '°

Lard du dos, Canada Short Cut,

I brl •• ••/•.•-• "" 5

Lard pesant Brown Brand, ae-

soss6, tout gras, brl. 40/50. •• 22.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35 •• •••••

Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,

mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 20.50

Saindoux Compose Raffine. cnoix

Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. .... •• • lb. 0.08*

Boites, 50 lbs. net (doublure par-

chemin) ... °- o8i

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette

imitee) •• • °- ^
Seaux de bois 20 lbs. net $1.75 o.o8i

Seaux de fer-blanc 20 lbs. $1.65 o.o8i

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs., en

LE PRIX COURANT

caisses, bleu O.08I

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu o.o8£

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses •• 0.09

Briques de saindoux compose, 60
lbs., en caisse, pqts. 1 lb O.ooi

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).
Tierces, 375 lbs o.nl
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) o.iis

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.12
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.45 O.12J
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.32^ o.nl
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge o.\2.\

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse Rouge 0.12I

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 12J

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.12I
Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 45 lbs 0.11
Gros, 20 a 28 lbs 0.13
Moyen, 15 a 19 lbs 0.14$
Petits, 12 a 14 lbs 0.14$

Jambons desosses, roules, gros,

16 a 25 lbs ' 0.14
Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs. .._ 0.15J
Bacon de Laing, a dejeuner,

sans os, choisi 0.14J
Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele 0.16

PATENTES
OBTENUES PRDMPTEMENTl
Avez-vous une Idee ?— *i oui, demandez le

Guide de I'lnvenieor qui vous sera envoye gratia

par Marion 8c. Marion, Ingenieurs-Conseils,

„ ( Edifice New York Life. Montreal,
Bureaux :{ et Washington. D.C

60 YEARS

Trade Marks
Designs

Copyrights &&
Anyono sending a Blietch and description may

nulckly ascertain our opinion free whether an
Invention is probably patentable. Commumca-
tlJns strictly conOdential. HANDBOOK on Patents

sent free. Oldest aeency lor eecurinepatents.
Patents taken throuch Munn & Co. receive

metal notice, without charge, in the

Scientific American
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms for

Canada, $:i.75 a year, poatage prepaid. Sold by
all newsdealers.

WUNN & Co.
361Broadway New York

Branch Offlce.625 F 8U Washington. D. C.

FMMJpiS
Si vous desirez vous faire une

clientele pour les Puddings, vous

devez vendre les meilleurs.

Vendez alors ceux de CLARK, ab=

solument garantis.

II n'est employe, dans leur pre-

paration, que les fruits et in-

gredients du plus haut choix.

En boites en fer-blanc,

Nos Is. et 2s.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

W. CLARK,
MONTREAL

Manufacturer du Mince
Meat Renomme,
Mis dans des Boites Nou-
veau Genre,

Jambons de Laing, choisis "Pi-
que-Nique", io a 14 lbs o.i2i

Petit bacon roule, epice, desos-
ses, 8 a 12 lbs o.ni

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs 0.18

Cottage Rolls 0.16

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf). .. 0.06
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07J
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08
Petites Saucisses de pore (pur
pore I 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.' 0.09

Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.07J
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPO*TE. MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal

Legumes.
Petit s Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18.00
Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Le Comptoir Mobilier-

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, « Montreal

Hin phone main 6892 ^ammammm

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunt
sur elfets mobiliers ou mar-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede deS En-
trepots et Magasins Generauc
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mobiliert

Li
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Autrefois

50%
dcs marchands gaspillenl leur huile en se servanl de I'ancien systeme pour
la mesurer ; de plus, leura marchandisea sonl impregne'ea de cette senteur
dlsagreable qui pai I si difficilement.

A.ugmentez voa profits, en vous servanl du

Systeme Bowser
pour mesurer 1' huile.

I,e reservoir est a l'epreuve <lu feu, et pent etre place facilement en-dessous de votre

comptoir avec un robtnet au-dessus, Un indicateur vous montre en tout temps la quan-

tity d'huile qu'il y a dans votre r'servoir.

Pas cle mesures, pas d'entonnoirs, pis de senteur desagreable, plancher propre.

Grandeurs assorties, prix varices. Nos conditions sont faciles ;
vous pouvcz payer

une certaine somme comptaut, et la balance a tant par inois. Pour plus ample infor

mation, demandez notre brochure gratuite No. 8 E. Ecrivez-nous en francais.

A present avec le Systeme Bowser.

S. F. BOWSER & CIE, Inc.

66 - 68 Ave. Fraser, Toronto, Ont.

NOUS AVONS DEVANCE
1' abolition de l'Alun dans la Poudre a Pate et nous fournissons

un article absolument pur sous laMAR QUE QUAKER
a des prix a la portee de tout le monde.

1 livre ... $2.00 la douzaine.

6 onces ... 0.90 la douzaine.

MATHLW50VS SONS, (Epiciers en Gros) 202 rue McGill, MONTREAL.

LE NOM

Su&ar
garantit une qualite absolument parfaite. Sucre granule de pure canne a sucre dont la puretr a I'essai a ete con?'

de 99"/ioo a '00 Pour cent - C*C8l le sucre de la meilleure qualite que Ton puisse se procurer.

The St - Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Que.



i6

Petits Pois "Frances Petit & Co."

Moyens, ioo btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites 13 -5°

Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50
Epinards en Puree .. .. 9.00
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33 00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9-5o
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9-50

Asperges C/S
Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00
Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50
Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites 11.00
Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00

Sardines C/S
Romain is 8.00
Tevillec i 8.00
Victoria is 8.50

LE PRIX COURANT
Junquiera is
White Bear is

White Bear is

Le Pilote i

Savons de Castille

T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s

more, de 2J lbs., 12 lbs. a la c/s

morceaux de I lb., 50
morceaux de 3 oz., 200
morceaux de 7 02., 200

La Lime 65% d'huile d'olive

more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s

more, de ih lbs., 12 lbs.

morceaux de i lb., 50 .

"

morceaux de J,\ oz., 100
"

morceaux de 3i oz., 200

Duffy & Co.

Grape Juice, qrts 12s

Grape Juice, pts 24s
Grape Juice, splits 36s
Apple Juice, qrts 12s

Apple Juice, pts 24s
Champagne Pommes, qrts 12s ..

Champagne pommes, 24s pts .

.

Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts 12s
Sparkling Cider, pts 24s
Sirop, Vinaigre, qrts 12s

Thes Japon
Victoria, 90 lbs

Victoria, 85 lbs

Princess Louise, 80 lbs

Princess Louise, 30 lbs

Princess Louise, 5 lbs

Vert "Ceylan"

Duchess, 60 lbs

Noir (Blend)

Victoria 50/30 tins

8.50
17.00
10.00
11.50

Lb.

0.07^
0.08*
C/S
3-50
3-75
7.00
Lb.
0.07
0.08
C/S
3-25
1.80

3-40

• 75
.00

• 75
• 75
• 50
• 50
.90

4-50
4-75
2.40

Lb.

0.27
0.29
0.22
0.23
0.24

0.24

0.32

Princess 50/30 tins 0.26
Empois Remy

Paquets 2 lbs., 50s 0.08
Carton 1 lb., 50s 0.08
Carton i lb., 100s 0.08
Carton i lb., 200s 0.08
Bbl. 240c o.07i
Keg 120s 0.07i
Huile d'Olive "Minerva"

c/s 12 Btls 1 litre 6.50
c/s 12 Btls qrts 5.75
c/s 24 Btls pts 6.25
c/s 24 Btls i pts 4.25
Estagnons, 5 gal 2.40
Estagnons, 2 gal 2.50
Estagnons, 1 gal 2.60
Estagnons, i gal 2.70
Estagnons i gal 2.80
Estagnons, J gal 2.70

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.
Chocolats et Cacao Mott.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
"^^ No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.
Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq. o.22i
Arrowroot 0.14
Social Tea 016

<*°T.i"s
' DIAMOND
CHOCOLATE

Le Lait Evapore

Canada First

est du lait non ecre-

me ; reduit a une con.

sistance d'un tiers

environ dans le vide ;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de solides

butyreux.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

[Vl |N «^ kflj de lait "Canada First"

LloiENSED sont garaniies abs°-

lument et sans re-

serve.

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tous les bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER Ont.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

LAIT ST.-CHARLES

Si Tous Les

fipiciers du

Canada

Se Mettaient en Ligne,

vcus constateriez que les meilleurs d'entre eux
tiennent le

Lait Evapore
St-Charles.

C'est parce que ce pro luit comprend une ligne
dont les ventes sont tres fortes et qui donne
toujours satisfaction.

Succedane Parfait
du lait ou de la creme sous leur forme non
modified.
C'est simplement du lait pur mis en petite boites
de fer-blanc.

St. Charles Condensing Co.,

INGERSOLL, Ont., CANADA.

^£MLEM!I
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BOITES ii FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous Sevriez vous procurer nOs prix avant tie pi

vos onlres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£BE DE

Lait Reindeer

La raison pour laquelle le Lait de la MARQUE
REINDEER convienl toujours si bien aux jeunea

Enfants el aux pereonoea < 1 *
- tout age est que

mi Lait pur, tire* proprement de vach<

bien aourries, a Huntingdon, P. <

v
»

. puis ci odensd

jusqu'a avoir trois fois la richesse du la

ct eonaen •• dans du sucre granule,

toujours le meine.

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q

L epicier qui peut fournir

SNAP
Et qui en active la vente

in et

Vous savez qu

• I'indice du " Succes," et que le buc-

n . 1 1

1

': i i
1

1

nous me

bon £talagc do Sua; vous

appn dors I'enthousiasme que nous man

tons pour ce merveilleux nettoyeur des mains, . , n

i

u.^.-,
'"

/f^ W.p r > ••••• ^5 de toiittHAND CLIANCU ^/
ture la peiutui

HAN O CI C A I* E »
» M AF» COMPAMV

SNAP
Ii. . ANTISEPTIC e phand cleaned

nap company

hi ii i.

Snap Co.
Limited.

Montreal, (Ju

La Vente du Sirop "Mathieu"

Continue a Augmenter.

marchands de-

\ iennent de plus en plus diffi-

ciles an Bujei des remedes '|u'ils

Sirop Mathieu
Au Goudron eta I'Huile

de Foie de Morue,

I
- Mat hi< u • B< abso-

lument sans rival parmi les

remedes contre la Toux et

le Rhume.
do la

* i «ii

de i

LA C1E J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERdROOKE, P. Q.

*5?, fl

Bgoudronj!

BfOlEDEW
HI>eMATKTZT;!i

MATH1I

'J
SyTup of Tar \\

EN ECRIVANT AUX ANNONCEWRS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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VOYEZ
comment la popularite des Biscuits

a la Creme "Perfection" de Mooney

augmentera constamment en

1912. Leur qualite ne peut

pas s'ameliorer — ils out at-

teint le plus haut degre de

qualite comme biscuits au so-

da, mais ils font des pvogres

rapldes dans l'opinion du pu-

blic. Ils ont leur propre sa-

veur, riche, qui les distingue

et plait au connaisseur.

Votre succes dans la vente

des Biscuits au Soda est assu-

re si vous vendez les Biscuits

a la Creme "Perfection".

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited
Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hatniltoa, Ottawa,

Sydney C. B ; Halifax N. E. ; Fort

William, Calgary, Vancouver, C. A.
;

S:-Jean, T. N.

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poftle t.

Elle donne un lustre pt rmment,
Ne tache p*s les mains.CIRAGE COON
La meilleure combinaison de cirage a

chaussures. conserve le cuir et lui donne un

lustre parfait.PROTKCTOBINE
La meilleure graissepour harnals, assou-

plit et conserve le cuir ea le mettai t a

/epreuve del'eau.

Vbbnis "aNCLK SAM
Donne a la chaussure un brillant etince-

lant et durable.
Ces produits sont en vente chei tousles
epiciers en gro^. S'adresser au besoin S

Uncle Sam Dressing Co., lanoraie P.Q.

Repr*«ent»nt» a Montreal :

MEHCILE & DUBRULE
Nouvelle Boite de Poste i;66

seuW Agents a Montreal. Tel. Bell Main 168

IL NY A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

AND

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
puretd et d'excel-

lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en AmeVique.

WELTER UM I CI. MM
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHLSTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

GO., LIMITED

Fabricants de Farinj "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie k Portage Laprairie,

Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

MOUVELLE MISOI.

**c5 DE UPTON &*
MAINTENANT PRETES.

Absolument pures
et de saveur deli-
cieuse, conserves
dans des seam de
5 lbs. et dea jarres
en verre de 16 oz.,
doubles or, seel les
herm^tiquement.

PORE MARMELADE

D ORANGE DE

UPTON
Bien et favorablenient connue de
l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

CHOCOLAT am ITC"

DBS EPICIEB8
Poor tons les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriqug par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, N. F>.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

I,A FARING PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr6f£ree des
m^nageres. Elle donne une excellen-

te patisserie, legere, agr^able et re-

cherche^ par les amateurs Pour r€-

ussir la patisserie avec la farine pr£-
pare5e de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions impri-
m€es sur chaque paquet.

14 ' 16 rsc Bleury, NONTRR'i

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN OROS

rmportateors de Melaesrs, gi-
rop«, Finitu Sees, The, Vine,
Liqueurs, Sucre*, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Tel. Main 7233

LITBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Limiteo. 25 rue'St-Cabriel,

MONTREAL.

PAIN POTJH OISBA.TJX est le Coltam
Seed" fabrique d'apres aix brevets.

Marchandiae de con fiance ; rien ne peut l'ap-

prscher comme valeur et comme popularite.

Chei toua les fourniiseura de groa.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires, i

,j _

I
I

wmumutmuaxm
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Sandwicb.es 0.15
Imperials 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin o.nl
Jam Jams 0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

jg^jgg^ ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

iT.CMAPgjJ
Ingcrsoll, Ont., Can.

iJ Laits et Cremes Conden-

ses.

S i 1 liai les "Family" .i" ;

Si. Charles "Baby", 4 doz., la cse. 2.00

St. Charli I" 5-9°

l.ait "Silver Cbw"
•

1 urity" 4-9°
"Good Luck" lis

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette lirune, i's et J's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36
Etiquette Doree, i's .. 0.44

0.40
0.50
0.60

SAVON
The GENUINE, empaquete

ceaux par caisse.

100 mor-

l'rix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus 4-95

snai
h*nd cleans*
Sna'p'companV

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz.

Cse de 6 doz.
3 60
7.20

jo jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Refi. lime juice 3-5°
Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO..
Lanoraie. P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00
Bout. 4 oz. No I 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1. 00
Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz. 0.75
Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00
Bout. 4 oz., No 1 1.40
Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1.60
Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a

5 gallons 1.75
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No 1, Extra cans.

1 a 5 pallons 1.75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . .. 0.80

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:

19

« caiise 4-I0
5 caisses 400
10 caisses 3 fO

T. UPTON & CO.,

Hamilton.

Confitures garanties pures.

Framboise*. Praises, vcrres de 1

lb., 2 doz. par cse, d 2. 10
Peches, verrcs de 1 lb. 2 doz., par

caisse doz. " 1 .70
Gadelles rouges, vcrres de 1 lb

,

2 doz. par caisse doz. 1. 80
Groseilles, vcrres de 1 lb., 2 d

par caisse, doz. 1.90
Pi unes, vcrres dc 1 lb.. 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Vcrres de 1 lb., 2 doz. a la cse. doz. 1.80
Marmelade d c Pamplemou

(Grape Fruit), verres de 1 lb.

2 doz. a la caisse doz. 1 .60

Pure Marmelade d'oranges
Verres, 12 oz., 2 doz. 4 la cse, doz. 1 . 10

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25
Tins, No 2, 2 doz. 4 la esc, doz. 2.00
Tin?, No 4, 2 doz. 4 la esc . bte. 0.32
Tins, No 5, 9 au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 4 la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois. No 7, 6 seaux par

crate .. seau 0.56
Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07!

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. 4 la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse, doz. 1.60

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 2.00

Fret paye" d'avancc sur 10 caisses ou
davantage expedites directement de la

manufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et 4

tous les points intermediates en Onta-
rio. Pour tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt
sera faite. Termes: net, sans escompte.

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE V^^V^
augmente de semaine en semaine.

Les maitres-boulangers en reconnaiasent la

Bop4riorit^ : les menageres I'apprecieni de

plus en plus; elle represents la fine fleur des

meilleurs blea de I'Ouest Canadian.

4 Marques d'Egale Purete :

Regal', "Nationar, "Laurentia% 'Daily Bread'.

Vo» commandos recevront notro mollleuro attention.

he St. Lawrence Flour Mills Co.,
Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

L* FARINE ST. LAWRENCE. Blanche et Pure
comme le Lyi.

Avec le The du Japon,

vous obtenez un article d'une

purete indiscutable. Si vous

achetez toute autre imita-

tion de The Vert du Japon,

vous pouvez avoir un the

contenant de la peinture, de

la steatite, de la poudre de

talc, du bleu de Prusse, ou

bien un the de tres mediocre

qualite.
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ECGNOMIE
L'economie consiste reellement a ne ffour-

nir a vos clients que Particle le meilleur,
parce que cela est profitable a la longue.
De la Poudre a Pate contenant de I'Alun
peut et doit vous couter quelques cents de
moins par douzaine que la poudre "Magic

*.>

PAS
D'ALUN

55

TT1parce que sa preparation coute moins cher.
L'alun est employe dans la poudre a pate
parce qu'il est a bon marche. Ne tenez pas

de marchandises bon marche simplement parce qu'elles sont bon marche.
Le bon marche et la qualite vont rarement ensemble.

LA POUDREAPATE "MAGIC"
NE CONTIENT PAS D'ALUN.

La poudre a pate "MAGIC" est a prix moyen, et c'est la seule bien connue,

ffaite au Canada, qui ne contient PAS d'Alun.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.
Winnipeg. TORONTO, ONT. Montreal.

Quand vous placerez une commande
de Conserves de Poisson, assurez-vous

du nom exact,

"Marque Brunswick"
Ce sont les meilleures conserves que Ton puisse se

procurer, et on peut etre sur qu'elles donneront la meilleure satisfaction.

Grace au procede sanitaire de preparation des conserves de la marque
"BRUNSWICK", la saveur naturelle du poisson est conservee a un degre remar-

quable.

Tenez en magasin un stock abondant d'aliments provenant de la mer, marque

"BRUNSWICK". Leur vente rapporte un excellent profit.

CONNORS BROS., LIMITED.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LA MAIRIE

Trois candidats sont en presence pour la mairie ct tout

semble indiquer que les electeurs de la ville dc Montreal

seront appeles le ier fevrier a faire leur choix entre MM. U.-

H. Dandurand, L.-A. Lavallee et Georges Marcil.

Le premier des candidats est un agent d'immeubles bicn

connu, qui represcnte actuellemcnt, comme echevin, le quar-

tier St-Joseph, dans le Conseil de Ville de Montreal.

M. L.-A. Lavallee, M. Georges Marcil sont egalement

echevins, le premier pour le quartier Lafontaine, le second

pour le quartier Notre-Dame de Graces.

Les trois candidats ont, depuis quelque temps deja, es-

quisse les grandes lignes de leur programme.

M. Dandurand pose nettement sa candidature comme
partisan de la nouvelle administration de la ville par le Bu-

reau des Commissaires qui fut porte au pouvoir par la gran-

de majorite des contribuablcs en fevrier 1910.

M. Lavallee n'est pas aussi precis. II voit du bien, beau-

coup de bien dans le systeme actuel; il se dit pret a lui don-

ner un essai loyal et a le changer si besoin est, dans deux

ans.

M. Marcil admet aussi le systeme actuel, mais desire que

les Commissaires consentent a se ranger a sa maniere de

voir en matiere d'administration municipalc.

En resume, M. Dandurand est pour le Bureau actuel des

Commissaires et MM. Lavallee et Marcil sont prets a 1'ad-

mettre sous reserves.

Nous ne nous attarderons pas a signaler la puerilite de

l'article du programme de MM. Lavallee et Marcil propo-

sant que la compagnie des tramways accorde 10 ou 12 billets

de tramways pour 25 cetns au lieu de 8 qu'elle donne actuel-

lement. Tous ceux qui connaissent la situation savent que

e'est la tout simplemcnt un moyen pour s'attircr les bonnes

graces des electeurs.

M. Dandurand est plus consequent, et certainement bien

plus pratique que ses adversaires sur cette question. II voit

les choses de plus loin et reconnait que cette concession de

billets de tramway ne pourra etre etablie que par une con-

vention nouvelle a intervenir entre la ville et la compagnie.

M. Dandurand croit qu'il est plus sage de songer a sauve-

gardcr les interets generaux des contribuablcs tout en

mettant qu'il est indispensable d'assurer plus dc protcc

de confort et de facilites au public voyageur, et ccla imme-

diatement.

En ceci nous sommes absolument d'accord avec M. Dan-

durand.

M. Lavallee veut reduire le pouvoir d'emprunt de la ville

a 12 pour cent; M. Marcil veut I'augmenter a 25 pour cent;

M. Dandurand prefere le "statu quo".

M. Dandurand donne comme raison en faveur du main-

tien du "statu quo" un argument qui ne manquera pas dc

frapper les homines d'affaires par sa justesse. La ville dc

Montreal, dit-il, est comme un particulier qui, ayant un cre-

dit en banque ne croit pas juste de s'en priver de son gre,

quitte a ne s'en servir que dans la limite de ses forces afin

de pouvoir fairc honneur a ses oblations a echeance.

D'autre part, il est bon qu'une limite soit fixec au pou-

voir d'emprunt de la ville afin de prevenir les tendances que

peuvent avoir les corps publics, si bien constitutes qu'ils

soient, a se laisser aller au gaspillage des deniers publics,

comme la chose s'est si desastreusement produite dans le

passe.

La ', t aux electeurs, ils donneront prochainem^nt

leur Yt.rd
;
.c1 et sans vouloir discuter par le menu les diffc-

rents aspects des programmes des trois candidats, il nous

semble que celui de M. Dandurand est 1.' plus empreint de

bon sens pratique et qu'il vaut d'etre etudie a sa juste

leur par tons les contribuablcs de la ville de Montreal.

ACCUSE DE RECEPTION.

Nous avons recti les calendricrs artist i

Connors Bros., Limited, marchands generaux dc 1

lebre marque de conserves dc "Brunswick", de

Black's Harbor, X.B.

La Banque d'Epargni I du District

real.

La Canada Assurance Co., de Toronto; agencc a Mont-

real,

ct adressons dos plus vifa remerciementa pour cos en.

% Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel. Depuis plus

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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L'EDUCATION DE VOS FILS

Beaucoup de parents s'imaginent avoir rempli ample-

nient leurs devoirs parce qu'ils ont fait donner a leurs fils

nne instruction copieuse dans un college renomme, et ils se

figurent avoir prepare convenablement leurs enfants a la

melee de la vie parce qu'ils ont fait le necessaire pour leur

permettre d'acquerir quelque titre universitaire qui sera si-

non un brevet d'intellig-ence tout au nioins une estampille de

connaissances intellectuelles.

Nous etonnerions beaucoup de parents en leur disant

que le plupart des jeunes gens ainsi gonfles d'instruction

sent absolument impropres a gagner leur vie et a etablir une
affaire qui leur permette d'assurer leur existence.

Cenpendant, dites-nous un pen, ce qu'apprend un jeune

homme au college? Du grec, du latin, de la physique, des

mathematiques, de l'histoire, etc., etc., toutes choses qui

certes ne manqueront pas d'orner les cases de son cerveau,

mais ne tremperont nullement son coeur de l'energie et de

la vaillance necessaires pour foncer sur les obstacles qui vont

lui barrer la route des les premiers pas, dans la vie.

II existe toute une gamme d'instruction qui n'est pas du

rcssort du college, il y a toute une serie de connaissances

que les cours d'un savant professeur ne pourront inculquer

a l'esprit des futurs jeunes homines, car l'explication de ces

theories est l'enseignement pur et simple de vertus civiques

et de qualites personnelles qui ne peuvent s'apprendre et se

developper autre part qu'au foyer familial ou au rude a ssaut

de la vie.

Les homines qui enseignent dans nos colleges ne sont

pas de ceux qui ont lutte contre tout ce qui contrecarre les

projets d'unc pensee active, ils ne se sont jamais arcboutes

face a la necessite, pour lui opposer une resistance desespe-

ree; ils ne se sont jamais trouves dans ces situations prepon-

derates ou il est bon de savoir doser son pouvoir et refre-

ner son instinct de domination; ils n'ont pas senti germer

dans leur esprit les projets grandioses d'ambition, generateurs

de forces insoupgonnees et de decisions subites et geniales;

leur vie s'est passee sans imprevus, sans mouvement, sans

fievre et sant heurts; ils ne savent pas les ressources d'e-

nergie et de puissance que certaines situations peuvent faire

jaillir dans une minute d'exaltation feconde; ils ignorent le

souci du soutien materiel d'une famille et n'ont pas tout ce
qu'il faut pour enseigner aux jeunes gens "la vie".

Loin de nous la pensee de rabaisser leur merite et de

contester la valeur de leur devouement, mais, ce nous est

uu devoir de dire qu'il incombe aux parents une obligation

de parachever leur oeuvre et de former le moral de leurs

f il s, en puisant dans leur propre existence et dans leur ex-

perience, les arguments qui militeront en faveur de leurs

principes et contribueront a former une. "personnalite" a
leurs enfants.

Les peres doivent expliquer a leurs fils en quoi consis-

tent les devoirs sociaux et leur former une volonte; leur

inculquer les principes d'action et leur montrer comment il

faut agir pour se grandir dans la vie.

Cliaque fois que l'occasion se presente, ils doivent leur

soumcttre les graves problemes qui les assaillent et feur de-

niander d'en trouver la solution; ils en discuteront les rai-

sons avec eux et composeront ainsi a leurs enfants un juge-

ment pratique et sain. Dans quelque commerce ou situation
ou ils se trouvent engages, ils reprendront en detail leur

propre vie depuis le commencement, et analysant les heures
de prosperite et celles de defaillance, ils degageront de cet-

te etude les elements, les decisions, les agissements qui ont
provoque une amelioration dans leur existence et ont eleve
progressivement leur situation.

Jls inclineront leurs fils vers l'optimisme, leur traceront

1
1 conduite a tenir dans la prosperite comme dans la detres-

se, et les persuaderont que quelque soit le rang que Ton

tienne, il faut essayer de mettre de la bonte dans tous ses

actes. lis leur donneront des legons d'economie, de patien-

ce et de tenacite, ils les mettront en garde contre la grise-

rie du succes ou contre l'abattement de la defaite et pour
cela, ils n'auront qu'a jeter un regard en arriere, ils n'auront

qu'a raisonner eux-memes les causes de leur reussite ou de
leur insucces et de ces causeries paternelles se degagera une
lecon eminemment utile, qui, si elle ne contribue pas a faire

de vos fils des bacheliers, en fera du moins des homines.

L'ASSOCIATION DES MARCHANDS DE DENREES.

L'Association des Marchands de Denrees de Montreal a

tenu son assemblee generale annuelle mardi dernier et a

procede a l'election de ses officiers pour l'annee i9 T2 - Les

resultats sont les suivants:

President, M. John A. Gunn; vice-president, M. John H.

Scott; tresorier, M. Albert Dalrymple.

Comite executif: — MM. Richard Gray, Arthur Jones,

W. H. A. Olive, F. X. O. Trudel.

Comite d'arbitrage. — MM. E. Denning, H. A. Hodgson,
P. W. McLagan, G. D. Warrington, A. C. Wieland.

Comite des transports. — MM. Jas. Alexander, R. M.
Ballantyne, John A. Gunn, Arthur J. Hodgson, John Mc-
Kergow.

Le president du comite des transports, M. R. M. Ballan-

tyne, soumit le rapport annuel du comite pour 191 1 et le tre-

sorier, M. Richard Gray, presenta l'etat financier.

Le rapport du president, M. John A. Gunn, qui compre-
nait celui du comite des transports, fut adopte et sera publie

dans le rapport annuel du Board of Trade.

M. John A. Gunn fut mis en nomination pour l'election

au Conseil du Board of Trade, poste qu'il a deja occupe

l'annee derniere.

POUR LES MARCHANDS DE CHAUSSURES ET DE
CLAQUES.

Tous les marchands detaillants du Canada vendant des

marchandises de toutes sortes en caoutchouc devraient faire

inscrire leur nom et leur adresse sur la liste d'envoi de "Foot

Prints", la revue exclusive de la "Canadian Consolidated

Rubber Company, Limited".

Cette interessante publication est une aide precieuse

pour le commcrcant qui tient cette ligne, car elle donne des

indications indispensables a 1'amenagement des magasins. a

l'art de vendre, etc., et renferme des informations extreme-

ment utiles que le marchand devrait avoir sous la main pour

pouvoir les consulter rapidement.

Le premier numero de "Foot Prints" contientune liste

complete de prix des marques de claques: "Jacques Cartier,"

"Maple Leaf," "Granby," "Merchants," "Dominion" et

"Anchor".

Le second fascicule renferme une liste de prix revisee

des marques "Merchants" et "Daisy".

Le troisieme exemplaire est compose d'un catalogue

complet de "Fleet Foot," chaussures de sports, ainsi que

d'une description des formes.

Enfin, le quatrieme numero qui vient de paraitre con-

tient un catalogue complet et une liste de prix des chaus-

sures en feutre "Berlin".

Si l'un de ces differents numeros manquait a votre do-

cumentation et que vous desiriez y puiser des renseigne-

ments indispensables a votre commerce, la Canadian Con-

solidated Rubber Company, Limited, de Montreal, se ferait

un plaisir de vous envoyer gracieusement le fascicule desire

sur une simple demande de votre part.
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LA TAXE SUR LES COLPORTEURS
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LES EXPORTATIONS DE CHARBON DES
ETATS-UNIS

La valeur des exportations do charbon des Etats-Unis

a double au cours des douze dernieres annees. La valeur de-

clared du charbon exporte pendant les dix mois finissant en

octobre 191 1, est de $44,000,000; celle du coke est de $3,000,-

000 et celle du charbon fourni aux navires transportant des

marchandises a I'etranger, de $18,000,000. Le tout forme un

total de Jfo;,000,000, qui justifie l'estimation faite par le De-

partement du Commerce et du Travail des Ltats-Unis por-

tant la valeur totalc du charbon exporte pendant l'annee 191

1

a la somme approximative de $80,000,000. En IQIO, la valeur

de ces exportations a etc de $65,000,000.

Au point de vue de l'exportation du charbon, les Etats-

I'nis occupent le troisieme rang parmi tous les pays expor-

tateurs. lis sont depasses sous ce rapport par le Royaume-

Uni et l'Allemagne. En 1910, les exportations de charbon du

Royaume-Uni avaient une valeur de $179,000,000, celles de

l'Allemagne, une valeur de $104,000,000; celles des Etats-

Unis, une valeur de $45,000,000, sans compter le charbon mis

dans les cales des navires; celles de France, une valeur d'en-

viron $6,000,000.

Si Ton compare les chiffres de 1910 a ceux de 1909, on

voit que les exportations de charbon et de coke des Etats-

Unis (non compris le coke et le charbon fournis aux navi-

res) ont passe de $23,000,000 a $45,000,000, soit une augmen-

tation de pres de 100 pour cent. Les exportations de l'Al-

lemagne out passe de $65,000,000 a $104,000,000, soit une aug-

mentation de 60 pour cent, tandis que les exportations de

charbon du Royaume-Uni, de $183,000,000 qu'elles etaient en

1909 ont baisse a $179,000,000 en 1910. En France, il y a peu

de difference: $6,250,000 en 1909 et $6,333,000 en 1910.

C'est au Canada que va la plus grande partie du char-

bon exporte des Etats-Unis, pour $15,126,207 sur un total de

$15,335,856 d'anthracite et de $26,732,888 de charbon bitumi-

neux. L'annee derniere, le Canada a recu aussi les trois quarts

du coke exporte des Etats-Unis.

Le charbon est maintenant le septieme des principaux

articles d'exportation des Etats-Unis. Ces articles se classent

de la maniere suivante: coton, $500,000,000; fer et acier,

$250,000,000; viande et produits laitiers, $165,000,000; cuivre,

$95,000,000; objets manufactures en bois, $90,000,000; ble et

farine, $90,000,000; charbon et coke, $55,000,000. Les exporta-
tions de charbon depassent celles des cotonnades, du ta-

bac, du cuir, des instruments agricoles, du ma'is et de l'huile

de graine de coton.

Toutefois, les exportations du charbon sont peu en rap-

port avec la production du pays.

L'annee derniere, les Etats-Unis ont produit 75,000,000

de tonnes d'anthracite et n'en ont exporte que 3,000,000; ils

ont produit 372,000,000 de tonnes de houille grasse et n'en
ont exporte que 17,000,000.

LES EXPORTATIONS CANADIENNES DE PULPE
DE BOIS

L'exportation de la pulpe de bois du Canada augmente
annuellement; en 1910, la valeur de cette exportation s'est

elevee a $5,700,000, d'apres les renseignements fournis par
le Departement des Forets du Dominion. Les 321,000 tonnes
de pulpe exportees representent une augmentation de 48,-

000 tonnes par rapport a la quantite exportee en 1909. Les
exportations de pulpe de bois, en 1910, se sont elevees a 70
pour cent du total produit dans tout le Canada, tandis qu'en

1909, la population n'etait que de 63 pour cent. La pulpe me-
canique figure pour 88 pour cent dans cette proportion, tan-

dis que les. 12 pour cent restant etaient de la pulpe chimi-
que. En 1910, plus des trois quarts de la pulpe exportee ont

ete expedites aux Etats-Unis, et les exportations sur pr

que tous les autres pays ont diminue.

Le Royaume-Uni prend la plus grande partie de 1'

tre quart, bien que les exportations aux pays en quest

aient beaucoup diminue. C'est particulierement ce qui a

lieu pour la pulpe chimique; en 1910, il n'en a pas ete

porte le septieme de ce qui a ete exporte en 1909.

La valeur moyenne par tonne de pulpe exportee en 1910,

de $14.67 pour la pulpe mecanique, et de $36.35 pour la pu

chimique. Cela forme un prix moyen de $17.31, soit 14 c

tins par tonne de moins que l'annee precedente. Les p

payes aux exportateurs canadjens par les divers pays imp

tateurs ont ete les suivants, pour la pulpe mecanique: Eta

Unis, $16.09; e'est-a-dire le meme prix qu'en 1909; Royau

Uni, $15.78. Pour la pulpe chimique, les prix ont ete les S

vants: Etats-Unis, $36.32; Royaume-Uni, $14.60 par tonn

COMPAGNIES INCORPOPEES.

Des lettres patentes ont ete accordees par le Lieutenai

Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

"The Mechanics Supply Company, Limited," fabricate

importation, exportation et commerce en gros et en det

d'accessoires de toutes sortes pour machinistes, ingenieu

plombiers, gaziers, electriciens et entrepreneurs, etc., dans

cite de Quebec. Capital-actions, $300,000.00.

NOUVELLES CHARTES.

"La Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes s

cordees sous le sceau du Secretaire d'etat. Voici celles 1

ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur princip

place d'affaires dans la province de Quebec;
"George Hodge & Son, Limited," exportation et co

merce general de beurre, fromage, viandes et fruits en ca

serves, huiles, poisson, volailles, grain, epiceries et produ

alimentaires de toutes sortes, a Montreal. Capital-actio

$100,000.00.

"The Corona Clothing Company, Limited," confectio

de manteaux, costumes-tailleurs et vetements de toute d<

cription, et commerce general de nouveautes, a Montre
Capital-actions, $50,000.00.

"Argeuteuil Granite Company, Limited," exploitation

carrieres dans toutes leurs branches, et commerce de grar

marbre, pierre a chaux, pierre de toute sorte, et leurs pi

duits, a Montreal. Capital-actions, $250,000.00.

"Alabama Traction Light & Power Company, Limite<

usines pour production de lumiere electrique et de gaz, chai

fage et force motrice, a Montreal. Capital-actions, $3
000,000.00.

"O. B. Shoe Company, Limited," fabrication et coi

merce general de chaussures ainsi que de cuirs, vernis, pi

parations pour chaussures et tous les accessoires s'y rappc

tant, a Drummondville. Capital-actions, $100,000.00.

"The Canadian Art Works, Limited," imprimeurs, lith

graphes, emailleurs, mecaniciens, etampeurs de metaux,
tous metiers semblables a Montreal. Capital-actioi

$10,000.00.

"Westmoreland Company, Limited," agence et courta
d'immeubles et transactions financieres de toutes sortes,

Montreal. Capital-actions, $200,000.00.

"Southern States Securities Company, Limited," oper
lions de bourse concernant les actions et obligations de to
gouvernement ou de toute corporation municipale ou sc
laire, et transactions financieres de toutes a Montreal. C
pital-actions, $50,000.00.

"De Laval Dairy Supply Company, Limited," commer
general de lait, beurre, fromage et de produits s'y rattachai
commerce de machines agricoles et de tous leurs accessoin
a Montreal. Capital-actions, $500,000.00.
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COMMENT LES MARCHANDS DETAILLANTS DOIVENT
APPRECIER LA RECLAME

Juelqucs suggestions qui cngageront les fabricants et les

detaillants a travaillcr d'un commun accord et a faire

preuve de l'entente la plus parfaite dans leur effort.

Si vous jetcz les regards sur le stock d'un marchand de-

lillant, vous rcniarquez invariablement que ccrtaines lignes,

trtains articles figurent regulierement dans ce stock depuis

ombre d'annees ct il vous est aise de vous rendre compte

ue le detaillant ne voudrait pour rien au monde se demunir

de ces marchandiscs qu'il vend avec un succes toujours crois-

sant. Le detaillant ne prend pas la peine le plus souvent de

se demandcr d'ou provient cette faveur marquee pour les

dits articles, il se contente de les tenir regulierement sachant

(jails donneront satisfaction au client et lui assurcront a lui-

menie un bon benefice.

Or, savez-vous ce qui provoque cette satisfaction gene-

rale dans des transactions efrectuees sur les marchandises en

m, e'est que tout le monde, consommateur, detaillant

et fabricant, n'a eu qu'a se louer de ce produit, soit dans les

rates soit dans les achats. Si le role du detaillant se redui-

sait a ne debiter que des articles de cette categorie, ses af-

seraient brillantes et aisees. Et s'il n'en n'est pas

ainsi, la faute en incombe en grande partie au detaillant lui-

meme.
Beaucoup de detaillants achetent des marchandises sans

savoir si elles ont ete l'objet de reclames ou non et beaucoup
egalement omettent d'envisager les conditions qui peuvent

rendre profitable ou non la vente de telles marchandises.

Le fait que tel article a ete annonce n'offre pas une rai-

son suffisante en lui-meme pour determiner le detaillant a le

prendre en stock. II devra etre suffisamment bien informe
pour pouvoir juger l'efficacite de la campagne d'annonce et

se farmer une opinion independante sur la continuity et la

sincerite de cette reclame.

Souvent une campagne de reclame n'a pour but que de
faire prendre un certain article aux detaillants; la s'arrete

son action, alors que sa fin veritable devrait etre d'aider le

letaillant a repandre le produit parmi sa clientele.

Pour juger de la valeur d'une reclame, le detaillant devra
d'abord se demander si elle n'est que momentanee ou si au
contraire elle est destinee a etre continuee d'une fagon per-
manente.

Pour soutenir avec profit une ligne quelconque, l'an-

nonce ne devra pas etre ephemere, mais s'imposer par sa
repetition reguliere et frequente.

ir introduire sur le marche un article est, certes, un
it de premiere importance et dans lequel la reclame joue
•up sur le role le plus actif; mais aussi brillants qu'aient
les debuts d'un pareil lancement, l'article qui en a fait

l'objet ne saurait continuer a s'imposer a l'attention du pu-
blic, et pericliterait peu a peu si une reclame reguliere ne
venait parachever et soutenir l'oeuvre de la premiere heure.
Sans doute, il n'est pas necessaire de depenser en annonces
une somme aussi importante que celle qui fut consacree au
lancement d'un article, mais cesser toute reclame a son sujet,
e'est le vouer infailliblement et dans un temps prochain a
l'oubli.

Le detaillant est souvent victime de ces lancements a
d tapage, mais sans lendemains; il se charge d'articles

nouveaux qui paraissent devoir etre soutenus a grands
renforts de publicite et qui, une fois le premier feu d'artifice
tire, n'ont plus que leur mediocre valeur pour plaider leur
cause, ce qui est peu, et ils sont voues des lors a l'oubli et a
la mevente qui fait le desespoir du marchand.

CUte constatation nous amenc a souligner deux des
llinapaux devoirs du fabricant: D'

qu'incombe tout naturellement la responsabilite de "la •

lite". En 6tablissant des objeta de quality irreprochabl

fabricant y met pour ainsi dire, comme ur vendante
<iui agira par elle-meme et soutiendra on ne peul n

1'effort qui sera fait autour d'eux pour amener le pul

prendre connaissance et a en constater le but nouveau el

pratique. En second lieu, le fabricant a pour devoir egale-

ment important de faire la publicite necessaire pour assurer

le succes a ses articles et en claim r la qualite* et les avanta-

(jes, afm de creer "la demande". La responsabiliti

deux points de vuc incombe irrefutablement au fabricant et

lorsqu'un marchand se substitue au fabricant et tentc d'as-

sumer ces obligations, il fait fatalement fausse route. Et

e'est ce qui arrive, quand il se charge de marchandises qui

ne jouissent d'aucune reputation anterieure et qui ont ete

privees de la reclame qui leur cut donne comme un cachet

<le bonne-fagon et de qualite.

Bien entendu, il y a des marchandises de vente courante
dont on ne saurait suspecter la qualite et qu'il est difficile de
faire "mauvaises", le marchand petit en prendre en stock

sans consideration d'une renommee acquise par la publicite,

mais meme dans ces articles-la, il en est, tcts que le sucre, 1c

savon, etc., dont le choix doit etre dicte par la popularity de
la marque. La raison de cette selection a laquelle doit se

soumettre le detaillant est facile a expliquer. La civilisation

avec ses moyens de vulgarisation de 1'information permet a

chaque individu, meme ignorant de se former un jugement
sur tel ou tel article et lorsqu'il en a besoin, il ne manque
pas de demandcr la marque qu'il desire et ne se montre pas
satisfait si on lui offrc en place, un article demode qui ne re-

pond pas aux necessites actuelles.

C'est done un principe d'economie pour le detaillant d'a-

cheter chez un fabricant connu et qui offre toutes garanties

de responsabilite de ses produits. II en resulte que celui qui

fabrique doit se faire connaitre, s'imposer a l'attention de
tous, vulgariser ses produits ct les rendre populaires pour
atteindre l'arbitre final: le consommateur. Et comment at-

teindre ce but, sinon par la reclame?

Les articles annonces par la reclame dispensent les mar-
chands de longues explications et demonstrations, c'est a

peine s'ils ont besoin de sollicker le client pour en provoquer
la vente, la marque parle d'elle-meme et dit d'un seul "nom"
la qualite qu'on est en droit d'attendre d'un tel produit. Sans
doute on peut a prix egal trouver un produit semblable
d'aussi bonne qualite et non annonce par une reclame inten-

sive, mais cet article aussi bon soit-il, ne sera pas demande
pane que peu connu, et si on le propose en remplaccment
d'une marque nopulaire, ce ne sera pas sans eveiller une cer-

taine suspicion dans l'esprit du consommateur I
'< si qu'il

manque a ce produit ignore la garantie morale dont une re-

clame puissante a revetu l'autre et qui fait qu'on achete ce

dernier les yeux fermes, sans aucune demande d'cxplications.

De plus, un produit annonce a toutes raisons de main-
tenir sa qualite, il ne peut etre au-dessous de sa reputation,

car en diminuer la qualite unanimement connue serait com-
promettre surement le capital considerable qui a ete consa-

cre a la publicite. Les fabricants ne doivent pas oublicr ce

principe que "la vente des marchandises coute de l'argent",

ct le coin de la vente doit etre etabli minutieusement au
meme titre que celui de la fabrication.

Plus un article est annonce. plus il se vend; et l'augmen-
tation du debit permet au fabricant de 1'etaMir sur des bases
plus avantageuses et plus 6cOnomiques. II pent a la

donner plus de valeur a son produit et obtenir plus de be-

nefii

L'annonce n'est pas toujours comprise dans ce sens, on
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rieur, alors que son but veritable est precisement le con-

tra ire.

Le detaillant est un d urs principaux do la distri-

bution des marchandises, il a la garde des interets du con-

sommateur; s'il y manque, le consommateur desertera sa

boutique et s'adi I pourquoi il doit ne

proposer a sa cliente u'une reclame ap-

propriee a portes a la connaissance des Foules, car si le client

a a se plaindre de la qualite de ce produit, la responsabilite

du marchand n'esl pas en jeu el c' it qui a a re-

pondre a de t<

Lorsqu'un detaillant achetc pnur un dollar de marchan-
dises am il acquit ue chose de plus que les

marchandises elh [1 achete en meme temps une
:e vendante qui 1'aidera a debiter ces articles et une ga-

rantie des fabricants qi roduits livres don
faction. Mais .-'il veut obtenir des benefices plus considera-

- et i'aire rendre a la reclame du fabricant tout ce qu'elle

est capable de donner, il d a quelque forme
de publicite pour son pro ipte et ajouter sa poussee
personnelle et individuelle a celle donnee d'une fagon gene-
rale par le manufacturier.

Pour ce faire, pas n'l in d'emplo rands es-

paces dans les journaux et revues, une simple mention fre-

quente des marchandises tenues dans un magasin sera suffi-

sante pour completer la publicite general et attirer la clien-

tele deja prepree a ces achats par la reclame du fabricant.

La reclame augmente la consommation, elle amplifie les

besoins en soulignant les avantages de tels articles, elle de-

>ppe les i' - en faisant naitre le desir de se procu-
rer les produits qu'elle represente et tons ceux qui veulent
avoir leur part de cetle emancipation doivent indiquer au
public par une annonce repetee le chemin qui les conduira a

leur magasin ou il aura le loisir d'examiner les articles an-
noncees par la reclame.

Nous ne saurions trop repeter aux detaillants qu'il y a
pour eux un gros ayantage a garnir leur stock de marchan-
dises annom ibricants depensent annuellement
des millions de dollars a cet effet et que c ense me-
"te quel ntion de leur part, qu'il est plus aise de ven-
drc des produits dont la qualite est connue, que ceux dont le

public ignore la valeur, et que votre magasin jouira d'une
parfaite reputation, si vous tenez les meilleures marques.

La reclame est la base du commerce moderne, elle est

Fauxiliaire de toute industrie, elle est passee dans nos moeurs
ct le marchand qui va a son encontre et meconnait l'appro-
bation du public, eommet une veritable folie et s'achemine
a une deconvenue prochaine.

L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC

Si etonrtant qu'ait ete le developpement de n es in-
dustries et inventions, nous doutons que l'industrie d
chouc ai> |uoi que ce soit. Ilyacinqua
le caouti a connu, sauf te de
gomme a effacer le c?£yon; maintenant le nombre de ses
usages i Sans Iui, on n acre
la locomotion et la vie modernes. II sert de base de fabrica-
1,011 " ' industrielles; il cree les
plus grai 5ur le marche des valeurs; il fig

dans la haute finance des nations et dirige la politiqu
developpement imperial.

De
l ou est compte parmi les prin-

cipaux pay, producteurs de caoutchouc, la
, par-

tie de la gomrtii :, rrains humidi sur
lcs

' qui traversent
publique sur une longueur de 31,250 milles et sur lesqucls
peuvent Hotter des canots et des embarcations Iegeres. Le
"hevea bresil obtient le "jebe" ou sa<

de Para de la plus haute qualite, est la principale sour.

production; il croit a une hauteur de 60 a 75 pieds dan

terrcs basses ct s'elevc meme jusqu'a 300 pieds. On trom
aussi au Perou le "castilloa", mieux connu au Mexique

<

dans 1'Amerique Ceritrale. Cet arbre croit dans les terre

moins humides a de plus hautcs latitudes, et fournit le "can

cho" du commerce.

On essaie de cultiver le caoutchoutier dans les planta

tions de la Peruvian Corporation's Perene Colony, ave
chances de succes: en 190X on a seme 20,000 graines d'une espe

ce convenant aux conditions du climat et de terrain, apre

avoir cssaye sans succes, en 1906, des varietes qui conv
naient moins.

On extrait- generalement le caoutchouc en faisant p
riodiquement des incisions dans les arbres, l'abatage etati

strictement prohibe par la loi, bien qu'il soit parfois praliqu

dans l'interieur des terres. Ces incisions faites scientifiqu.

nient donnent environ 22 livres par an pendant de nombret
ses annees, tandis que l'arbre abattu ne donne qu'une sen!

fois 44 a 55 livres de caoutchouc de qualite inferieure. L
arbres sont exploiters par "estrades" comprenant d'habitui

100 arbres eparpilles sur une superficie d'environ 100 acre

le nombre des arbres et la surface dependant de la distal

ce entre eux et des difficultes de communication. Les arbr

sont incises, ct les recipients destines a recevoir le lat<

sont vides tous les jours pendant la saison. Le latex est trai

le meme soir. Les incisions sont faites d'habitude a cinq <

six pieds du sol, bien que certains homines employes a cet

operation preferent emporter avec eux de petites echell

ct inciser les arbres a une hauteur de dix pieds.

On produit la coagulation du latex en y trempant un b

ton que Ton fait tourncr, pendant que le latex chauffe da

un four special sur un feu fait d'un bois dur qui repand ui

fumee acre ct fait durcir la gomme. On trempe de nouve

le baton et on le fait .tourncr jusqu'a ce qu'une grosse boi

se forme au bout; on detache cette boule et on repete Top

ration. La coagulation se fait en versant le latex dans

trou creuse dans le sol et en le traitant avec une solution

s*avon avec le jus du "vetilla" (plante indigene) ; le caot

chouc est exporte en planches.

Les ouvriers employes a ce travail sont payes d'apr

leur rendement; ils regoivent environ $37.50 par 100 livi

de late.x de premiere qualite et $20 pour le caoutchouc

seconde qualite. Ces indigenes sont assez satisfaits du pa

nient qu'ils regoivent; mais dans certaines des concessio

eloignees des Indiens ont ete forces a travailler et meme (

3 de leurs villages et transportes, a leur corps defends

dans des endroits ou la main-d'oeuvre etait rare. Des r;

ports de traitements inhumains ont ete certifies, et le g(

vernement travaille de concert avec la ligue de protecti

pour les Indiens pour supprimer ces mauvais traitemen

La region de culture des arbres a caoutchouc est si vaste

les moyens de communication y sont si imparfaits qu

controle universel est impossible.

Le caoutchouc est principalement exporte par la voie

turelle de l'Amazone, le port peruvien d'lquitos et est

sur le marche sous le 110111 de saoutchouc Para. Le cao

chouc exporte par la voie de l'Ocean Pacifique est expe

par les chemins de fer du Sud au port de Mollendo. Les

portations en 1009 ont ete les suivantes:

Jebe 978,540 kgs.

Sernamby of Jebe 703,112

("audio I33,8l0 "

Sernamby of C'aucho 986,105

Total 2,801,567 kgs.

Le total pour 1907 etait de 3,027,925 kilogrammes

66i,435 livres), le plus eleve qui ait encore eu lieu.

Le caoutchouc est frappe, a Importation, d'un d

de 12 cents par kilogramme (2.2 livres), soit de $120

tonne metrique. Le caoutchouc extrait de terrains ven

U
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OT concedea par le gouvernement doit etre export* par un

, i„ Perou Ces terres sont vendues a tres bon marciic

r : , . .L,. l-r,..Us.U.d,x aUSSUrlab M;°°

r,o^ HvrJs dc caoutchouc, o« sur la ba8e de

;;::;;; r :;::; .., ,,,,. ,., *» dw .,->,„ ^

,

L.,S« Ll... L'eau duversant est des Andes,

^3 pour le caoutchouc Para de haute quahte:

" , " •'
3.10 i (4

I,,u>
.. I.JO

-;
; ,".3o

»9o8 ()SJ

2 • 1.30 1.24
"""'

i.4o r-23
""' ? " I33 1.90
!, >°-»

i., 3
1903 ..

UNE pIaTnt^des^piciers.

On nous signale plusieu^ P^Us ^«J**£Z

vr
,."par «s

P
;e» sc",U.,„x fabcicanu .««*». un manque

d< ' K »< >•'" P"
""J"* ..,..:,„ con,« ccltc faton

recours a de parcils procedes.

UN AVANTAGE pW^lITu CULTIVATED*.

,idi« point .eulament comma u. I. u Wron
„„',,„-„,,

personnel »» s>"«es
f ' '

(„,„ c ja.ent, natarallamcnt, qn'il

,„i onl et. .level "Or nnefermesa
demontrer

„.,;, on realitc impossible an pert uc i«uj

„.,„, simplement 1c vet.rn.nt at la """'^'"S
ole lc fils lavait qn'il recevra une patite part du gain raUM

„' , „,! d'un agncan. Tun pore, d'un~ •"**££

1r„-:r::^r,r^-Sir«,"^n^

Peut en avoir aujourd'hui, pas plus que lea jeanes gens da-

l0rs n'avaient les facilites de ^™?\.gYj^ort o
jour. Nous avons, maintenant, en real.te, 1 no iportea, de

ortes institutions financier., qui accepten en depot d p.

tits montants: et nous avons auss, le magn fi ue systftme

des Rentes Viageres du Gouvernement C»nad"\a
" /"£

duque, a n'est pas hors de raison de dire un mot- App'ouve

par les membres des deux Chambres du Parlement, J de

riere lui, comme garantie, toute la Pu.ssance du Canada, et

on ,u saurait trouvcr un placement meilkur ou plus sur pour

faire face a la vieillesse. Les paiexnenta peuvent etre re-

parti8 en autant d'anneea qu'on le desire. Le Gouvernement

prend but lui gratuitement tous les details. Par exemple. un

Lne garcon de 10 ana qui paie $13 d« P™ dun cocho

t
.

t
,,,„„„,„. a payer la nun,, somme chaque annee, jusq

6o inl recevra une rente d jusqu'a sa raort S.

paiements sont continues jusqu'a 65 ana, .1 recevra $335-73,

soil plus de $120 par an qu'il ne recervrai. i 60 ana. Un gar-

con olus age pourrail acheter la meme rente pour un prut un

'plus eleve. Si done, le fils d'un cultivateur savait qua

:. m . ou n „, pOUrra plua travailler, il aura amplement de

'„ vivre our ie reste de ses jours, el que a .1 mourait avant

,1, retirer son premier terme de rente, tout ce quil a paye,

avec j pour cent d'interet compos*, aerait rembourae 4 ses

heritiers quel changement cela ne produirait-U pas dans ses

i(Ues d'avenir! Combien ne serait-il paa pins content de

rester sur la ferme qui lui donne la plus honorable des occu-

ion Conibien plus independant ne serait-il pas sur ses

vieux ioura? I eci merite la plua serieuae conaideration de la

part du cultivateur qui a. des fils, et de la part de tout fils de

cultivateur asaez age pour penser a lui-meme.

I e syateme dea rentea du gouvernement n est pas seule-

men t profitable, naturellement, aux fils et aux filles des fer-

miers mais a .tun de toute personne qui fait du Canada son

sejour quelles que soient sa nationality ou sa croyance. On

Deu t se procurer dea publications concernant ce systeme de

orevoyance, soit au Bureau de Poste, soit en les demandant

au Surihtendant des Rentes Viageres, a Ottawa, a qui les

lettres parviennenl sans affranchissement.

CONSEILS PRATIQUES.

Lc- manque de soin pour quoi que ce soit ne aaurait^etre

tolere dans un magaain, car il entrame fata emen eg
de temps, d'argent et de reputation et quand ces trois choses

cnvalusscn. une affaire, dies la condu.sent rap.dement a une

debacle prochainc.

* *

Lorsque vous remarquez chez un de vos commis une

disposition naturdle pour l'arrangement avec gout des mar-

?handises donl il a la garde, n'hesitez pas a lu. donner 1 oc-

casion de manifester son talent dans 1 «talage de vos devan-

tures vous »ous tree./ ainsi un auxil.aire prec.eux qui con-

tribuera pour beaucoup a votre succes. Lorsque vous e

pouvez, donne/. toujours a crux qui font preuve de capac.te

le moyen de se mettre en vedette et de donner la mesure de

leur valeur. lis ne seront pas les seuls a en retirer du profit,

vous en aurez largement votre part.

TERRAIN A VENDRE

Site magnifique, rue Williams pres de la rue McGUl (I

I'oues )! 72 pieds de facade rue Williams 94 pieds de profondeur,

fa°t face sur trois rues. Bon marche, conditions fac.lea. Peu d ar-

Kent comptant. S'adresser a J. A. B., bureau du "Prix Courant .

Jno rue St-Denis, Montreal.

ON DEMANDE UN GERANT POUR UN BUREAU
D'ASSURANCES

Le bureau principal d'une Compagnie d'assurances con-

tre le feu desire etablir une succursale dans la ville de Mai-

sonneuve et voudrait s'assurer les services d'un "P"3""

tant capable, actif et competent, une personne ayant de 1
ex-

perience et une clientele etablie.

On assurerait un bon contrat et un bel avenir a la per-

sonne qui conviendrait.

Pour tous renseignements. s'adresser:

"Le Prix Courant", 80 rue St-Dema,
Montreal
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De L.-G. Beaubien & I

L'annee en Bourse a debute de la facon la plus heureuse.

Sans que personne, bien au s
'

en plamdre,

lcs previsions ont ete infirmees. I, qui vraisemblable-

ment devait etre stagnant et pai au contraire actii et

tres en haussi. .. ,

Des l'ouverture, une demande tres vive et generahsee a

toutes les valours se produisait. 11 va sans dire- quo la demande

se portait surtout sur les ; plus en vue, mais aucun

n'etait a proprement parlor negli

Sans doute la hausse de New-York a eu sur notre place une

repercussion heureuse, mais peut dire qu'elle nit ete la

cause determinante dc la reprise de net re marche. Le mouve-

ment de New-York en effet n'a pas eu de duree et lcs cours

perdirent rapidement le terrain tats-Unis on sem-

ble toujours craindre un evenemenl quelconque, imprecis et

redoutable. Lcs Arnericains audacieux el confiants ne sont plus

reconnaissables. Ont-ils raisoh d'etre pusillanimes? Ont-ils

tort? Certes, ce n'est pas a nous a le dire, car en somme les

causes d'appreciation nous manquent encore plus qu'a eux, les

premiers impresses. Nous nous bornerons a faire un parallele

entre leurs apprehensions et notre confiance raisonnee en

l'avenir.

On a reproche au marche canadien sa lenteur et on lui a

oppose la rapidite de mouvement de la Bourse de New-York.

Certes, ce reproche est fonde et nous sommes heureux que nos

valeurs ne procedant pas par bonds, avancenl plus lentement mais,

aussi plus siircment que les valeurs americaines. Au Canada

nous connaissons toujours la nature du terrain sur lequel nous

marchons.

La veritable cause de la reprise du marche canadien e'est

la demande de placement, l'absorption chaque jour plus grande

de nos valeurs de premier i le capital francais. Depuis

longtemps, nous signalons a la clientele que ce mouvement cons-

tant et progressif iinira tot ou tard par avoir Mir notre marche

une irresistible repercussion. II semble i ue le moment soit enfin

venu oil elle commence a se produire.

Nous sommes tres bien places pour connaitrV l'importance

de ce mouvement et nous n au premier titre.

Nous ne pouvons que formuler un souhait, c'esl one les valeurs

canadiennes placees en France se comportent de maniere a

maintenir sur cet incomparable marche le prestige industriel et

financier de notre pays. A cette seule condition nous verrons

s'accro'tre au Canada le capital francais, qui constituera pour

nous, les Canadiens-Francais, un enorme appoint moral dans un
avenir prochain peut-etre.

I.e Dominion Steel Co durant la semaine la

valour la plus en vue de la Nous croyons savoir que le

plus grand nombre d'actions i semaine ont ete

acquises par le placement.
I autant de titres qui dispa-

raissent de la circulation el pour n'y plus rentrer.

La quantite de titres en flottement est de beaucoup infe-

rieure a ce que Ton croyait. On a pu s'en rendre compte ces

jours derniers par le rele\ du cours des que fut
etablie la persistance de la demande.

Le proverbe qui nul rt'i I propheti en son pays 'semble une
fois de plus avoir ete mis cette semaine en action. Ce sont en
effet les etrangers qui se rendent le mieux compte des perspec-
tives qu'offre le Dominion Steel. En consequence ils mettent le

titre en portefeuille, si- contentent pour le moment du rende-
ment qu'il offre sur les somtni se disposenl a at-

tendre tranquillement sous 1'orme, la plus-value enorme que ne
manquera pas de prendre cette valeur dans l'avenir. La ferme-
ture dc Faction Dominion Steel, sous cette influence heureuse
s'est etablie. sans que le cours ait ete travaille, a 58^.

Ce qui precede peut aussi s'appliquer au Steel of. Canada.
Inactives pour le moment, les actions de cette compagnie n'en
offrent pas moins que celles de la precedente des perspectives

tres interessantes. Nous estimons Taction privilegiee et l'obliga-

tion Steel of Canada, comme tres interessantes pour le place-

ment. Quant a Taction ordinaire, elle promet une belle plus-

value dans un prochain avenir.

Une autre acierie dont le titre n'attire pas Tattention mais

qui est cependant tres interessante, e'est le Nova Scotia Steel.

Le bilan de la compagnie etablit que ses affaires sont tres pros-

peres. L'action cote actuellement 93-94.

Les actions Canada Cement ont pris durant la semaine une

plus-value notable. Cette valeur, comme le Dominion Steel, est

tres demandee par l'Europe.

Actif et en hausse le Richelieu & Ontario s'est negocie a

125^4. Nous avons, il y a quelque temps deja, attire Tattention

de la clientele sur cette valeur qui devrait enregistrer une

hausse appreciable des que se produira la reprise generate.

Le Montreal Power a touche le cours de 196: celui de 200,

recemment predit, semble de moins en_ moins invraisemblable.

Le Shawinigan, par reflexe, a touche 124J/2 : nous conside-

rons, meme a ce cours eleve, cette valeur comme un des meil-

leurs placements qu'offre la liste canadienne.
*

* *

Nous lisons dans la circulaire de J. S. Bache & Co.:

Le cours du marche de Targent est surveille avec beau-

coup d'interet. La semaine derniere tous les marches euto-

peens ont ressenti les effets d'une tension inaccoutumee, qui

sernble avoir disparu subitement, tout au moins a Londres.

La Banque d'Angleterre est en gain de pres de $10,000,000.

tandis que l'annee derniere a la meme epoque, le gain etait

inferieur a $5,000,000. Les prets anglais ont augmente moins

que pendant la meme semaine en iqii. La racilite du mar-

che anglais de Targent peut cependant n'etre que temporaire.

Neanmoins on s'attend a de bonnes conditions pendant quel-

ques mois.

La Banque de France a beaucoup augmente ses prets,

$82,000,000 relativement a $42,000,000 a la meme epoque, Tan-

nee derniere. Les taux d'escompte sont % pour cent plus

bas que la semaine precedente.

A Berlin aussi, le marche est facile, le taux de Tescompte y

est de 3% pour cent, contre 5 pour cent a la fin de l'annee.

* *

La Banque Internationale du Canada ouvrira dans quel-

ques jours une succursale a Trois-Rivieres. M. L.-G. Balcer,

assistant-gerant au bureau de Montreal, sera le gerant de

cette succursale, qui sera la troisieme ouverte par la nou-

velle banque.
*

* *

Le Canadian Pacific Railway et le Grand Trunk Railway

continuent a augmenter leurs recettes. Pour la premiere de

ces compagnies, Taugmentation depasse de presque 20 pour

cent les recettes de la meme semaine en 1911. Du ier Jan-

vier au 7 Janvier, les recettes ont ete les suivantes:

1912 $1,602,000

1911 1,349,000

Augmentation $ 253,000

Pour le Grand Trunk Railway, les recettes pour la meme
semaine ont ete les suivantes:

1912 $735,888

1911 7",427

Augmentation $ 34.461

* * *

La Crown Reserve a declare un dividende de 2 pour cent

avec un bonus de 3 pour cent, payable le 15 fevrier aux ac-

tionnaires inscrits le 31 Janvier.
*

* *
La compagnie Kerr Lake Mining a declare son dividen-

de trimestriel regulier de 25 cents payable le 15 mars aux

-, actionnaires inscrits le ier mars.
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Action! Ordinaire* et Action* rrirlleglee*

ANQUCS
Banque dc Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque des Cantons de l'Est

Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque I'nion du Canada
Banque Can. i.lienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga ••••

Banque d' Ottawa
Banque InineViale du Canada
CHEMINS DE I ER

liau Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£fe>e"tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do do (Pr<5f£reniielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit Tinted Railway
DulutH Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (PreTereatielles)

Illinois Traction Co. (Ordinaires)

do do (PieTerentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires*

do do do ( PreT£reutielles)

Montreal Street Railway)
Poi to Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Lght
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (PreTeVentielles)

Twin City Rapid Transit I Ordinaires) ..

do do do (Pr£f£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway

VALEURS INDUSTRIELLES
British Columbia Packers (Ord naires)

do do do (Pr£f£rentielles*

Canadian Car & Foundry ( Ordinaires)

do do do ( Prdf^reutielles)

Canada Cement (Ordinaires)

do do (PrdfeVeutielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Domiuion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr6fe>entielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do ( Pr£fe>entielles)

,

Laurentide Paper Co (Ordinaires)
do do (Pr£fe>entielles)

Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)
do do do (Prdferentielles)

Montreal Steel Works (Ordinaires)
do do do (Pr£feYentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pr£fe>entielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Pre7£rentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)
do do (PreT6rentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do (Pr4fe>entielles)
Montreal Light, Htat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co .

Shawinigan Water & Power Co
MINES
Amalgamated Asbestos (Ordinaires)

do do (Pre7e>entielle9)
Black Lake Asbestos Co. (Ordinaires)
do do do ( PrgfeVentiellea)

Crown Reaerve
International Coal Mining (Ordinaire*)

do do do ( Preierentlcliea).

Capital pay*

115,392,683

937.000
2,500,000

3i929.330
4,608,050;

4,000,0001

3,000,000
2,000,000
6,ooo,oooi

1,000,000

4,914,120
".697 275
6,200,000]

2,500,0001

3,500,000
5.998.J74!

180,000,000
12,000,000
10,000,000

20,832,000,

10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500.00^
5,000,000

9,964,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000!

20,100,000

3,000,000
6,000,000,

2,500,000
1,500,000

3,500 000

5 000,000

13,500,000
10,500,000
i,733.5<'°

35,000,000
5,000,000

1,859.030
2,100,000
1,500,001

1,600,000

1,200,000

3,000,000

ReserTC

$15,000,000
1,665,386
1,250,000

7.' 83.63' 1

5,608,050
4,600,000

),000 ;

1,300,000

5,400,000!

425,000
3,057.060;

9.957.820
7,000,000
2,500,000
4,ooo,oooj

5.998.'74
Debentures

146,283,497

Pair de§ Action*

700,000
800,OOi

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

8.125,000
1,875,000
3.000,000
1,000,000
i, 999. 957
500,000
»i9.7°*>|

21,887,000
2,500 000
600,000

24.957,8i3

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,ooo,oo<

13,257,00c

3.992,3^6

8,068,000
I 9.5°3.ooo

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

1,200,000

500,000

6,000,000

457.263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

'.133.5731
5,000,000

8,000,000

1,100,000

00.00
00.00
00.00
00 00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
50.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
oo.co
00.00

00.00
00.00
00 00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00 00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00 00
00 00
00.00
00.00
00.00
00 00
OO (K

00 00

00. 00
00.00

ex .00

00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00 00
00.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00
1. 00

100.00
100.00

Taiix dn <lrr-

InierUiv:

10%
life

7%
14 fe

life

life

9%
%

lOfe

Sfc
8*
IO%
12%
9%
llfo
l2'/c

lof.

Dernl/

7 27%

5%
S%
7%

6v

6fe
Afe

7%
10%

6%

Ifo

s%
6 fa

7%
lOfc

7%
8%
Ifr

7f>

1%

1ft

8%
If'
a f.

7%
Ifc

H"r

8%
7%
4%
6<fc

8%
5%
A%
Sfc

%%
6%
6%
4%

1%

60 %
7%
7%

11 Jin».

.

262

277 2 77
205 2"5
204 205
212 210

198;.

149
218
224

235^

"»35/a

70'A

150

100

90

229

73^
59

189K

137

104^

246

63*

2-95

200

140
21S

221

168
208

232*

«34

erA

89y2

75

57'A

189

135^

249#

i»3V

9"

58*

1 2

136

121K
156

54
104^

93#

127

123

35*

146

77V
69'+

>9i'+

146

146

123
1 24 V

2 92
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EPICERIE

Sucre, baisse de ioc par ioo livres.

Saindoux compose, baisse de J4c par

livre.

Noix de Tarragone, hausse de ic par

livre.

Les affaires ont subi un ralentisse-

menl depuis que la periode des fetes est

passee; elles sont cependant encore tres

atftives. Les voyageurs se sont remis en

route et enverront, sans doute, de bon-

nes commandes aux maisons qu'ils re-

presented, car les stocks des detaillants

doivent etre maintenant a pen pres epui-

ses<

Les paiements spnt assez satisfaisants.

SUCRES
La demande est simplement passable.

Une baisse de ioc par ioo livres a ete

declaree le 4 Janvier a 11 heures du ma-

tin. Nous modifions nos cotes en conse-

quence.
Nous cotons:

Extra granule, baril les 100 lbs. 5.00

Extra granule .. sac les 100 lbs. 5-55

Extra granule, 4 baril.les 100 lbs. 5 • 75

Extra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5 05

Extra granule, baril les 100 lbs. 6.00

Extra ground, bte 50 lbs., les 100
lbs. 6.20

Extra ground, 4 bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.40

No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.20

No 1 Yellow .. sac, les 100 lbs. 5.15

Powdered baril 100 lbs. 5.80
Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 6.00

Paris Lumps 4 bte 25 lbs. les 100
lbs. 6.65

Crystal Diamond, baril les 100
lbs. 6.65

Crystal Diamond, 4 bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.45
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.65
Crystal Diamond, Domino, 20 car-

ton 5 lbs cse 7.60
Sucres bruts cristalbses .. .. lb. 0.054
Sucres bruts, nin cristallises lb. 0.05
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Assez bonne demande.

Barbade, choix, tonne .. 0.330.340.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Tres bonne demande. La fecule arrow-
root est cotee 14c la livre en boites de
7 livres et 18c en boites de 1 livre.

Nous cotons:
Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.10
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", qrt 0.00 6.00

Far. "Regal", sac 0.00 3.00

Far. "Regal", qrt. 0.00 4.90

Far. straight rollers, sac . 0.00 2.30

Rar. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3.00

Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50

Far. d'avoine granulee, sac 0.00 2.75

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.75

Farine d'avoine fine .. sac 0.00 2.50
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.25
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10

Far. de ble-d'Inde ord., sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb o.o6f 0.07

" " 2e qlte, lb 0.044 0.04I
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1. 35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
En vrac lb. 0.00 0.04
En pa-qtiets de 1 lb 0.06 o.o6£

Boites de 4 lbs bte 0.00 0.18
Qualite extra fine

En vrac 0.00 0.054
Paquets de 1 lb 0.00 0.06

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 4 lb lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. .lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties ; al-

phabets, chiffres, a n i-

maux nouilles, coudes,
imported en vrac. .. lb. 0.00 0.07b

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
Tapioca seed lb. o.o64 0.07b
Tapioca flake lb. 0.07! 0.08
Sagou lb. 0.05 0.06J

SAINDOUX
La demande est tranquille. La mai-

son Laing Packing and Provision Co.
a baisse de %c par livre les prix de son
saindoux compose de la marque Anchor.

Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en bois de 20 lbs.,

le seau 0.00 2.65
En seaux en fer-blanc de

20 lbs., le seau 0.00 2.65
En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.134
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.13?
Cnistres de 5 lbs lb. 0.00 0.14
Canistres de 3 lbs lb. 0.00 0.14J

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers i64c a 17c la li-

vre.

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Des rumeurs que la Commission du
Commerce International avait decide de
refuser d'accorder une reduction des
taux_ de fret a partir du Nord-Ouest Ca-
nadian, aide-rent a relever le marche du
ble, mercredi, apres un declin du a une
meilleure temperature en Argentine. En
cloture, les prix etaient fermes et en
gain de y&c.

Le ble d'lnde gagnait y&c a 3/gc et l'a-

voinc ^c.
Mai Juil.

Ble 1 .00! o.o 1

;

Ble d'lnde 0.64? 0.65I
Avoine , 0.49I 0.45

1.07 1.08

1.04 1.05
1. 00 1. 01

0.71 0.72
0.46 0.46^
0.45 0.46
0.474 0.48
0.46 0.464
0.46 0.464
0.97 0.98
0.00 0.72
0.00 0.72

Marche de Montreal

Grains
Nous cotons:

Ble du Nord No 1

Ble du Nord No 2
Ble du Nord No 3
Ble du Nord Feed
Avoine Man. No 2 .

Avoine Man. No 3 .

Avoine Que. et Ont. No 2
Avoine Que. et Ont. No 3
Avoine Que. et Ont. No 4
Pois ord. prix nomim. .

.

Sarrasin (48 lbs.) 0.00
Ble d'lnde jaune No 2

Farines
Bonne demande pour les engrais. Les

prix sont tres fermes.
..Patentes du printemps:
Royal Household . . 2 sacs
Five

1

Roses .. .. .. 2 sacs
Glenora 2 sacs
Harvest Queen. .. 2

Fortes a Boulanger:
Bakers Special .. .2
Manitoba S. B. .. 2

Keetoba 2 sacs
Montcalm 2 sacs
Patentes d'Hiver:

Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00
A do 2 sacs 0.00
Straight rollers .. .. baril

Straight rollers sac
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs

Farine d'avoine
Avoine roul., sac de 90 lbs.

Avoine roulee . . . . baril

Issues de ble
Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Son d'Ont., au char, ton.. 23.00
Middlings d'Ontario, au
char tonne 0.00 28.00

Moulee pure, au char. .. 31.00 32.00
Moulee, melangee, au char 26.00 29.00

sacs

sacs
sacs

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1. 75

0.00

0.00

0.00
0.00

60
60
10

10

90
40
90
90

60
50
10

85

60

50

35
85

en sacs
0.00 23.00
0.00 25.00

24.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM.Marple, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 29 de-
ccmbre 1911:
La demande sontinue a etre tres bon-

ne, et les prix sont plus eleves d'envi-
ron 2/0. Les detenteurs n'osent pas fai-

re de fortes ventes en raison du peu d'a-

bondance de stocks. Les fromages de
qualite inferieure sont tres rares et ceux
faits recemment se vendent bien.

Nous cotons:
Fromage blanc de l'Ouest 71/0 a 72/0
Fromage colore de l'Ouest 71/0 a 72/0

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres, a la date du 29 decembre
19] 1

:

Les affaires sont tres bonnes. Tout
s'est rendu a l'arrivee. Le marche sem-

1 le devenir plus fort.
Nous cotons:

Canada blanc et colore
liaut choix 73/0 a 74/0

Canada blanc et colore
choix . . 71/0 a 72/0

Nouvelle-Zelande, blanc ... 70/0 a 71/0
Nouvelle-Zelande, colore . 69/0 a 70/0



Marche de Montreal

I.. i demande est assez bonne.

iers paient 1c fromage 16c la

pe.
Lc marche a rc?u, la semaine derme-

8 boites Depuis lc ler mai, les ar-

Ufcges oni ete de t,8 !9,6s3, contre i

air la meme periode, il y ;i un an.

BEURRE
Marche Anglais

M M. Marples, Jones >\ Co., nous eci i-

Mm de Liverpool, a la date du 29 de-

ceinbre 1 < > 1 1

:

La demande est tres moderee, mais

|j prix — > >n t plus fermes. La cote offi-

ielle du Ih-ui re danois est baissee de 3
kroners.

Nous colons:
Ladles des Ltats L'nis .. (manquent)
[rlande, crenierie, liaut

choix 1 manque 1

Canada. crenierie, haut
choix ( manque)

Australic, haut choix .. 126/0 a 128/0

Nouv.-Zelande, haut choix 130/0 a [32

Argentine, haut choix i_'<> a [28

crenierie, haut
choix (manque 1

remerie, choix a
haut choix. en harils .. 133/0 a 137/0

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
(K Londres a la date du 29 decembre

La cuic officielle du beurre danois a

ete reduite de 3 kroners. Les affaires

sunt trani|uilles dans le nord de l'Angle-
tirre.

— Les arrivages de Siberie sont tou-
jour* faibles.

— II est arrive 44.000 boites de beur-
re d'Australie. Les acheteurs etaient d'a-
u> que les prix baisseraient. Tout au
rontrairc, tine avance <lc 1/0 a 2/0 s'est

produite el en cloture la demande etait
forte.

—Le beurre venu recemment <le l'Ar-
gentinc a ete 1'objct d'une bonne deman-

s cotons:
Danemark 132/0 a 134/0

ria, haut choix, sale 126/0 a 128
ria, haut choix, sans

sel 126/0 a [28
oria, choix. sale. .. 122/0 a 124/0

Victoria, choix, sans sel 122/0 a [24/0
Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix. sale .. .. 126/0 a 128/0

elle-Galles du Sud,
choix. sale 122/0 a I -'40

elle-Galles du Sud,
• haut choix. -ant se l .. 126 b a 128/0
Queensland, haut choix

' 124/0 a 126/0
Queensland, choix, sale 1 22/0 a 130/0
Nouvelle-Zelande, choix 128/0 a 130/0

ntine. haut choix,

1 24/0 a 1 26/0
ntine. haut choix,

1

1 24/0 a 1 26 b
c. haut choix .. .. 122/0 a 124/0

"". choix 1 16/0 a 120 ')

Siberie, bon 112/0 a 114/0
Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les epi-
ciers paient 33c le beurre de crenierie.

c le beurre en blocs et 28c le beur-
r« en rouleaux.
Le marche a recti, la semaine dernie-

re 1,638 paquets. Les arrivages, depuis
lc ier mai, ont etc de 488,265 paquets.

LE PRIX COURANT

contre 428,468 pour la meme piriode, il

y a un an.

noil, ecri-

du -'<) de-

OEUFS
Marche Anglais

MM Mai pie, J on,, 8

vent de Liverpool, ;i la <latt

1 embre 191 1:

Les oeufs sont toujours rares, mais
on s'attend a <le plus forts arrivagea.
Xous cotons:

1 loeufs d'] rlande (prix no
initial

J

< )eufs du ( Continent 0/6 a [3/0

Marche de Montreal

Le marche a ri-c.it. la semaine dernie
re. 3.(140 caisses. Depuis le ier mai, les

arrivages oni ete* de 225,489 caisses, con-
tre 1*7,5.?* caisses pour la meme perio-
de, il y a un an.

On vend a la caisse aux epiciers: oeufs
chaules, 30c; oeufs frais, 40c la douzaine.

POMMES
Marche Anglais

MM. J. I Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 28 de-
1 embre loll

Les lots de pommes defectueux ont eu
un inauvais marche; mais les quelques
bons lots qui etaient sur le marche n'ont
1

.is subi de declin de prix. Les New-
towns de Californie arrivees trop tard
pour le commerce de Noel ont subi tine

legere reduction de prix.

PRIX A L'ENCAN.
Vendredi I.undi Merrredi
22 dec. 25 dec 3j<Hc.

s. d. s. d. s. d. s. d. 8. d. s. d.
Ameiique

—

Baldwin baril s f> 130 .'o 14 9Greening "no ik o
Ben Davis 10 3 13 o 13 o i\ 3Newtown no 120
Golden Rnssett " 89170 13 o 16 o
Stark " 11 12 o

Nouvelle-Eco>.se

Ben Davis JOUR DE II
Greening " h 9 80
Baldwin " 10 6 12 o
Fallwater NOEL II 6

C.nada—
Greening 83 99
B-n Davis 13 9
Spy 12 o

Califournie

—

Newtown
iSrgs.lble 106

1 re--* 7 6 7 3 9
'4H rgi 6 6

LEGUMES
Celeri la doz. o.oo i.oo
Hetteraves le sac. 0.00 0.90
Carottes le sac o.oo 0.90
Choux le quart 0.00 1.25
Choux-fleurs la doz 0.75 1.00
Cresson la boite 0.00 0.50
Epinards la boite 0.00 0.50
Navets le sac 0.00 0.75
Oignons d'Espagne le crate o'oo 3.50
Panais le sac 0.00 0.75
I'atates (en gros), le sac 90

lbs 1.35 1.50
Persil la boite 0.50 0.00
Poireaux la doz. 0.00 0.20
Radis la doz. 0.00 0.30
Raifort la lb. 0.00 0.30
Salade de Montreal frisee.

doz. 0.00 0.40
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.30

31

Limoiis la boite 0.00 1.40

Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 1. 15

Oranges Navel 3-75 4 " J

i'am pie mousses melange**,
cse 0.00 2.50

Pbmmes fameuses No 1 5-50
1'oinmes tameuses No 2 4.00

I.eu-Uavis No 1 400
i;en Davis No 2 3-50
I'.aldwin No 1 400
Baldwin No 2 300

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est facile aux

1 1 i.x de 94s. a 95s. c. 1. f. C$22.56 a $-•-•.-

so 1

.

A Londres le ton du marche esl plus

ferine a tine avance de 3S. ($0.72) par

tonne. La cote est de 97s. c. i. 1. ($25.28).

Le marche de Bristol est trampiiUc.

Le fom y est cote a 97s. 'id. C. i. f. ($25.-

401. Les prix sont bs ineines a Man-
chester.

Le marche de Glasgow est ferine a

des prix variant de 80s. a 85s. ($19.20 a

$20.40) siiivant qualite.

Marche de Montreal

Bonne demande. Les prix restent sans
changement.
Vous coton« «ur rails a Montreal:

Foin presse No i .. .. 15.00 16.00
Foin presse, No 2 extra 14.00
Foin presse, No 2 .. .. 13.00
Foin melange de trefle .. 12.00
Trefle pur 10.00
Paille d'avoine 6 00

1500
14.00
1300
11.00
6.50

PEAUX VERTES
La demande est assez bonne. Les

peaux d'agneau sont augmentees de 10c.

On paie aux bouchcrs: boeuf de la

ville No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie;
boeuf de la campagne, No 1, 13c; No 2,

I2c; No 3, 11c: Veaux de la ville No I,

nc; No 2, 12c; veaux de la campagne,
No 1, 13c; No 2, 12c; agneau, <m>c; mou-
ton, $1.00; cheval, $2.50.

C'est un Epicier Ego-

lste, celui qui recommande le

savon FELS'NAPTHA a ses clientes

et qui ne dit pas chei lui les

bonnes choses que les femmes

racontent a son sujet.

Bien employe, FELS-NAPTHA

epargnera aux votres quantite de

temps et d'ennuis ; nul besoin

d'eau biuil'ante.

FRUITS VERTS
Peches 0.00 0.00
Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) .. 000 3.00
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LE PRIX COURANT

POUR REUSSIR DANS LA VIE

Beaucoup de jeunes gens et d'hommes jeunes se demandent

sou vent, quel est le chemin a suivre pour reussir et atteindre

aux situations elevees qui font l'envie de tous. II est bien certain

que la nature de chacun, ses dispositions, son intelligence et ,ses

tacultes sont pour beaucoup dans le succes, mais il existe des

aides incontestables et puissants qui non seulement soutiennent

l'cffort, mais le mettent en marche et en sont comme le moteur

d'une force surprenante.

Xotis causions dernierement avec une personne qui a notre

point de vue est bien l'homme-type de celui qui, parti de rien

est arrive a une brillante situation par ses propres moyens. Cest

avec la meilleure grace que ce fermier (car e'est d'un fermier

dont il s'agit) nous souligna ce qui lui permit de s'elever au

rang qu'il occupe et nous sommes persuades que ses principes,

mis en pratique dans n'importe quelles branches de commerce

ne peuvent donner que d'excellents resultats.

Les deux principes fondamentaux de cet bomme etaient:

"11 laut une methode en toutes choses" et "Pour gagner de

Targent ,il faut en depenser." S'appuyant sur cette theorie, il

ne manquait pas d'appliquer une methode aux affaires qui en

etaient depourvues et il s'efforgait a dominer les conditions et

les circonstances de la vie au lieu de leur permettre de le do-

miner.

C.e. dernier sentiment est en realite inne dans chaque etre,

-on a horreur de la contrainte alors qu'on est tout dispos a im-

poser sa volonte, quoiqu'il en soit, inconscient ou non, ce sen-

timent n'est pas le moins important et le moins puissant de ceux

qui menent au succes.

Le pere de cet homme etait fermier, mais le jeune bomme
pensa que la ferme ne lui assurerait pas un avenir brillant.

Le pere n'y avait pas reussi parfaitement bien et le fils decida

de changer de route et d'apprendre le metier de cbarpentier.

II se mit a l'apprentissage avec ardeur, .car cela remonte a un
quart de siecle, a 1'epoque ou Ton formait encore des apprentis

.et.. ou Ton apprenait les metiers avec methode.

Le jeune homme ne tarda pas a devenir un cbarpentier

•habile car il avait une veritable facilite naturelle pour la me-
canique, il dut cependant se rendre compte bientot que son plus

fort penchant etait pour la culture. II joignit done son travail

a~ celui de son pere et l'aida a assumer la charge de la ferme,

faisant preuve d'intelligence des le debut.

'Cette decision de revenir a un metier abandonne momen-
tanement mais pour lequel on se sent le plus de dispositions

est un exemple a prendre en note, quels que soient le temps et

1'argent qu'on ait depensesa suivre une autre ligne, il ne faut
pa's hesiter a revenir sur ses pas lorsqu'on s'apercoit qu'elle ne
vous convient pas et reprendre patiemment celle pour laquelle

on a le plus d'aptitudes.

Notre jeune homme coinmenca immediatement a faire de sa
ferme une veritable entreprise commerciale et a en assurer l'ex-

,

ploitation non seulement au point de vue agricole, mais aussi
commercial. Au debut, la ferme etait une lourde charge. II ne
s'agissait pas d'un capitaliste qui par la puissance de son argent
Ioue, laboure, plante une terre et y fait surgir des champs ma-
gnifiques, mais d'un modeste travailleur qui devait obtenir des
recoltes superbes par le seul appoint de son labeur et de son in-,

- telligence. Certes, il fut plus d'une fois en face de problemes
formidables. Le pere s'apercut vite de I'habilete de son fils et

il fut heureux de deposer le courant de la ferme entre ses mains,
de sorte que

5

lorsqu'il mourut, il y eut pen de cbangements dans
la direction de 1'afTairc.

11 faut savoir depenser de 1'argent pour en gagner.
Au debut, la ferme comprenait a peine 30 acres et etait

• hviotheouee pour environ la moitie de sa modeste valettr. II

etait, difficile de trouver Targent necessaire a 1'application de

methodes regtilieres. Tout etait a edifier de toutes pieces. Mal-

gre les faibles ressources, rien ne fut laisse au hasard.

II y avait a peine quelques annees qu'un travail courageux

et patient s'effectuait dans la ferme que les voisins s'emerveil-

laient de sa propriete croissante et se mettaient a etudier les me-

thodes qui y etaient en vigueur.

On y remarquait que le proprietaire payait liberalement la

main-d'oeuvre, mais qu'il preconisait l'emploi des machines par-

tout ou il etait possible de les utiliser. Chaque annee il deve-

loppait cette substitution du travail mecanique au travail manuel.

11 ne menageait pas l'argent pour s'assurer un bon engrais. Cer-

tains voisins retardataires le traitaient de fou, au debut, ct

meme maintenant qu'ils sont a ratine de constater sa pleine

reussite, ils n'ont pas assez de decision pour l'imiter.

Cette ferme etait situee a l'extremite de Long Island, a 5

ou 6 milles du point terminus du chemin de fer. New- York
semblait le seul marche tout indique; mais le chemin de fer etait

assez eloigne, et meme une fois qu'il etait atteint, le transport

par fer etait long et dispendieux. Ne croyez pas que cet bomme
perdit patience et abandonna cette terre pour en chercher une

d'un acces plus facile; non, il travailla sans relache et resolut

d'abattre l'obstacle du transort difficile et du marche unique.

Non pas qu'il ait eu quelque parti-pris contre le chemin de fer

ou que cette compagnie lui suscita des ennuis, mais simplement

parce qu'il jugeait qu'il etait necessaire, au point de vue com-

mercial, de se placer dans une position superieure et indepen-

dant.

11 ne se laissa pas fasciner par la vogue de New-York et

pensa que plus pres de lui se trouvaient des marches comme
New-Haven et New-London qu'il etait bon de ne pas negliger.

II acheta un voilier qui lui permit d'atteindre non seulement

les magasins du Connecticut avec ses produits, mais aussi d'ar-

river au point terminus du chemin de fer plus facilement que par

vehicule, en faisant un court trajet sur la baie.

Jamais ce fermier n'avait eu une instruction technique du

travail de la ferme, mais il s'etait mis a en faire l'etude par lui-

meme, dans les livres.

II comprit que pour reussir il faut se specialiser et gra-

duellement il s'appliqua a la culture exclusive de la pomme de

terre et de l'oignon, preferant cultiver les legumes qui peuvent

attendre quelques jours la maree favorable et le vent plutot que

ceux qui exigent d'etre transported a jours fixes.

II porta toute son attention a l'amelioration de l'engrais,

adoptant l'engrais chimique en grosses quantites. La comme
ailleurs, il n'oubliait pas son principe : "il faut savoir depenser

pour gagner". Et a l'heure actuelle sa ferme a plus que double

d'importance.

Un bon principe d'affaires

Notre fermier comprit bientot qu'un voilier, aussi bon soit-il

ne pouvait donner pleine satisfaction. II ne pouvait traverser

le detroit a son gre, soit qu'il n'y eut pas assez de vent, soit

qu'il y en eut trop. Aussi, des qu'il eut les moyens de le faire.

il fit construire un bateau a vapeur, pratique et de dimensions

convenables, tenant bien la mer et susceptible de transporter

une centaine de tonnes de produits.

A cette epoque, combien semblait minime le coiit primitif

du sol comparativement a toutes les depenses supplementaires

que son esprit entreprenant y avait apportees.

A l'heure actuelle, il peut, si bon lui semble, faire ses envois

par son propre steamer jusqu'a New-York, ou si les prix de ce

marche ne lui conviennent pas, diriger ses marchandises sur

Boston ou La Providence, tout comme aux endroits plus rappro-

ches. Son vapeur cependant va rarement a New-York, car il

a des contrats avantageux avec les companies de transports nui

delivrent ses produits ou il le desire, mais il s'e«t rendu maitre

de la situation sur ce chapitre et peut, le cas echeant, se passer

de ces compagnies en se servant de son bateau pour atteindre
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cs points les plus eloignes. II est independant des compagnics

le chemin de' fer, comme de celles de navigation.

11 ne se contents pas d'utiliser son bateau pour ses besoins

mnels, mais il le met egalement a la disposition des autrcs

fermiers II se trouve dans une situation tellement independantc

iu< les eompagnies de chemin de fer se mettent en quatre pour

Cobliger.

An debut, le chenal n'etait pas assez profond pour permettre

vapcur ilo \ <.-nir accoster a sa rive, e'est pourquoi il entre-

rit rapidement des travaux de dragage qui lui couterent des mil-

ers de dollars, Et pour faciliter I'embarquement des marchan-

dises, il lit construire une jetee.

i >n comprend aisement qu'il fallait que ties recoltes abon-

dantes se sueeedent sans interruption pour permettre I'application

de telles methodes intensives et subvenir aux depenses necessi

lees par ce systeme de perfectionnement continu.

"Parfois" disait-il, — "je suis litteralemcnt effraye des som-

mes considerables que je depense, mais je sais (iue e'est indispen-

et il ajoutait en souriant: "II est loin le temps oil la fer-

ine etait hypothequee, et je crois que si je voulais acheter une

automobile, je n'aurais plus besoin a present de l'hypothequer a

nouveau."

Pendant le fort de la saison il emploie 50 hommes pour ses

76 acres. 1 1 a rarement des ennuis avec ses travailleurs, car tous

MS liommes n"ignorent pas qu'il peut en tous teinps, envoyer son

iu a New-York ou ailleurs et en ramener toute la main-

d'oeuvre qu'il desire. II a la reputation de traiter ses hommes

lenient, mais vis-a-vis d'eux comme de toute autre chose,

li i st dans une situation absolument independante. Et il s'est

ette situation en devenant un charpentier expert, un me-

canicien habile et un maitre forgeron. Ses hommes vous disent

admiration (|ii*il n'ignore rien de la transformation, de la

ation et de la construction d'une machine. A cote de son

bureau, il a un petit atelier. Dans sa ferine, partout ou une

machine peut effectuer le travail, on ne manque pas de l'y ren-

>r et il en connait personnellement le maniement et le de-

tail des moindres pieces qui la compose.

11 a tente de conjurer toutes les defaillances, tous les man-

1 t toutes les defections.

ainsi qu'il s'est preserve de la desastreusc secheresse

lisant etablir un systeme d'irrigation des plus perfectionnes.

areil, compose de tuyaux soutenus par des fils de fer, se-

tt 11.
1 horizontalement, a environ 6a 7 pieds du sol, les tuyaux

perfores de petits trous par lesquels des miriades de petits

d'eau peuvent etre projetes sur le sol.

Au debut de I'exploitation, notre fefmier analysait par le

menu dans sa comptabilite, ce que chaque departement de la

fenne coutait et rapportait, mais en suivant la voie du progres

il ne s'arretera plus a de tels details. II sait maintenant, sans

ter aux moindres details a combien revient chaque recolte

qu'elle est capable de rendre.

l-.n un mot, ce fermier jouit a present d'une situation cn-

le, il peut itre Iegitimement fier de son oeuvre. A force

d'energie, de patience, de travail et de decision, il a atteint le

ucces. C'est un exemple que nous avons cru bon de mettre sous

les yeux de nos lecteurs, et nous sommes persuades qu'avec un

pen de reflexion, ils en retireront une lei, on eminemment uti le

et pratique, car la facon de faire de eet liomnic deineui

meme si on I'applique a toute autre entreprise; le principi

immuable el est comme la devise du suco

LA GOMME A CHIQUER DES AMERICAINS.

Nous lommes peul etre injuste en appelant cda gomme
a chiquer, et il serait plus legitime de dire gomme a masti

quer. Nous ne savons pas au juste si c'esl sous I'influenci

de I'habitude que les Amirisains d'autrefois 1' Amerieain au

type classique, avaient de chiquer constammenl un mofceau

de tabac; mais il est bien siir que le besoin de mastiquer quel

que chose se retrouve maintenant chez presque tous les ha-

bitants de la grande Confederation. I 'our excuser cet ata-

visme, les Americains aflirmcnt qu'il y a la une continue tris

saine au point de vue de la digestion. La chose n'est point

impossible, car en mastiquant presque cotfstammeht quelque

chose, on fait jouer les glandes salivaires, qui produisent <les

sues contribuant a la digestion.

Ce que les Americains du Nord mastiquent ainsi.

ce qu'on appelle familierement du chicle. II est prepare nor-

malcmcnt aux Etats-Unis memos, mais il provient d'un ar-

bre, de son nom savant, Acliras Sapota, qui croit dans l'A-

merique ccntrale, et principalement au Mexique. Pour l'ins-

tant, l'arbre a chicle ne se rencontre qu'a I'etat samage et est

exploite dans ces conditions. II presente un tronc droit et

lisse, qui peut atteindre une hauteur de .?" a 45 pieds,

et il pousse surtout dans les terrains argileu.x; son bois

est d'une couleur rougeatre, dur, pesant, a texture compacte,

i' est excellent pour l'eb£nisterie. C'est ce bois meme qui

donne la gomme a mastiquer, qu'on pourrait croire fournie

par le fruit du Sapota, fruit que les habitants de l'Amerique

ccntrale appellent sapotillo et goutent fort; mais les Ameri-

cains reclament autre chose.

Pour se procurer la fameuse gomme a mastiquer, on fait

sur le tronc du Sapota des incisions qui rappellent un peu

celles que Ton execute sur le tronc, soit des pins, pour ob-

tenir la resine, soit des arbres a caoutchouc pour en recueillir

le latex. La recolte se fait durant l'epoque des pluies; l'ou-

vrier indigene qui fait les incisions emploie pour cela le fa-

meux couteau appele "machete," qui sert un peu a tout dans

l'Amerique centrale, dans les Antilles, et aussi dans l'Ame-

rique du Sud. II grimpe au tronc de l'arbre en s'aidant d'une

COrde; puis a l'aide de son "machete,'' par des mouvements
rapides, il fait des incisions en forme de Y dans divers points

de l'arbre. On place 1111 petit recipient au point de jonction

des deux incision-,; et il s'y ecoule une resine blanchatre, qui

jaunit rapidement au contact de l'air, et qui se solidifie pres-

que, au moins jusqu'a prendre la consistance du miel. On
fait ensuite secber le chicle dans des bandars, a I'abri dee in-

temperies et on l'expedic aux EtatS-Unis, sous forme de

pains. On le rat'line d'ailleurs lors(|ii'il arri\e dans la Con-

federation, et on le fait secber de nouveau. A l'beure ac-

tuelle, les Etats-Unis importenl pour leur territoire plus de

$500,000 de gomme a mastiquer, et comme la demand*
cette gomme augmente sans cesse, le [>rix du produit aug-

mente lui-meme suivant une loi inevitable. II y a une ving-

taine d'annees, le chicle ne se vendait que de 7 a 8 cents la

livre; lujourd'hui, il se vend pres de $1.10 la livre. Xoiis

devons dire que, dans la preparation que les Americains font

subir au chicle, on ne se contcntc pas de faire bouillir la

gomme pour l'epurer et pour lui faire prendre la consistance

voulue; on y ajoute. pour lui donner une certaine saveur, de
la vanille, de la menthe, du sucre, suivant le gopt de la clien-

tele.— (Journal de la Jeunesse.)
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Le Grand "P" est pour la PEINTURE

Le Petit T pour le PROFIT

"\

et la hauteur relative des deux lettres represente la valeur

relative de la peinture et du profit pour votre commerce,

M. le Marchand.

La peinture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit qu'elle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit repr^senter une

grande valeur et donner de la satisfaction.

C'est la qualite* que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peinture, apres la

premiere vente, si la qualite" de cette peinture ne ramene pas I'ache-

teur au magasin. Les ventes isolees n'^tablissent jamais un com-

merce de peinture ayant quelque valeur. Ce sont les commandes

renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—Hgne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont celles qui ramenent au

magasin les acheteurs, leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

ler du temps avec des peintures de, qualite inferieure ?

Ecrivsz auiourd'hui au suiet de I'agence et commence! a faire du profit sur les

peintures qui provoquent des ordres de renouvellement.

SENOUR Co., Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

Le commercant qui fait de la reclame dans une

revue commerciale opere un bon placement d'argent.

La somme qu'il y engage ne peut manquer de lui

rentrer, centuplee —

<'^^^•^<^^^^AlF^lAy^lA^^y^^^^^.r̂ /^/V^A/^lr>^^^^^l^^^w^',^^^^^•^^^^ri^r^^^^kAA^^sArAlAA^^^
l

TOLES CANADA
" DOMINION CROWN " Entierement Polies.

Chaque tole a un joli fini bleu, brillant, uniforme.

A. C. Leslie & Co.
LIMITED.

MONTREAL
'
/>^VVV^^r^^r^r^rVAr\r>rVWNArVVr>rV/^^^/WW^rV^WVVVvvv^

N^A^AAAAAAAA^^^A/S^^^A^^^S^^r^r^p^r^r^r^rWWWWWVWVWVWWW^

Feutre et Papier
N'IMPORTK QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronndes (Roofing) prates d poser, 2 et 3 plis-

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits duGoudron. Papier a Tapisser et a Imprimer-

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8a HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin & Papier, Joliette, Que\

/*AA^^/V^A^AA*VVAMA^A/SW/AAVWVWWWVWW^WWS^ '

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Revue des Marches
FERRONNERIE

in en lingots, baissc dc $1.50 par

100 li\ res.

Zinc en lingats, haussc de 25c par 100

I

affaires sont asscz tranquillcs,

11. .u- bonnes pour la saison. Tous les ar-

ticles anglais en aci< r et en cuivre ont

une hausse de 5 pour cent,

encaisses sont satisfaisantes.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont tres fermes et l'escomp-

te est de 25 p.c.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition..

.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-

soires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

J 100 pieds 5.50
I 5-50
i " 8.50
t " ".50
i

" 16.50
li 22.50
1

J

" 27.00
2 " 36.00
Nous cotons net:

2I 16.30

3 21.54
3* " 27.07
4 " 30.80
Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50

I
"

5-50

i " 8.50

i
" "-50

1

"
16.50

ii
"

22.50
ii

"
27.50

2
"

36.00

Nous cotons net:

2I " 22.20

3 29.19

3* " 30.70
4 " 4i -75

Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i pouce et 1 pouce, 66

p.c; 4 pouce, 71 p..c; i a ij pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76* p.c.

Tuyaux galvanises, i a 8 pouce, 51 p.

c; I pouce, 66* p.c; J a ij pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65* p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2j pouces 10.50

3 pouces 12.50
3i pouces 15.00

4 pouces 1925

Fer-blanc

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal
IC. 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

$2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

$305.
Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lis

28 G . . . 425 3-95 425 4.10
26 G . . . 3-8o 3.50 4.00 3.85

22 a 24 G 3-75 3-45 3-75 360
16-20 . . . 3-50 3-20 3 -50 3-35

Apollo

4.10
4-35

26 G 3.8s
360
3.60
3-45

Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

i pouce 100 livres 2.65

3/16 pouce 100 livres 2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $8.50 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds

CARTOUCHES DOMINION
POUR CARABINE ET REVOLVER.

Cart ouclics pour cliaque varidtd de gibier et pour armea a feu de tmite
fabrication. Recommanddes par d'babiles tir urs pour le tir a la cible et par
des guides et chasseurs experimented pour tout genre de chasse.

Elles abattent le gibier en allant droit au but.
Vous De ferez pas d'erreur en achetant ces inanitions faites au Canada ,

car elles vous sont garanties ahsolument egales sous tous les rapports a toutes

celles qui existent

Haute et uniforme veMocite\ trajectoire tendue, groupenient serre dfs
grains de plomb

; on peut compter absolutnent sur ces cartouches. Tout
cela, combine! ;\ leur prix exempt de droit de douane, en fait des cartouches
insurpassables.

Tirez-en une boite et verifiez notre garantie.

CATALOGUE ENVOYE GRATU1TEMENT SUR DEMANDE.

DOMINION CARTRIDGE COMPANY LIMITED

MONTREAL, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 24c; do., commerciale, 21c

A 22c; do., a essayer les tuyaux, 23c a

L'escompte sur les pnx de la liste est

die 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($300) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons a machine. I pee et au-dessous

60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P c-

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons: ,

Noix carrees . . . . 4$c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

100 livres a Montreal.
No 12, $-2.?5.

Crampes a clotures

Fer poli $2.50
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2i pour cent

ur la liste.

i x 20 x 24" $3 .40

} x 20 x 30" 4.10
i x 30 x 36" 4-75
i x 22 x 24" 5 . 00

i x 22 x 30" 6.30
i x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br'ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin
Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14. $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de.

longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire
Nous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de 100 pieds; broche verts, $1.65
par rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et I2j p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et I2i p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et I2i p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .. 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23; No 9, $22; No 10, $20; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere
qualite et de 57i p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter }c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

etplus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, I, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4-40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5-75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Forte demande.
On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact 5 j
8.50

3/16 Full 5 .. 7.00
i exact 3 6.50
i .. ... ..

S/16 .. •• ,. ...

7/i6

i ..

9/16

6.50
4.40
3-90
380
3-70

. .. •• •• 3-6o

3 40
3-30
3-30
3-30

Vis a bois
cotons les escomptes suivantsNous

j,ur la liste:

Tete plate, acier .

.

Tete ronde, acier .

.

Tete plate cuivre .

.

Tete ronde, cuivre
Tete plate, bronze
Tete ronde. bronze

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz.
Ordinaires doz.
Dashboard C. B doz.
No 6 doz.

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons:

,

Royal Canadian doz.
Colonial doz.
Safety doz.
E. Z. E. . doz.
Rapid . .

' doz.
Paragon doz.
Bicycle doz.
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches

diennes est de 35 et 5 pour cent.
Plomb de chasse

La demande est forte.

85 10 et 15 p.c.

80 10 et 15 p.c.

75 10 et 15 p.c.

70 10 et 15 p.c.

70 10 et 15 p.c.

65 10 et 15 p.c.

8.50
4-75
9.00

5-75

$47-75
52.75
56.25
51-75
46.75
54-00
60.50

Nous cotons: ,

Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7.90
Buck and Seal 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2 0.00 20.00

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1.90
Fer forge base 100 lbs. 2.05
Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince ij a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 . . .. base 2.20

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots
Le marche est tres fort.

Nous cotons: 15 1/3C a 16c la livre. Le
cuivre en feuilles est cote a 25c la livre.

Etain en lingots

Le marche est un peu plus faible et les

prix sont un peu plus bas.

Nous cotons $48.00 a $48.50 les 100 li-

vres.

Plomb en lingots
Nous cotons: $4.50 a $4.75.

Zinc en lingots
La demande est tres forte et les prix

sont plus eleves de 25c par 100 livres.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Le marche est ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $0.95, l'huile crue $0.92.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine
Nous cotons 78c le gallon par quanti-

te de 5 gallons et 73c le gallon par ba-
ril.

Blanc de plomb
Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... .. .. 6.75
Blanc de plomb No 2 .. .. .. .. 6.15
Blanc de plomb No 3 6.00
Blanc de plomb No 4 .. .... .. 5.75

Pitch
Nous cotons:

,

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55 0.65
Goudron liquide, brl. .. .. 0.00 4.00

Peintures preparees
Nous cotons:

,

Gallon 1.45 i.9p
Demi-eillon .-. 1.50 1.95
Quart, le gallon 1.55 1.75
En boites de 1 lb. .. .. .. 0.16 0.11



Verrcs a Vitres
Nous cotons: Star, au-dessous

pouccs tut i : 50 pieds, $170; 100
$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100
$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51
100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds,

71 .1 80, 100 pieds, $4.85.
Double Diamond, 100 pieds: o

$6.00; 26 a 40. $7.50; 41 a 50, $8.75
60, $10.00: 61 a 70, $11.50; 71 a 80, 5

81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91
$18.00. Escoinpte 33 1/3 p.c.

Sur demande, cscompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
Barils a petrole 0.00
Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00
Drums de 25 lbs 0.00
Boites de papier, 1 lb. .. 0.00
Boitss de fer-blanc. 1 lb. .. 0.00
Boites papier, i lb 0.00

de 26
pieds
pieds,

a 60,

$4-35

;

a 25,

; 51 a

12.50;

a 95.

o.i6i
0.18
o.i8i
0.20
0.21
0.22

LE PRIX COURANT

Boites fcr-blanc, i lb. .. 0.00 0.23

Cables et cordages
Nous cotons:

Best Manilla .. .. base lb. 0.00 o.ioi
British Manilla .. base lb. 0.00 o.o8i
Sisal base lb. 0.00 o.o84
Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
l.athyard double . base lb. 0.00 o.ioi
Jute base lb. 0.00 o.ioi
Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction
Nous cotons:

Jaime ct noir pesant .. .. 0.00 1.65
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs. .. 0.00 1.65
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 plis. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50
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FERRAILLES
La lb.

( uivre fort ct fil de cuivre. 0.00 0.11
Cuivre mince ct finds en

cuivre 0.00 o.oy
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 1

Plomb 0.02I o.02|
Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques .

.

00 0.09

LE DROIT PRATIQUE

IX

POUR PREVENIR DE LA FRAUDE

11 y a des cscrocs dans toutes les lignes d'affaires ct de

commerces, Toutes les classes de la societe ont a se mettre

en garde centre cet ennenii insinuant et a en combattre fac-

tion pour n'en pas etre victimes. A ce propos les quelques
suggestions suivantcs peuvent etre de quelquc utilite:

1° Nc remettcz jamais en paiement, une somme d'ar-

gent 011 1111 cheque avant que I'article que vous avez achete
soit en votrc possession et reconnu conforme a votrc choix,

a moins que la inaison oil vous avez effectue votrc achat soit

parfaitement connue.
2° Si vous avez domic un ordrc formel qu'on vous li-

rre tel article ou telle marchandise en donnant des explica-

tions precises sur ce que vous desirez exactement, si vous
remarquez a la livraison que l'envoi n'est pas conforme a

commande, vous devez le refuser. Le vendeur nc pour-

ra en exiger le paiement. Par contre, si l'objet est conforme
a votre ordre et est livre en temps et lieux vous etes dans

igation d'en prendre livraison.

3 Lorsque vous remettez un ordre a l'agent d'une mai-

rcclamez-lui toujours un double de l'ordrc rcmis. Le
dataire de la maison devra signer et le nom de la com-
ic qu'il represente et le sien propre. De plus, il devra

mentionner sur le duplicata qu'il vous rcmet, le mot: "copie"
ecrit de sa propre main. Ne negligez jamais de fairc ccci,

quoi vous risqucrez de voir votre ordre modifie par un
pen scrupuleux, soit dans sa nature, soit dans la quan-

tity que vous aviez cons'ehti a prendre. Si vous n'avcz entrc

tains une copie de l'ordrc remis, il vous sera malaise
d'en prouver la falsification.

4° Lorsque vous traitez avec l'agent d'une maison ou
IT« quelquc autre personne, et qu'un contrat ecrit, billet

Ire 011 conScntement, intcrvient entre ,vous ct ce tiers

soycz convaincu d'une chose, e'est que seuls les ter-

lnes du document signe feront foi devant les tribunaux. Tout
ce qui pourra y etre ajoute verbalement ou meme par ecrit,

mais sur une feuille separee ne comptera pas et sera sans
valeur devant la loi.

5° Ne negociez jamais un cheque au porteur a un etran-
ger, quellcsque puissent etre ses recommandations. Les
banques et les courtiers se chargeront de s'enquerir si cet
homme possede quelque argent dans un banque.

Une forme d'escroquerie. — Certains billets peuvent rc-
vetir un caractere d'escroquerie du fait qu'ils sont confec-
tionnes de telle sorte qu'on peut en retrancher la condition
"sine qua non" par destruction d'une partie du billet sans
que cependant la formule restante, paraissc anormale. Ce
tronquage se fait soit en coupant le haut du billet, soit en
en supprimant la base ou les cotes tout en laissant dans le
centre de la feuille un document d'une apparence reguliere.
II suffit de signaler ce genre de tricherie pour mettre en
de les personnes qui s'y trouveraient exposees par un tiers
malhonnete,

D'ailleurs il est fort rare que des documents affectant
une tonne semblablc soient necessaires dan
gitimes et si quelqu'un essaye d'etnployer une telle dis]

tion a votre egard, vous avez tout iieu de le
1

r de
fraude et de refuser votre signature.

Pour prevenir la fraude possible d'un agent. — Pour
preserver de toutes fraudes dans ce sens, le meilleur

moyen a employer est de ne delivrer que des billets non ne-
gociables. Cette sorte de billet est valide et pent etre cni

se* tout commc line autre, pourvu tOUtefois qu'il n'y ait pas
trace de fraude; s'il y a fraude, elle ne pourra etre collectee.

Cette categorie de billets n'est pas negociable et le porteur
ne pent l'endosser et Ic donncr comme valeur a un tiers

ctranger a la transaction a fin d'encaissement. Ce billet peut
etre transfere par cession; mais dans ce cas, le nouvel ac-
quereur n'a pas plus de titre sur ce billet que le precedent
et par consequent celui qui l'a emis est toujours garanti.
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The Page Neverdrop Hook

Co. of Canada Limited.

a lance sur le marche une nouvelle patere ou crochet

perfectionne qui comparte en plus des deux branches

S naires une tvoisieme branche recourse en forme

de ocbet, et tons les articles qu'on y suspend

cbapeaux de toutes formes, paletots, etc., ne peuvent

en etre enleves sans intervention.

Cette nouvelle patere brevetee dans six pays .

le Canada, les Etats-Unis, l'Angleterre la France,

1 Allemacme et la Belgique, a gagne tons les suffrages

et a obtenu le plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivahser avec le

Crochet "Never Drop"

de Page.

II est eminemment pratique pour les eglises, les

presbyteres, les communeautes religieuses, les maisons

?rivee
y
s, les chars, les h6tels, les vestiaires des salles

le spectacle, etc., etc. II repond a tons les.besoms

Lorsque, dans un lieu public, vous confix votre

pardessus ou votre chapeau a Un vestiaire ,1 n est pas

rare qu'on vous le rende tout macule de boue ou

Scheie poussiere. Une simple poussee aura malen-

contreusement fait tomber l'objet par terre.

Avec le crochet;

"Never Drop" de Page,

cet inconvenient est supprime, vous economisez vos

vftUnente, car lorsqu'ils sont accroches a cette patere.

ils ne peuvent pas

tomber.
Que tous les marchands proposent a leurs clients

le Crochet " Never Drop "; U est *^\*>™*>
pratique; c'est la veritable patere de surete. En fane

Tessai, c'est l'adopter.
f

Le "Never Drop" de Page se fait en cuivre

iaune, en oxyde, en cuivre rouge, en nickele, en bron-

ze, en japane et daus huit dimensions differentes.

The Page Neverdrop Hook Co.

of Canada Limited.

Manufacture et Bureau Principal :
Sherbrooke, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJRS, dTUZ »LE PRIX COURANT"
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Province de Quebec BANQUE DE MONTREAL
(FONDlvK EN 1817)

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

RDefendeurs Demandeurs
Lachine

Aquin, M. J
.. W.ilk.r, Jas. Hard ( -

, Ltd
Brunct. Ufred

. . . . The Premium Agcm
Longueuil

Lorrette, Alphonse
Giroux, Frederic

Ri\ et, L. A
, \t

Lamarre, Nap. .. Arbec, A. et al.

Outremont
aoung, Jas

Sherwood, G. 1'. I

St-Emile de Suffolk
Daibe, I

Daibe, A
Bachrack Co., I .til.

St-Joseph le Confesseur
};, ow nstein, Bernard
Lamothe, Leon ( Montreal) .

.

Larue. Cloutier, Ltd.

St-Laurent
Pufresne, Francis

Brunette, H. & Bernier

St-Narcisse
Hamelin, J. Arthur

Lamontagne, Ltd.

Ste-Rose
Bernard, Andre .. Paquin, J. A.

Valoisville
Allard, L. H

Archambault, Armand
Ville Marie

Commissaires d'Ecoles pour la

Municipalite du Village de
Ville Marie

Credit Foncier

COUR SUPERIEURE

JUGEMLNTS RENDUS

RDefendeurs Demandeurs
Louiseville

, J. E
he Brook \Y. R. Co., Ltd.

Mon-
tants

141

105

classe
i-7

i33i

1 -'5

158

100

119

462

33851

3497

Mon-
tants

2846

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
.

Mon-
RDefendeurs Demandeurs tants

Cote Visitation
G^\el. J. I', \ird. J. M. 20

Hebertville
Treinblaj

Lewis Bros. Ltd. 80

Joncquieres
ti

McClary Mfg. Co. 8

Lachine
Lejour, F. X

1 harette, 'J'. 32

Lacolle
mblay. Ilercule

• • ll Masaej 1

1

Ltd. 16

L'Annonciation
VI

Chaput, J. L, O. 95

CONSTITUEI". PAR ACT I'. DU PAHI.HMKNT

Capital tout paye
-

$'5,4' 3,000.00

Fonds de Reserve 15,000,000.00

Profits non Portage* 1,855,185.36

6IEGE SOCIAL, MDNTRgAI,

BUREAU DBS DIRHCTEURS
Le Tres lion Lord Btrathcona sad Uonal Royal
G.C.M G.. G.C.v o . President Honoraire.

R. B. Angus, President,

sir Bdward Clouston-, Bart. Vice President.

E. B. QreenahieUU, mi William Macdouald

James Rosy, Hon. Robt. Mackay,
Sir Thomas Shauglmessy, K C V.O., David Morrice

C. R. Hosmer, A . Baumgarten, H V.Meredith

11. v. Meredith, G6tant-Gen«ral,
A. Macuider, Insp Chef et Surint, des'Succui

C Sweeny. Suriiitendaut del Succursales de la

Colombie Anijl lise

W. E. Stavert. Suiiiitriidaiit de* Siiccursales des
Provino s Maritimes.

A D Braithwaite, Surint. des Sue. de la Prov.
d'Ontui 10.

F.J. Cockburn, Surinteniant des Sue. de la Prov.de
(juebtc

E. P Winslow, Surintendant des Succursales du
Nord-Oiust

I*. J. Hunter, [nrpecteur des Succursales d'Ontario.
D. R. Clarke, tnspecteur Succurtates des Province!
Maritimes 1 1 de Tene-Neuve.

SUCCl'KSALKS :

149 Succursales an Canada

Terre-Neuve : St. Johns, BirchyCove, Gr. Fa'ls

Grande-Bretagne, Londres,

47 Threadneedle St., B. C, K. Willi .ins Taylor,
GeYant.

Etats-Unis, New-York— R. Y. Hebden
W. A. Bog et J T Molineux, Agts. 64 Wall St,

Chicago. Spokane.
Mexique, Mexico, D. P.

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTIBLE EI AMOR

103 rue St-Frangois-Xavier
Montreal

7-el. Bell Main 2701.

Arthur W Wilks. Alexander Bura. tt

WM KS & BUkNhlT
Comptables, Auditaurs, Commissaires pour

toutas las Provinces.

Reglernent d'affaires de Faillites

GOlBatisseBanquedesMarehands
TY16i>hone Bell Main S500

Marcbanda 849 MONTRBAI

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Clurt red Accountant)
Chambra 315, 316, 317

Edifice Banquo Quebec.

11 Place d'Armr-s, MO»mR1vaL.
Tflepho :e Bell Main 4912

NEW VICTORIA Mu'IfcL

B. FONTAINE, PROPRIETAIRE
QUKIIKC

L'Hotel des cosimis-voyagears.

Plan Americaiu. Taux, a partir de $2.50

Laprairie
Cusson, Eugene

L'efebvre, M. E. 1

1

Lister
Faucher, Edmond .. Miller, U. C.

Maisonneuve
I.t'veillc, Adelard .. Seligcr, II.

Darogon, J. 11

Reckner, M. I..

Man ..ite Henri .... Seliger, I'..

Hill, Rowland .. .. Saliger, 1;.

( barest, Alfred . . . . Kicard, S.
Dreck, Jack alias Dreack .. ..

Jolicoeur, I .

Van Bouke Louis . I.edard, A.
Heroux & Cie
Dreak

Boudreau, J.

Montebello
Ethier Molse

Vantherps, F. Esq.

St-Aime
selle, Malvina

Vantherps, 1'. Esq.

Ste-Clothide de Horlon
Lalancette, 1' rangois u . . .

.

.... The L'ctrie Mfg. Co., Ltd.

St-Constant
Leti itirneau, J

Chagnon, O. (Dc).

St-Lazare
iay, Ovila

Lalondc, A.

Ste-Thecle
Perron, Medcric

Lamontagne, Ltee.

Sayobec
Gallant, Geo. . . . Vantherps, P.

Viauville
Moreau, Octave

Charlcbois, B. R.
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5

9

2.5

36

20

19

75

42

26

58
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LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 5 Janvier 1912

Employes Employeurs
Anisden, Alb. . Montreal Locomotive

Works.
BerRCvin, Henri

I os. .. . Thos. Davidson Mfg.
James Edward . Lake of the Woods

Milling Co., Ltd.
r, T. \

11. J Romeo .... Denglish & Co.
Vincent, Jos :. Burks, H.
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La Construction

SEMAINE TERMINEE LE 5 JANV.

CetM semaine, il a ete donne 7 per-

mis de construction au cout total de

5.0,650.00. Les chiffres ci-dessous en in-

diquent la repartition par quartier et

donnent le cout approximatif de chaque

construction.

Sombre de Quartier Cout

permis

i Est $ 2
>
00°

I St-Denis J 5o

I St-Jean-Baptiste .. .. 1,200

1 St-Jacques 8o°

1 St-Louis 14.000

2 St-Paul 2,500

$20,650

Rue St-Denis, quartier St-Louis; 1

maison, 2 logements, 3 etages, 2e clas-

Sej cout prob. $14,000. Proprietaire, J.

E. Migneron, 340 St-Denis.

Rue Berri, quartier Est; 1 maison, 1

etage, 2e classe; cout prob. $2,000. Pro-
prietaire, C. P. Ry.
Rue Chateaubriand, quartier St-De-

r.is; 1 hangar, 1 etage, 3e classe; cout

prob. $150. Proprietaire, G. Galibert, 479
Huntley.
Rue Gait, quartier St-Paul; 1 maison,

2 logements, 2 etages, 3e classe; cout
prob. $2,000. Proprietaire, Hy. Morgan,
914 Gait Avenue.
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Rue Berri, quartier St-Jean-Baptiste;

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

se; cout prob. $1,200. Proprietaire, Chs.

Desjardins, 946 Berri.

Rue Dorchester Est, quartier St-Jac-

ques; repar. a 1 logement, batisse a 3

etages, 3e classe; cout prob. $800. Pro-
prietaire, A. Lemire, 50 Mentana.
Rue Gait, quartier St-Paul; repar. a 1

logement, batisse a 2 etages, 3e classe;

cout prob. $500. Proprietaire, Hy. Mor-
gan. 914 Gait.

Ventes paries Sherifs

Du 15 au 20 Janvier 1912

District de Chicoutimi

—Welly Larouche contre Celestin

Bouchard.
Saint-Bruno, canton Labarre—La de-

mie sud du lot de terre No 25 du qua-

trieme rang du cadastre officiel du dit

canton, avec batisses.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Bruno, le 16 Janvier 1912,

a 10 heures a.m.

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTED
Pour vos emprunts d'argent et pour

vos assurances.

Voyez J. A GRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. E»t 1352.)

District de Joliette

—J. P. A. Roberge contre Philippe
Laplante.

Paroisse de Saint-Cuthbert, comte de
Berthier—Un immeuble designe aux
plan et livre de renvoi officiels du ca-
dastre de la dite paroisse sous le No
443-

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de Saint-Cuthbert, le ij Janvier
1912, a 1 heures p.m.

District de Montreal
—Charles M. Henderson contre Mary

Lauretta Monteith, fille majeure.
Quartier Saint-Laurent, cite de Mont-

real—Un lot de terre connu sous le No
468 des plan et livre de renvoi officiels
du dit quartier, avec deux batisses en
briques sus-erigees.
Vente au bureau du sherif en la cite

de Montreal, le 18 Janvier 1912, a 10 heu-
res a.m.

District de Rimouski
—Massey-Harris Co., Ltd., vs Xavier

Roy.
Canton Amqui—Une maison en bois,

grange et dependances erigees sur un
terrain a bail, etant partie du lot No
56-A, au cadastre officiel du quatrieme
rang du dit canton.
Vente a la porte de l'eglise de Saint-

Benoit Joseph Labre, Amqui, le 17 Jan-
vier 1912, a 10 heures a.m.

District de Trois-Rivieres

—Octave Neault vs Jean-Baptiste Le-
mieux.
Paroisse Saint-Roch de Mekinac

—

Deux lots de terre designes comme
etant les lots Nos 92 et 93 du premier

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SHURLY.DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

LES FABRICANTS DE BEURRE DEMANDENT

La Baratte "FAVORITE"
parce qu'ils savent que c'est la meilleure. Jete'z un regard sur sa construction -le sup-
port leger, mais ngide, en acier-corniere, les tourillons boulonn£s, le couvercle serre" et
arrange commoddment, l'actionnement a la main et au pied combines, les coussinets
a cyhndres—ces avantages tr£s e'vidents convainquent de sa superiority qui est entiere-
ment prouv^e par des dpreuves r^elles de barattage.

'

Comme resultat naturel, il se vend plus de barattes •« FAVORITE" au Canada que
de barattes de toutes les autres marques combiners.

8 grandeurs, pour baratter de y2 a 30 gallons.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, ONTARIO.
Agence a Montreal; 446-448, rue St-Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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expositioTdIferronnerie
Aura lieu a Montreal (Arsenal du 65 ,iime

)

Les 27, 28, 29 Fevrier et le l
er Mars 1912.

En meme temps sera tenue la Convention des

Marchands Detaillants de la Province de Quebec.

Cette Exposition de Ferronnerie est a present assuree du plus gros succes. Les principaux fabri-

cants ont retenu un emplacement pour y etablir leur stand et il ne reste plus que peu de places disponibles.

A n'en pas douter les marchands de ferronnerie de la Province de Quebec se rendront en foule a

cette exposition qui coincidera avec la Convention Annuelle des Marchands Detaillants de la Province et

cette manifestation industrielle et commerciale ne peut manquer d'etre pour eux du plus haut interet. Elle

mettra en valeur les produits de la fabrication canadienne et sera une demonstration de leur perfectionne-

ment, leur permettant de rivaliser avec ceux de fabrication etrangere.

Tous les marchands de la Province de Quebec sont invites a assister a la Conven-

tion et a visiter cette Grande Exposition. lis y trouveront leur profit.

Le Comite Consultant est compose de

President

rVisilvi

MM.

M. A. A. BITTUES,

C. M. SMALLPIECE,
W. H. FORD,
W. H. GERKK
W. WRIGLEY,
J. A. HOSSACK,
F. M. TO BIX.

Gillett Safety Razor Co. Limited,

Taylor, Forbes Co. Limited,

Canada Cement Co. Limited,

Martin Senour Co. Limited,

Sec. Ontario Retail Hardware Ass.,

Lufkin Rule Co. Limited,

Tobin Arm Mfg. Co.,

Montreal.

Montreal.

Montreal.

Montreal.

Toronto, Ont.

Windsor, Ont.

Woodstock, Ont.

Le Comite Executif est compose de :

M AR rKCJR LEG ER, de Lacroix & Leger.

F. C. LARIVIERE, de Lariviere Incorporee.

KENNEDY STINSON, de Stinson Reeb Builders Supply Co.

V. A. PILON, de Ed. Cavanagh Co. Limited.

OMER DESERRES, A. RAYMOND, J. A. ROCHETTE,

THOS. CURRIE, de N. & F. P. Curry & Co.

GEO. BENOIT, de Alex. Bremner & Co.

Toute correspondance devra etre adressee a

J. A. BEAUDRY, Secretaire

Edifice Le Prix Courant 80 RUE ST-DENIS Montreal.
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Agents demandes dans les provinces d'Ontario

et de Quebec pour fournir a la demande
croissante pour la Scie a Main

SI-MONDS
LA SCIE A MAIN PARFAITE

La Scie a Main Simcmds a pass£ la phase das experiences, c'est le procluit fini

d'un travail soigne de quatre-vingts ans. Elle se rapproche autant de la perfection

que cela est permis aux efforts de l'homme. Aucune depense, aucun effort de reflexion

n'ont ete epargnes pour que la Scie a Main Simonds se tienne a la place quelle occupe

aujourd'hui, au premier rang.

La Scie a Main Simonds est faite d'Acier Simonds, dune trenipe absolument

uniforme— sans parties plus dures rii moins dures. La lame est bien equilibree ; de

toutes les sciesa main, c'est celle qui coupe le plus aisement, parce que la poignee est

placee et faite de telle sorte que toute la force est transmise a la lame sans exercer

d'effort en travers ou sans donner d'inclinaison. Point des plus importants—la lame

conserve son tranchant.

Demandezles prix faite aux marchands et le catalogue illustre. Permettez-

nous de vous envoyer un choix d'echantillons.

LES SCIES SI-MONDS SONT LES MEILLEURES.

assortment L.AMRS Df! SCIES AIncluez dans votre ordre un
F.\r<X'lli: smo^DV Ces Lames possedent plus que toute autre lame qui existe

les quali.tes exig^es de durete\ de resistance et de durability Elles durent plus long-

temps que les lames ordinaires
; elles donnent entiere satisfaction.

Adressi z toute votre correspondance a notre Manufacture de Montreal et a

not re Bureau principal au Canada. Venez nous voir quand vous en aurez l'occasion.

Nous aimerions beaucoup vous montrer la ligne complete des Scies Simonds.

SIMONDS CANADA SAW Co., Limited.
RUE ST-REMI ET AVENUE ACORN,

MONTREAL, QUE.
VANCOUVER, C. A. ST. JOHN, N. B.

AUX ETATS-UNIS, THE SIMONDS MFG. CO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



de la seigneurie dc Batiscan, comte
(. bamplain, et unc autre terre clans la

elite paroisSC designee BOQfl la lettre A
d.i troisieme rang de la seigneurie de
Batiscan, avec batisses, circonstanc<

ndances.
\ <!,te a la porte <le l'eglise de Saint-

Koch dc Makmac, le l6 Janvier i<n_>, a

ie heures a.m.

Renseignements

Commerciaux
Assemblee dc creanciers

Montreal—Crown Clothing & Tailoring
Co., le 12 Janvier; V. Lamarre,
guardien provisoire.

Cessation des affaires
Sherbrooke—M. A. & E. Draper, mar-

chands de nouveautes.

Cessions

hois de Malbaie—Morris Gleike a
Chartraiul & Turgeon, mag. gen.

Lachute Mills—J. N. Bigras, epicier.
Montreal—A. J. Boyer, chaussures.
French Automobile Import.
Edmond Gervais, 508 rue Beaudry, epi-

cier, a N. St-Amour.
Howard & Guile, hoteliers.
C. Schwartzman, vetements et merce-

ries pour messieurs.
P.inte-Claire— G. D. Parent, marchand

gen. a Chartrand & Turgeon.
Curateurs

Montreal—Elliott Knox a J. G. Darling
& Cie., contracteurs.
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E. A. Wright & J. J. Robson a J. A.

Pitts, bijoutier en k 1

Plessisville Lcfaivre >v Lefaivre a J. A.

Jauvin, marchand gen.
Si Johns—A. F. Gervais i Nap. Bour-

geois, epicier.

Si I Iraer .1 1 ignon a J. 11. Al-
lard, marchand k"' 11 -

Deces

Montreal— Charles Pag6, machiniste.

Dissolutions de societes

Montreal—Annex Drug Store.

Court Mi )USe Journal
Creighton & McNeice, agents tnanu-

turiers.

Gray Pattern Co., L. C. Jones, con-
tinue.

Laflamme & Archambault, agents
d'immeubles.

Lavigueur Larue, plombiers.
Manhattan Skirt Co., II. Scherzer &
A. Cooper, continuent.

North Star Ginger Ale Factory.
Royal Electric cX: (ias Supply I

Style jKraft Clothing Manufacturing
Co.

A. Wener 8 Co., meubles, A M. We-
ner, continue.

Quebec—Quebec Motor Co., succ. Adol-
phe Lemieux.

St-Ours—Taschereau & Gaudet, P. &
C. A. Gaudet. continuent sous le

nom de P. Gaudet & Fils, scierie.

En difficultes

Montreal—C. C. Brandt, march, de fant.

Kastels, Limited, restaurateurs.
Magdel & Saad, marchands de nouv.
National Co., marchandises de fant.

Jos. Tessier, boulanger.
Quebec—Emile Trudel, chaussures.

En liquidation

Monti ' al < iariepy I
1

de nouveautes.
ph Nadreau,

Fonds

43

chapeli< r,

a vendre

Grand'Mere J. \. Roy, meubl
Joliette Bai il 8 Fr< re, epi< iers,

Montreal- Coronation Laundry, le u-
Janvier 1912.

M. G. Shaw, libraire, le i
v? Janvier

Fonds vendus

Montreal—J. E. Page, 6piceries et mar.
de nouveautes.

Incendies

Montreal—Gravel Freres, epiciers,

Alex. Nelson 8 1 ie., fourrures, ass.

las. Robinson, chaussures en «r>

Tetreault Shoe Mfg. Co., mfi
chaussures, ass.

Quebec— Abbis & C id, marchandises de
nouveautes et de fantaisie, en gros
et en detail, ass.

Liquidateurs

Montreal—A. \Y. Stevenson a Canada
Leather Goods Co.

Ed. li. Savage a Canadian Century
Publishing Co., Ltd.

A. S. Stead & James Hutchison a Par-
ker Foundry Co., Ltd.

Nouveaux etablissements

I'.i rube & Sarazin, barbiers.

J. E. Bourdon, peintre.

A. Bxouillette & Cie., bouchers.
Canadian P. J. Mitchell Co., Ltd.

Cauchon & Cie.. contracteurs.
( 1 1 f ford Amusement Co.

FAITS EVIDENTS
Le Vernis Doug'all est le seul qui donne

completement satisfaction.

Fait dans de parfaites conditions, par les ou-

vriers les plus habiles, il a des qualites qui ne se

rencontrent pas ailleurs.

Le Vernis Dougall couvre plus de surface

par gallon que tout autre vernis. Une fois sec, il

a un tres beau poli qu'il conserve longtemps. Ses
qualites de duree sont bien connues et il merite

bien sa description :

Le Vernis qui dure le plus Longtemps.

The Dougall Varnish Co., Limited.

J. S. N. Dougall, President.

305 rue des Manufacturiers, Montreal, Canada.

At.ociee avec Murphy Varni.h Co., dei EtaU-UnU.

Les Grandes Corpo-

rations emploient les

Peintures et Vernis
" Minerva."

L'Amiraut6 Britannir|ue, les plus

grandes compagnie- de chemins de fer et
de navigation du monde, et les peintres decorateurs les plus
renommes emploient constamtnent les Pioduits "Minerva."

C'est la preuve r^elle de la qualite " Minerva "—la quality
qui assure une augmentation de profits et la renomme'e du Mar-
chand qui vend les articles " Minerva."

Les Peintures et Vernis

"MINERVA"
sont faits des matieres les plus pures et les plus approprieVs que
Ton puisse obtenir, par les m^thodes scientifiques les plus mo-
dernes.

Dans toutes les conditions et sous tous les climats. ils ont
re'sistd aux £preuves LesPeintuns et Vernis " Minerva " sont
toujours mis sur le marcheeu Pleines Mesures Imp^rialesetont
a\ leur appui une experience de 76 ans dans les peintures.

Y a t-il dans votre ville un marchand vendant les produits
" Minerva "? Ecrivez aujourd'hui pour connnitre la proposition
" Minerva " et la Liste des Prix faits aux marchands.

Tous les Produit. " Minerva " tont vendu. en canistres
do pleine meture imperiale.

PINCHIN, JOHNSON & Co., (Canada) Limited

377-387, Avenue Carlaw, - TOROSTO, Ont.

Maison fondee en Angleterre en 1834.
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No. 10. Manche de "Mop" avec

combinaison pour Torchon et Bros-

se a Laver, poss£dant les particula-

rity essentielles d'une " Mop "

Simple, avec systeine de fixation de

la Brofse, le moins nuisible qui ait

€t€ imaging.

—Patente aux Etats-Unis et au

Canada en 191 1.
No. 10

Tous les Marchands saveut que nous fabriquons des

Manches de "Mop" Ordinaires de tous genres, mais ces Man-

cbes de "Mop" sont des ligues d'une qualite peu commu-
ne.

Un Ordre d'Essai est vivement sollicite" par l'entretni-

sedewotre Fournisseur, (si votre stock n'est pas encore

form£).

Bien que nos prix permeltenl de les detainer a 1 5c, les

Nos. 8 et 1 se vendent tres generalement a 25c. ; ce sont

de bonnes valeurs a ce prix.

La "Marque Tarbox" repr£sente actuellement un "Type
Uniforme de Qualite," maintenu pendant un "Quart de
Siecle."

Nous sollicitons votre clientele en nous basant sur le

meVite de nos marchandises.

TARBOX BROS. MFRS. Toronto, Ont.

Volis savez, M. le Marchand,
que les c jusommateurs n'enploient pas les

Verois et Speciality de Vernis

INTERNATIONAL
parce qu'ils en aiment le notn ou parce qu'ils

vous aiment.

Non ! lis les emploient parce qu'ils constatent
qu'ils sont uniformes, parce qu'on peut s'y fier

et qu'ils donnent satisfaction.

Vous ne pouvez pas vous passer de cette ligne
sur vos rayons.

Ecrivez pour avoir des renseignements et de-
mandez-noas des informations au sujet de notre
systemede cooperation avec le d£taillant.

Tous les produits "INTERNATIONAL" sont
vendus en canistres de pleine mesure imperiale.

UMOEPmn uufl

Manufacture canadienne de

STANDARD VARNISH WORKS.

TORONTO, WINNIPEG.

New-York, Chicago. Cleveland, Eondres.

Bruxelles. Melbourne.

Article de Quincaillerie se Vendant Rapidement,

La£ CRAMPE HARVIE
Pour Fermeture de "Crates"
a Biere, a Petits Fruits, Etc.

Demandez-nous les prix de ces marchandises Puis recher-

chez la clientele des acheteurs pour brasseries. Ce commer-
ce sera le votre si vous vous en occupez. Nous avons l'article

qui donne satisfaction. Nous vous fournirons tout le stock

dont vous pourrez avoir besoin, a des prix qui vous procure-

ront un bon profit. Vous pouvez FAIRE de la CRAMPE
HARVIE pour Crate, VOTRE MEIIXEUR ARTICLE
deVENTE.

COWAN & BRITTON
Fabricants de Clous, Pentures et Couplets.

GANANOQUE, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIALS (Suite)

J. V. Comtois, spicier.

Arm.tud Couture, peintrc.

Duke i- igar Si

Hart & Bailey, bouchcrs.

Highland Estates, Limited.

1
i adillac.

A. Labranche, Spicier.

Compagnie Medicale Giroux &
Frere.

talonde & Larochelle, agents d'im-

meubles.
ilonge, pcintre.

k, I. Leroux & Cie., provisions.

Montreal Tramways & Power Co.,

Ltd.
real West Hardv

Nationoscopc Candy Store.

( >utremont I lardware.
L. K. I'alcnaudc Kr Cie.. cpieiers.

Theoret & Seni-cal, hoteliers.

Thcrrien & Frere, epiciers.

Trudel's Hoarding & Livery Stable.

L'nion (iroccry.

tys, Limited.
ne Secialties Co., nouveautcs
c—Cambridge Book Store, librai-

Venlun J. D. Heroux,
nouveautcs.

marchand de

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LE PRIX COURANT
OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que peurraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publiees dans

"Le Prix Courant", n'auront qti'a nous

faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les inttrease pour que nous

leur adressions tous les renseignements

complementaires qui pourraient leur etre

utiles.

[613. Nouveau procide" pour compri-

tner et conserver les sous-produits <lu

ble, de I'avoine, etc. Un imenteur aus-

tralien d'un nouveau precede" de com-
pression et de conservation des sous-

produits du Me, de I'avoine, etc., desire

entrer en relations avec des minotiers

canadiens. < >n pent aussi, par ec rocd-

de. traiter la farine pour empecher qu'el-

le fermente et pour reduire son volume
poUr son expedition par voie <le mer.

1614. Nickel. ( ne maison de com-
merce d'Australie demande des noms
1! exportateurs canadiens de nickel.

1615. Separateurs de creme. — Une
maison de Suede desire correspondre
avec des maisons canadiennes de pra-

mier ordre consentant a la representcr

pour la vente de separateurs de creme.

1616. Haddocks. — Une societe de
marchands de poisson de Aberdeen ai-

merait recevoir des offres fermes de la

part de preparateurs canadiens de had-

docks seches.
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1617. Lattes. — Une maison de Li-

ol desire acheter de grandes quan-

tity de lattes (en pin et en bois dur> it

serait lieureiise que des manulactu:

canadiens pouvant executer prompto-

ment se< commandea mi indiqueot I

prix.

1618. Manches en bois. — Un fabri-

cant d'outils du centre de l'Angleterre

demande que des fabricants de manches

de marteau en noyer d'Anu'-riquc, ainsi

que de manches en bois pour petits ou-

tils, lui indiquent leurs prix.

1619. Agents. — Une compagnie fie

Sheffield manufacturant de l'acier a ou-

tils de haute qualite, ainsi que des

des limes et des perforeiises, demande
des agents responsables rcsidant au • a

nada.

0. Agents. — Une maison de Lon-

dres manufacturant des coffres-forts, des

grilles, des accessoires pour voutes, etc.,

demande des reprlsentants dans l'ouest

du Canada.

1621. Products de l'lnde. — Une so-

ciete de marchands de Bombay (hide)

desire correspondre avec des importa-

teurs canadiens de produits de l'lnde,

tels qu'epices, drogues, cire, graines, etc.

Elle demande aussi a entrer en relations

avec des manufacturers et exportateurs

canadiens desirant developper le com-
merce d'importation au Canada.

Record Foundry & Mach. Co.

Fonderies a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

Poeles pour cuis-
son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

Ligne la meilleure

et la plus

exclusive de

Fournaises a

Air Chaud.

YOYEZ NOTRE FOURNAISE CALORIFIQUE.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vous en recueil

lez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L.,

Granitine et Peintures M L. II faut de bonnes pein

tures a un marchand pour se faire une clientele locale.

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couieurs, est opaque, hautement
6ni, r6si-te a 1' linage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour la maison a lint^rienr ou

a l'ext£rieur. II procure des rentes de renonvelle

ment.

Granitine est tin ver nis transparent pour planchers

qui conserve son haut fini et son npparence, malgre

la boue le savon et les marques de talons. Le raeil-

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan

tape.

Les peintures M. L., wnt dun emploi facile, par-

faitts comme pouvoir de convertnre et durables.

Sp^cialemer.t prepnrees p^ur tin emploi saiisfaisant

vos clients Une bonne ligne a vendre.

Bons profits stir Its tro's lignes ci dessus.

Ecrivez nous pour obtenir les prix faits au

commerce.

Imperial Varnish & Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
voui vendez la seule poudre a balayer DES1NFECTANTE.
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche aussi la poussie-

re de se soulever qu ind on balaye. Vous satisfaites

vos clients et obtenez c*e gros profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

On dit souvent que

"l'argent est le nerf

de la guerre*.

De meme la Recla-

me est le moteur in-

dispensable a la mar-

che des affaires.

POUR LA MAIRIE.
VOTEZ POUR

L'Echevin U. H. Dandurand,
afin de donner plus de force a ^administration actuelle de la

Ville par le Bureau des Commissaires.

Pour assurer una saine administration des finances de la cite.

Pour aider au developpemsnt et a rembellissemant de tous

les quartiers de la ville.

Pour assurer le reglement du probleme de la congestion du
trafic sur les tramways.

Pour rendre nos rues propres et proteger la sante publiq ae.

Pour faire paver toutes les rues.

Pour faire un plan d'ensemble de toute l'He de Montreal en
vue de son developpement futur.

Pour rendre Montreal digne du titre de metropole du Canada
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Epiceries et Provisions.

i .40

0.13
O. 10

0.20

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

tollman, cruches paillecs, 4
gall, imp cruclie 0.00 2.20

Emestique triple, ceruches
paillecs, 4 gal. imp., cru-

clie o 00

2 grains le gall. 0.00

B grains le gall. 0.00
tins (proof), le gall. 0.00

THES
Tres bonne demande cgalement repar-

iPICES PURES, GRAINES ET SEL
11 se fait peu d'affaires dans cette li-

Nous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.15 0.18
Anis " o. 10

"

o. 12

- Seed "
0.04} 0.06

Cannelle, moiilue .. .. " 0.20 0.24
Cannelle en mattes .. .. " 0.18 0.22

(le girofle moulus " 0.00 0.21
Clous de girofle entiers.

" 0.20 0.23
Colza

" 0.06 0.08
Creme de tartre

" 0.00 0.23
nibre moulu .. .. " 0.20 0.30

bmgembre en racine .. " 0.17 0.20
Grame de lin non moul. " 0.00 0.07
Grainc de lin moulue .. " 0.07 0.08

e de chanvre .. .. " 0.04J 0.05i
(

5 moulu "
0.75 1. 00

! spices moulues.. " 0.18 o.2*2

ade
"

0.35 0.50
ade moulue "

0.00 0.50
Piments (clous ronds) .. " 0.10 0.15

0.22i
0.23
0.16

16
21

16

95
00
80
00

0.00
0.00
o'oo

Poivre blanc rond . . .

Poivre blanc moulu. .

Poivre noir rond .. .

Poivre noir moulu . . .

Poivre de Cayenne pur
Whole pickle spice . . .

Sel fin, quart, 3 lbs. ..

Sel I'm, quart, 5 lbs. ..

in, quart, 7 lbs. ..

Sel fin quart, 10 lbs. ..

Sel In:, quart, 20 lbs. .

.

Sel fin, i sac, 56 lbs.

Sel fin, sac, 2 cwts. ..

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00
line O.OO
Dairy 0.00
Cheese 0.00

Gros sel, sac 0.60

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) .. sac 0.00
monde (pot) . baril 0.00

< >rge monde (pot) moins
dun sac lb. 0.00

Orge perle (pearl) .. sac 0.00
Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00

0.25
0.27
0.18
0.20
0.25
0.20

305
2-95
2.85
2-75
2-75
0.40
1.50

1.80
2.05
2.15
2.45
0.65

365
7-50

0.04J
4-75
0.05J

Pois verts N J 1 . .

Pois fendus, lc sac
lile-d'lndc a soupe,

la lb.

casse,

le sac

0.04
0.00

0.05
360

. 00 2 . 60

RIZ

LEGUMES SECS
Bonne demande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. o.oSi 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.04J o.04i
l*'eves jaunes .. .. minot 2.00 2 10

ulets (haricots), sac

de 220 lbs lb. 0.00 10

Lcntillcs, par sac .. .. lb. 0.08 0.10

Tres bonne demande Burtout pour le

riz I'atna.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz I'atna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.00 0.05!
Riz Carolina 0.08 0.09
Riz moulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paqueta de 2 pintcs . 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal:
Qualite B, sac de 100 lbs. 3.65 3.75
Qualite CC, sac de 100 lbs. 3.55 3 65
Sparkle 4-70 480
India Bright (sac 100 lbs.) 3-75 3-85
Lustre 385 3.95
Polished Patna 3 85 3

Pearl Patna 4- 10 4
Mandarin Patna 4-35 4
Imperial Glace Patna .. .. 4.60 4
Crystal Japan 5-05 5

Snow Japan 5 • J 5 5

Ice Drips Japan 5-3° 5-40
Korean Glace 4-55 4-65

FRUITS SECS
Tres bonne demande surtout pour lea

raisins de Valence. Les prix des n<>ix

de Tarragone sonl plus elevens de ic par

livre.

95
20

45
70
15

25

^augmentation Enorme
Qui a eu lieu, l'annee derniere,

dans les ventes du

POSTUM
indique a l'epicier le moyen de plaire aux clients mecontents du prix

eleve du cafe.

Certains epiciers se trouvent mieux eux-memes de boire du Postum.

"II y a a cela une raison''.
RAPPELEZ-VOUS

;

Que la Compagnie Postum

garantit la vente de chaque

paquet de ses produits. tllC CST profitable !

CANADIAN POSTUM CEREAL COMPANY, LIMITED, WINDSOR, ONT.

Activez la vente du Postum!

EN BCJUVANT dVX ANNONCEURS, C1TEZ "LE TRIX COURANT"
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Nous cotons:
Danes et Figues:

Dattes en vrac .. .. l lb. o.eo 0.05J
Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07* 0.0S
.Figues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0>ll

7 couronnes lb. 0.10J o.ni
5 couronnes lb. o.ni o.i2i

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.ni 0.12J
10 onces bte 0.08 0.08J
Ra.sins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.08 o.o8i
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.09 0.09J
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 300
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.12
Cartons 1 lb 0.15 0.16
Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs 0.07I 0.08
Valence Selected, btes de

28 lbs 0.08J o.o8i
Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs 0.08J 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines. paq. I lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. I lb., rhoix. (manquent)
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees. 0.33 0.35
Avelines 0.11 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.155 0.17
Noix Marbot 0.13 0.14
Noix de Bordeaux ecalees 0.35 0.37
Noix du Bresil 0.2iJ 0.22$
Noix de coco rapees en
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seaux, par 15 ou 20 lbs. o.2o£ 0.21

Noix de coco rapees en
boites de 5 lbs 0.00 0.21

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Fecan polies, moyen-
nes 0.19 0.20

Noix Fecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone o.i65 o.i/h
1'eanuts non roties, Sun .. 0.00 O.io
Peanuts non roties, Bon
Ton 0.00 0.11

Peanuts non roties, Coon. 0.00 o.o7i
Peanuts roties, Coon .. .. 0.09 0.09J
Peanuts roties, G 0.10 o.ioi
Peanuts non roties, G. .. 0.00 o.o8i
Teanuts roties, Sun .. .. o.nj O.12J
Peanuts roties, Bon Ton . 0.12J 0.14
Pruneaux 30/40 0.00 0.16
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.13
Pruneaux 60/70 0.00 o.ni
Pruneaux 70/80 0.00 o.ioi
Pruneaux 80/90 0.00 0.10
Pruneaux 90/100 0.00 0.09

J

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.09J o.n
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.12^
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.09J
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.13^ 0.145

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Bonne demande.
Nous cotons: Par doz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'Inde en eps .. 3 lbs. 0.00 1. 75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Chainpgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. o.97£ 1.00

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.00

Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.135 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte o.n o.ni
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.12J
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17

Petits pois imp., ext.fins.bte 0.17 0.18

Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16

Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.90

Succotash 2 lbs. 0.00 1.15

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40

Truffes, J boite 5-00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Nous cotons: Par doz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

JOSEPH RODCERS & SONS, UUJ5
Sheffield, Aug.

Evitez les mitations de notre

COTJTELEERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada :

G«ANTED V6«»

JAMES HUTTON& CO., Montreal.

*^V,^/SXS^l^^^^^S^v^yV\/\<iS^^V^^^r^^^^^^*'^N^S^N^^^^^^A^^^^

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUPACTURIBHS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

& New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLA.3GOW, N. E.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veiL

^^^^^^^^^^^VW^WN/V^W^Vt^SV^V^^^^WV^^WNS^V^fW^WW^^M^^

JMMt/VM^^^^MMMAA^^^^^^^^^^^^^^^^^^MWWW

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent 6tre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main, 4904-4905-7248

'i
*** '•"•*^'* -*- j*^"- j-*-ir

•
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Abricots do Californie,

2i lbs. o.

Ananas coupes ca ties,

H lb. o.

Ananas importe, .. 2! lbs. o.

Ananas entiers (emp.
m.) 3 lbs. o.

Ananas tranches (cmp.
Can.) 2 lbs. 0.

Anan. is rapes (emp. Can.)
2 lbs. o.

Bluets Standard .. .. doz. 0.

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 1.

es, sirop epais . 2 lbs. o.

es (confitures) I

.

..boises, sirop epais,

2 lbs. 2.

os rouges, sirop
.is 2 lbs. I.

Gadelles noires, sirop
epais 2 lbs. 1.

-eilles, sirop epais, 2 lbs. o.

inades can. 1 gal . gal. o.

Mures, sirop epais . 2 ids. o.

Olives, 1 gal gal. 1.

Peches jaunes .. ..2 lbs. o.

es 3 lbs. o.

s (Bartlett) .. 2 lbs. o.

Poires 3 lbs 0.

Pommes 3 lbs. o.

:nes Standard . . gal. o.

Prunes Damson, sirop epais
2 lbs. 1.

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. o.

Prunes de Californie, 2\ lbs. O.

Prunes Greengage, sirop
us 2 lbs. o.

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. o.

Rhubarbe gall. o.

Fruits sous verre, flacons de 1

-es doz. o.

Peches doz. 0.

00 350

00 1 .40

00 2.90

00 2.30

00 i-75

00 1 77i
00 1.25

55 1.551
00 2.40

35 2.20

00 2.02J

97 i 0.00

90 0.00
00 2.00
00 0.80
00 1.90

27i i-79
00 1.90
00 2.90
00 1.80
00 2.40
00 1. 10

00 3 05

10 LIS

87I O.90
00 2-75

00 1.30
00 1.50
00 3-90

chopine:
00 3 00
00 2.85
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Censes rouges .. .. doz. 0.00 1.95
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboise! doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40

lies rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons
Ties bonne demande pour le Baumon

ei les sardines; elle n'est que passable
1
"in le it mc. Les huitres sont :i prix

plus < le\ es; li tes en boites d'une
livre sunt a plus bas prix.
Nous cotons:

Anchois a I'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 4 lb. doz. 3.00 3.10
Caviar i lb. doz. 6.00 6.10
Caviar A lb. doz. 11.50 11.75
Clams 1 lb. doz. 1.20 1.35
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte

I lb o.OO I .60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1.75
ii lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
llarcngs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. "

1.40 1.65
Harengs aux Tom., imp "

1.35 1.40
Harengs kippered, imp. "

1.45 1.70
Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1. 75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 1.40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 6.00
Harengs Labrador . i brl. 0.00 3.40
Homards, bte plate, 1 lb.

"
5.25 5.35 1

Homards, bte plate, i lb.
"

2.90 3.00 I

Homards, bte haute, 1 lb.
" (manquent I

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat). 10 oz.
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Huitres ill

Huitres 2

Aioiue etuvee, ese, too lbs. u.oo 7.40
Alurue iNo 2. 10. o 00
Morue No 1 lb. (ma
Morue grosse en quart lb. 0.0O o.ooi
Koyans aux trulles el aux
acbarda bte o. 17

Sardines canad 4 bte 0.37 o.jtf
Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50
Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 0.31
Sardines franchises, J btes.

bte 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte}

cse 7.50 11 .00
Sardines Norvege (J bte)

cse 17.00 18.00
Sardines Royan a I'huile, i

bte 0.40 0.42
Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.42J 2.45
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.47i 3.00
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00
Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7.00
Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7.25

I Truite de mer. J qrt 0.0c 6.50
boite haute, 1 lb. .. doz. 1.52J 1.55

Poissons frais geles

Morue moyenne, apprctee,
0.04 0.04^

La Ligne Royale
Let plus beans et les plus rapides paquebots de la

C": route canadienne.

"ROYAL EDWARD"— "ROYAL GEORGE'
Detenant tous les records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mhrcrkdi. Serviteurs par-

lant le Francais. Excellente cuisine. Confort iusur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'ad-esser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,
Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7r, H E U R E S par
" .'International Limite "

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
quitte MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

MONTREAL, TORONTO et L'OUEST

9 a. 111., 945 a.m., 7 30 p.m. ,10. 30 p. 111. Wagon-buffet, salon

hibliothc-que sur les trains de jour ; wagons-lite Pullman
eclaircs a l'£lectricite\ avec lainpes pour lire au lit, sur

trains de nuit.

MONTREAL-NEW-YORK via 1). & II. Co., a S.45 a.m.

b 3.00 p.m., a 7 .no p.m. , a B. 10 p.m.

MONTREAL--BOSTON--SPRINCFIELD a S.31 a.m ,

a s 30 p.m.

MONTREAL-OTTAWA a 8 30 a m
,

I. 3 $5 V '» •

8.00 p.m.

MONTREAL- SHERBROOK E--LEN NOX VILLE
a.m., b 4.16 p.m., a 8.15 p.m.

a tous les jours, b tons les jours except^ le dimanche.

Bureau des billets en ville,

130 rue St-Jacquee. Tel. Main 6905
ou gare Bonaventure.
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Morue grosse appretee, lb. 0.04J 0.05

Haddoc lb. 0.04 0.04^

Dore lb. 0.07^ 0.0S

son blanc lb. 0.09 o.oo'.

Maquereau . . lb. 0.11 0.11I

Brochet lb. 0.05 0.06
1 lochet apprete lb. 0.06 0.07

Carpe lb. 0.042 0.05

Truite des lacs lb. 0.10 o.ioi

Truite saumonnee .. .. H>. 0.08 0.082

Saumon rouge lb. o.oyi 0.09J

Fletan lb. 0.08I 0.09

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
From e entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

2jic a <c la livre.

Ln q mtite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de I9C

a 20c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oil
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb O.03I 0.04^
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.60
Bois de campeche .. ..lb. 0.02J 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08J

Camphre, la livre 0.00 0.80

Carbonate d'ammoniaque, bis. 112
lbs 4 lbs. 0.10

Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
lloublon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. 0.03I 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.042-

Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. .. lb. o.oii
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Sonde caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soufre en batons, bis 336 lbs., lb. o.oii
Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, lb. 0.06 0.08
Vitriol, brls o.osi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07J
12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08J 0.092-

B Stearime, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14J
Cierges approuves .. ..lb. 0.00 0.372-

Cierges non approuves lb. 0.00 0.15

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

0.00 • 25
0.00 0.25
0.00 o.37i
0.00 o-37i
0.00 0.40
0.00 o.27i
0.00 0.27i
0.00 0-35
0.00 0-45
0.00 0.50

la bte

la bte

0.60

0.90

Ovales de I lb., crate .. .

Ovales de 1 lb., crate .

,

Ovales de 2 lbs., crate .

Ovales de 3 lbs., crate.

Ovales de 5 lbs., crate.

Carres de 4 lb., crate..

Carres de 1 lb., crate..

Carres de 2 lbs., crate.

Carres de 3 lbs., crate.

Carres de 5 lbs., crate..

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10.50
Cuvette No 1, la doz 8.50
Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses . . .

Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses . . .

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doz.

5 cordes 0.00 4-75

4 cordes 0.00 4.00

3 cordes 0.00 3.50

2 cordes 0.00 3.25

Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3. 10

A long manches 0.00 3.50

Avec manches bambou:
4 cordes 4- 25 5-5°

A long manche 3-00 3-5°

D'enfant, 2 cordes 0.00 1.35

D'enfant, 1 corde 0.00 1.00

Manches de faubert (mop), doz. 1.20

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gi 4-8o

Telephone, bte de 10 gr . 4-7°

Tiger, bte de 10 gr 4-3Q a 4-45

Headlight, bte de 1 gr 4-65

Kine Edward, bte de 4 gr 3-7°

U^-THIJMTT
CANA DlEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, bg.oo a.m.

BOSTON, LOWELL, ac, 00 a.m. a8.oop.m.
TORONTO, CHICAGO, a8.45 a.m. aio.oo p.m. et

aio.45 p ni
,
pour TORONTO-NORD.

OTTAWA b8.35 a.m., C8.55 a.m., 04. 00 p.m., 17.50
p.m. a9.50p.rn. aio.30 p.m.

SHERBROOKE et LENNOXVILLE, b8.25 a.m.,
b4.30p.rn., 37.25 p.m.

HALIFAX et MONCTON, d7.25 p.m.
vST-JOHN, N.B., a7.25p.n1
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG,VANCOUVER.aio. 30 p.m. De la Gare

Viger pour :

QUEBEC, 139.00 a.m., ai.30 p.m., an .30 p.m.
TROIS-RIVIERES, 09.00 a.m., C9.10 a. . . ai.30
p.m. b5. 50p.m., an. 30 p.m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, bg.oo

a.m. , C9. 10 a.m. ai. 30p.m.
JOLIETTE. b8.20 p.m., bg.oo a.m., bs.po p.m.
SAINT-GABRIEL, bg.oo a.m., D5.00 p.m.
OTTAWA, b8.30 a.m., bo. 30 p.m.
SAINTE-AGATHE, 38.45 a.m. (1) 1.45 p.m.,
b4.00p.n1., in. 15 p.m.
NOMININGUE, r8.45 am., b 4.00 p.m.

a) Quotidien. (b"i Qnotidien, excepte" Dimanche (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-
dredi. (1) Samedi seulement, (d) Quotidien, excepts.
samedi. iDimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS

218 rue Saint-Jacques, JFwh&
ST PIERRE et McCILL.

-

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

QUEBEC STEAMSHIP CO., Limited.

Bermudes Aller et

Retour
a partir de $10.

I«e vapeurrapide BERMUDIAN a double belice, to. 518 tonnes, partya

de New York a 11 a.m. les 13,24 et 31 Janvier et tous les mercredis

ensuite. Chambres de luxe avec baignoire. Orchestre. Quille aouDie.

Ventilateurselectriqius Telegraphie san, fit.

ANTILLES. — I«e nouveau SS. GUIANA, 3.7°° tonnes, le SS. PARIMA,
3 oct tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New-York, les

20 Janvier 6 et 17 fevrier a 2 hrs p m., pour St-Thomas, Ste-Croix, St-

Chiistophe, Antigua la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

I_ucie, laEarbadeet Demerara.

Pour renseignements compltts, s'adresser a W. H. Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue t-t-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue

Ste-Catherme-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St- aurent, ou J. CB

Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship

Co.. Quebec.
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Eagle, btc do 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, btc dc 500 .. 5-35
Kising ijtar, bic de 1 gr 0.15
four quantite de 5 caissea assorties

ou noil, Iret paye pour tons les points

dc la province tic Quebec.
er ' ne s'applique qua !.i province

dc Quebec seulement.
HlELLE ET CABLE DE COTON

ETC.
Nous cotons:

le 4 brins lb. 0.23J 1

le 3 brins lb. 0.20* 0.214

, en roul., lb. 0.00 o.-'J

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 0.90
inge, 40 pds . doz. 0.00 1. 10

Corde a linge 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 00 pds . doz. 0.00 1.80

Coton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31
il, 7/16 et plus.. 0.00 0.09

Cable Sisal, i 0.00 o.ooi

Cable Sisal. 5/16 0.00 0.10
Sisal, i 0.00 0.10

sal, 3/16 0.00 0.10J
ul Xo 8 0.00 0.58
ul No 10 0.00 0.65

leul No 12 0.00 0.68
Ligneul Xo 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, en rouleau est cote

a -lie la livre.

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

is cotons:
Meches Xo 2 lb. 0.19
Meches No 1 lb. 0.14

les Xo o lb. 0.11

Briileurs No 2 doz. 0.85
eurs Xo 1 doz. 0.65
- urs No o doz. 0.65

Briileurs. dessus verre (A), doz. 1.65

Cheminees (first), No 2. .. doz. 0.60

Briileurs, dessus verre (.B), doz. 1.00

Cheminiei (.tirst), No 1. .. doz. 0.44
Cheminees (first), No 0. .. doz. 0.41

Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cliennnccs (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou uiarbre.

GRAISSE A ROUES
;i cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites dc 1 lb. (par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
lluile Loublon:

Pintes 000 300
Chopines 0.00 1.30

i chopines 0.00 0.65

I.cs huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon J gal 1.25 1.30

gnon 1 gal 2.40 2.50

Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35

Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3-6o

Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25

Litres 8.75 9-00

I litres 6.00 6.25

i litres 3-50 3-6o

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00

Pts 4 37i 4.50

4 pts 2 -45 2 -50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 300 $0.35

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 0.00
Bouteilles de 4 oz 7
Bouteilles de 4 cliopine .. 11.50
Bouteilles dc I chopine .. 17.50
Bouteilles de 1 pinte j.S.oo 2.50

non dc 40 lbs 0.00 0.11
Quart, lb 0.00
Moms dun quart, gal. .. 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrecs de 16 onces, $375

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

4 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

An baril 0.90 1.10
Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 19.20

Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 14-40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune Xo 2 doz. 1.25

Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20J
Standard Acme le gal. 0.17
Tetrole canadien le gal. 0.15$

BANQUE DHOCHELAGA 1874 1911

KS2T?" •£§28:888 T.ui de r.c«£s&
l£&8$tt&

DIRECTEURS : 1!"". J i>. Roliaml, Prcsiui nt
; J A Vaillancouit her..

A Turcotte Per E II I.emay Her . 1. M Wilson. Fcr
,
Hon F. I. B l-

que, Co' C. A. Smart. J A I'ren lerga-t Gerant-G«neial; F.GLeduc, Grrant

Bureau Principal - Montreal
BUREAUX DE QUART1ER

vJWV^MAAMV^VMWVWWVW^A^^VWW>AA/VVS^^W>^V«A^VW^tMW

Ville st-I.ouis

Verdun (p *s Montreal)
Viauv -lle(pres Montreal
Del.orimier
Kmard

Louisevil i P.Q St-Jerome P Q.
Quebec. P. Q St Roch St-Herre M.in.

Sorel I' Q ' Trois-'<ivieres. P. Q.

Sherbro.-ke, P Q. Valleyfield, P Q.

St-Boniface. Man Vankleek Hill. Ot»t.

gt-Hyaciuthe, P. Q. Winnipeg, Man ,

St-J.icqutsl'Achigan.P Q. Higgins Ave.

Emet de< I.ettresde Credit Circulairea p >ur les Voyisieurs, payables
o iles les parties du moudc ;ouvie des credits commerciaux achdte

utes sur les pays trangers; vend dea cheques et fait des paiements
lelegraphi<iues sur les principalea villes du monde.

Ave. Mont Royal Hoche'.aga
(coin'st-Denis)

Maisonceuve
Rue Ste Catherine Est PointC St-» harles
RueSte-C theiiue.c ntre st-Edouard
Rue Notre-Dame, Ouest St-Henri

SUCCURSALES
Berihierville. P. Q

ton. Hi
Joliettt
Lachine, P Q
L'prairie, P Q.

n, P. Q.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de bil'ets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne" satisfaction a tous nos clients ; noua

invitons le public a se pr^valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

BUB BOUDDEAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr£s propice aux voyageurs canadiens qui visiteut 1' Europe.

Nous effectuonsles virements dc fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-l'nii

et au Canada, aux plus has taux.

LA BANQUE MOLSON
INCORPORER EM 1S55

Furenn Princlpa 1
, MONTREAL

CAPITAL PAYE $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4,600,000

JAMES ELLIOT. Cerant-Ceneral
O. DURNFORD, Inspsctaur an Cha< at Surinl

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE
Arthabaska
Bedford
Chicontimi
Drummondville
Praserville et Rivi£
du l.nup station

Knowlton
Lachine Locks
Montreal-Rue St. facquea Richmond
Rue Saintc-Catheriue Roberval

83 Succursalas dans tout la
Agences .\ Londres, I'.u is. iierlin et .lans toute-

monde Emission de I.ettres de Credit pour
circulaires pour voyageurs.

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cftte des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-La rent
Saint-Henri—
Pierrevi le

Q tehee

andant das Succursalas

DE QUEBEC :

Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Plavie station
Saint-Onrs. On*.
S.iinte-Therese de

Rlainville
Victoriavllle
\V iterloo

Canada.
les principales vi'les du
le commerce et tc tires

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Slags Central : 7 A 9 Place d'Armea, Montreal, Can.

Capital autorite $2,000,000.00
Re.erve et .urplui 438.674.40

Capital rer.e 1,000.000.00
au 31 Decembre 1910

H LA PORTE, de Laporte
Foncier Franco Canadien

Consell d'Admlnlstration : President: M
Martin & Cie Admmistraleur Credit
Vice -President : M, W. F. CARS1.FY. de la maison en gros Carsley
Sons & Co. , Honorable L BKAUBIKN, Ex-ministre de l'Agriculture

M G. M. BOSWORTH Vice-President Canadian Paci6c Railway Co."
M AI.PIIONSK RACINE, de la mais-m A Racine & Cie. ms-rehands en
gros Montreal: M L J O BKAUCHEMIN. piopri< taire dt la I.ibrsiile

Benuchemin Ltee.; TAN RHDF HIENVKNf. Directeur-gerant ; J
W L.

forget, In*pectenr
; J. a. TURCOT aaistant-Inapecteor ; A1.1-X

BOYHR. Secretaire.

Censeurs: Presid- nt : Honorable Sir ALEX. uACOSTE. Fi-Juge
en chef de la Cour d'At pel ; Sir i.OMER GOUIN. Premier Ministre Pro-

vincia'dela Province de-'uebec ; Docteur E PEKSII.LIER LACHAPEL-
I.R. Administrates! du credit Foncier Pranco-Canadien.

44 Succurtale* dans les Provinces de Quebec, Ont rio.No'jveau Brunswick

Correspondents a I'Etranger : Ktats-Unls : New-York. Boston
Buffalo. Chicago ; Angleterre, Prance, Allerxiagne, Autriche Italic.
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W. LAMARRE & DIE
MARCHANDS DE

BOIS ET CHARBOK
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pies St-Jacques, St-Henri

Corresjxmdanee sollicitte.

Telephone Bell : Westmount 609.

Marchands : 1324.

Assurances

J. E. Gravel. A. E. Ouiraet

GRAVEL & OUIMET
Agents d'lmmenbles

Prets—Assurances—Successions

97 rue St-Jacques,

Tel. Bell Main 3971, MONTREAL

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

CPerceuse o Roctiet oniverseiie lie Jormoe)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferreVs et les ouvriers en

constructions m£talliques en ont
besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

121 1 a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contracteur

456, rue St-Charles-Borrom£e, Montreal

Ontario Silver Co., limited
IIAUAKA FALLS, Canada.

MANDFACTURIERS DE

Cuilleres, Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Boll Main 5141-5142 Marchands 642

Char-fraud & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

LA MEILLEURE METHODE DE
CONCLURE UN CONTRAT

Dans la discussion de ce sujet, il est

a presumer que l'agent d'assurance a

fait un travail preliminaire, qu'il connait

assez bien son affaire et qu'il a des ap-

titudes naturelles. Ces aptitudes, aucune

compagnie ne peut les donner et aucun
traite ne peut les inculquer. Pour reus-

sir, l'agent adapte ses propres metho-
des a l'homme qu'il sollicite, a l'occaa-

sion et aux circonstances. II a besoin

de tact, d'initiative et de sens commun;
il doit posseder a un haut degre de la

force morale et mentale. La force phy-

sique est desirable, mais heureusement
elle n'est pas absolument necessaire.

On raconte d'Hercule que quoi qu'il

fit, qu'il se tint debout, qu'il marchat ou
qu'il fut assis, il etait toujours vainqueur.

C'est avec l'esprit d'Hercule que l'agent

doit approcher l'homme qu'il desire as-

surer. II ne doit jamais envisage:" la

possibility d'une defaite.' Sa volonte ne
doit jamais s'abaisser devant celle de

son client. L'agent doit etre convaincu
qu'il combat le bon combat et que le

droit doit triompher.

Dans son travail preliminaire, il a du
faire preuve de bon jugement dans le

choix de l'homme a assurer; il a du se

procurer a son sujet assez de rensei-

gnements, soit d'une source exterieure,

soit au cours d'une entrevue prealable,

soit au debut de l'entrevue actuelle, afin

d'etre a meme de choisir le plan conve-
nant le mieux aux besoins du climat et

de determiner le montant de la police

qu'il peut vendre en toute securite.

II faut que l'agent choisisse le moment
opportun d'une entrevue, e'est-a-dire

qu'il doit choisir le moment le plus favo-
rable pour voir son client sans danger
d'etre interrompu. L'attitude mentale de
l'agent doit etre correcte, sans quoi il

echouera probablement dans son entre-
prise. Le succes depend plus de l'etat

mental de l'agent que de tout autre fac-
teur. Si au commencement de sa jour-
nee, l'agent a l'esprit deprime et ne se-
coue pas sa lethargie, il ne peut pas s'at-

tendre a des resultats satisfaisants. Mais
s'il se leve avec des idees optimistes, et
aborde ses clients avec un air souriant,
ceux-ci souriront egalement et il cons-
tatera que la vie est bonne.
Les ennuis, les tribulations, tous les

obstacles s'evanouissent devant l'attitu-

de triomphante de l'homme a l'esprit
droit et confiant en lui-meme.
Quand l'occasion opportune d'une en-

trevue est offerte, l'agent doit prompte-
ment desabuser le client et lui faire com-
prendre qu'il ne s'agit plus de la vieille

histoire qu'il a entendue autrefois, qu'il

Adretse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET. C. R.
L. O. GLASS. Tel. Bell, Main \ I

598
JOHN A. SULLIVAN. 17599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats. Barristers. Avoues et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : — Liquidation de Faillltes,
Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BEL/ANGER
Notaire, Comptable et Commlssaire

No 30 rue St-Jacques, - MONTREAL.

Argen. a Prater a 4, 5 et6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

6H1UTIN. BIKER X WILKER
AVOCATS

230 rue St-Jacques, • Montreal

GARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYx HOWARD
LIMITED

an rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeublee, Assurance,
Placement de Fonde

Theatre National Francais

SEMAINE DU 15 JANVIER 1912.

LA DAME DE SHROPEZ
Par Anicet Bourgeois et Dennery.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre - . Montreal.
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TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

GLENBOIG OARTCOSM

au-

La superiority incootestee <ics Bnquei
Fru "Glenboig" ct "Gartcoah" toil qu'el

sont les pi"- tocileti vcnure. Bill - 01

bi I'epreuvc d une chaleur cxticuic Mill s<

fendiller, dc ehangementa rapidea dc tempe-

rature lana se dilate! ni se contr;icter.

En atockchei Isa prlndoaux marchanda.

Alexander Gibb, 13 rue St -Jean.

MONTREAL.
Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO.

Affile par lesouvriers les plus habiles, tons

expert- dans leur partie. La matiere.l a main
d'eeuvre ct le fiui dece- Rasoirssont parfaits;

cha^ue Rasoir est gaiantidurer la vie dun
homme. Deniandez notre Urochuie GraUite

•*.-ome Pointers for Gcntleraeu who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les homraesqui
te rasent eux-rueuies )

McGILL CUTLEBY Co.. Ebod

Boite Poxtale. 580, Montreal

(j lncaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8TJRVEYER,
Importateur Direct,

°ici

52, Boulevard St-Lanrent,

fy\> MONTREAL

«

VIENT DE PABAITHE
La 46cme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1012

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de reuseignemenls de toutessortes et

cinq hi-toires inedites par des auteurs cana-
diens. dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
La Glaa, - - - par Kodolphe Girard,
Jadia at Aujourd'hul, par A. A. Decelles,
La far a cheval da ma tanta Josephine,

par Kodolphe Guard.
La Culgnoleo, • par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octe, franco par malle, 1 4 eta.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS.

14 Rue Si-Vincent. MONTREAL.

ASSURANCE— (Suite)

n'aura pas a repondre aux vieux argu-

ments d'entan. II doit lui faire compren-

dre des le debut de I'entrevue qu'il parle

i un homme actif, connaissant pari

ment son affaire et voulant arriver a un

lisiiltat.

L'agent doit exposer I'objet de sa vi-

site rapidement et clairement. 11 doit

etre bref et explicite; des remarques ge-

nerates peuvent etre convaincantes,

mais il est rare qu'elUs forcent un hom-

me a prendre une decision. L'agent d'as-

surance ne doit pas perdre de vue que son

but est de conclure une affaire; de me-

nu' que le pecheur surveille tous les mou-

vements imprimes par le poisson a

ligne pour .-'assurer du moment psycho-

ique »ii il duit la lever, de memc l'a-

gent surveille le moment precis ou il dc-

vra presenter le blanc de demande d'as-

surance. L'agent ne doit pas trop parler.

ilest assez difficile de determiner le mo-

ment <ui il a ass,./ park-. Ses arguments doi-

vent etre elairs et a la portee de 1 'intel-

ligence du client . 11 y a des moments,

dans une entrevue, ou un seul mot pro-

nonce par l'agent pent detruire tout I'ef-

fet des arguments prononces auparavant.

L'agent d'assurance doit avoir un lan-

gage concis, parler en toute conscience

et etre pret a faire face a toute difficult^

qui pent se presenter; mais il ne doit ja-

mais faire naitre ces difficultes. Son but

unique doit etre de persuader, d'interes-

ser son client, de lui faire poser des

questions, de diriger sa pensce, d'excitcr

sa curiosite, de tenir son esprit en alerte,

mais de ne jamais lui donner le temps

d'opposer un refus.

L'agent doit complimcnter son client

pour son bon jugement et son discerne-

ment, chaque fois qu'il en trouve l'occa-

sion, en se rappclant toujours qu'un

homme agit toujours plus vite d'apres

ses proprcs idees que d'apres celles des

a utres.

Bref, l'agent qui a appris la valeur de

l'honnetete, du systeme ct de l'esprit in-

dustrieux, qui petit penser et crecr, qui

se rend comptc que Taction du client en

perspective depend plus de la ferme con-

viction de l'agent que de tout autre fac-

teur, qui a assez d'energie pour appor-

ter la plus grande attention a chacune

de ses cntrevues, cet agent obtiendra le

plus grand succes; son nom restera atta-

che a celui de la compagnie et -era pro-

claim' a la p. i-t erne.

ASSI Kl / VOIS
DANS

Lft $flUU£6flRD€
s< Taux -out nnssi avantagaux
qne ceux de a'tro] "i tc q

compa i

Set polices 'i plui liberates
.le D'impoitc niiclle

com pa
S<s garantlea son! auparlau-
rea fcia generaliti de calleadea
nun <s com] agniea
l.a aageaae el I'experlenc
sa direction s"in une garan-
tie ilc mcci s poui les anneea
futures.
Pai desaul tout elle est une
compagnie Canadlonno-
Francalaa el tea capitaui

tent dans la Province de
Quebec pour le benefice daa
notrea.

Siege Social : 7 Place d'Armea

MONTREAL

lo PARCE
QUE

20 PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papeiier

Atelier de Reglure. Rcliuie, Typo-
graphic Relief et Gaufrage Fabri-

cation de I. ivies de CompUblUtt,
Kormultset fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue bt Pierre). KoSTEfeAL

Maison Foudee en 1870

AUGUSTE COU1LLARD
Importateur de

Ferronnerle et Qulncalllerle, Vtrrta A

VitrtB, i-elntares. Etc.

Speciality : Poeles de toutee sortee

K01. *32 ft ^3» rue Nt-Panl

Voutis ia et .4 St-Amable, MONTREAL

La maison na pas de Commis-voyageurs el

fail b' neficier ses clit nts decette economic At-

tention toute speciale aux commandes par la

malle Messieurs les marchands de la camt.agne

serout tomours se.vis au plus has prix du

marche.

THE JOHN MORKOW SCREW, LIMITED.
Manufacturers de

Via Faites a la Machine,

Vis de Presaion,

Via a Groaae Tete,

Ecrous presses a froid dana

tous lea genrea.

Notre calondrier pour I'annee 1 9 1 2 est prat

mainlenanl. Demandez-en un exomplaire.

Vos devoues,

The John Morrow Screw Limited.

LA PRINCIPALS DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexperimente entrant dans 1 AssuranceA le,

e'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait quand vous travaillez pour

une Compagnie IndustrielU, dont les debits sont une mine inepuisable a la fois pour les altaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plui de porteuri de polices au Canada que dana toute autre Compaenie Canadienne
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T£l£phone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

LA MANIERE DE SOLLICITER LA
CLIENTELE

ct Courtiers G6neraux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,

39, Rue St-Sacrement, Montreal.

De temps a autre, dcs agents deman-
dent aux bureaux-chefs dcs compagnies
pour Iesquelles ils travaillent quelle est

la methode convenable de repondre aux
objections qui leur sont faites par les

clients qu'ils sollicitent. 11 est difficile de

repondre a ces demandes de renseigne-

ments d'une maniere intelligente en rai-

son dc la variqte des causes qui peuvent
s'elever. Toutefois, quelques principes

generaux sur la maniere de conclure un
contrat peuvent etre utiles, s'ils sont

bien appliques.

L'attitude d'un homme a qui un solli-

citeur s'adresse est generalement hosti-

le.. La plupart des homines ont ete sol-

licites si souvent pour differentes choses
qu'ils ressemblent beaucoup a un cer-

tain conseiller municipal, dont la con-

ception de son devoir etait de toujours

voter contre la question proposee.

(A suivre)

les Prevoyantsdu Canada

Assurance Fonds de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez des Paris des Prevoyants :

Parce que e'est un placement sans
pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente
;

Parce que e'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp^ciali-

te du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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rominion Register io

Dougall Varnish Co 43
Douglas J. M. & Co 1

Edwardsburg Starch Co
,

Ltd 4

Esinhart & Evans 54
Exposition de Ferronmrie. 41

Federal Life Assurance Co. 55
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International Varnish Co.. 44
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Laing Packing & Prov. Co. 13
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La Sauvegarde 53
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Liverpool & London Glcl e 55
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London, G. & Accident Co. 55
Luby 18

Marion & Marion 14
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Mathewson's Son; 15

Mathieu (Cie J. L.) 17

Maxwell & Sors (David).,. 40
Metropolitan Life Ins. Co.. 55
Montbriand, L. R 52
Montreal Canada 55

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
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Mutuelle du Commerce.... 55
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McLaren & Co. (D.K.) 48
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New Victoria Hotel 39
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Ontario Silver Co 52?

Page Never Drop Hook Co.
Ltd 38

Pinchin, Johnson & Co 43
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Khet, Glass <fc Sullivan... . 52
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Ltd 42
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Stonewall Jackson Cigars.
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Sun Life of Canada 55
Surveyer, L. J. A. 53
St. Charles Cond Milk Co. ]6

St. Lawrence Flour Mills.. 19

St. Lawrence Sugar Co. . . 15

Tanglefoot 21

Tarbox Bros 44
Theatre National 52
Tippett & Co., A. P 12

Truro Cond Milk Co 17

Uncle Sam Dressing Co... . 18

Union Life Ass. Co 53
Union Mutual Life Ins. Co. 55
Upton & Co. (The T. ) 18

Verret, Stewart & Co., Ltd. 12

Western Ass. Co 55
Wilks & Buraett 39
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IMCORPORCC EN 1861

ACTIP, audclade - - |j,3Ij,<j8.j8

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Gko. A. Cox, President.

W. R. Bkock, Vice-President.

W. B. Meiklk, Geraut-General.

C. C. Poster, Secretaire.

Hncruraalr d" tlonir^al:
61 RUE ST-PIERRE.

Koht. Bickerdikb, C.erant.

CAPITAL, 9200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale
Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, ContreleVol.
Garantie de Fide51it6,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: 1<»0, rue St Jacqnea,
M O * T It K A I.

J. C. GAUNE, Qerant-General

Tel. Bell, Main 5017 AGHHTS UEMANDKS

L'ASSURANCE MoNT-ROYAL
(Compaitnif Independents

Bureaux t 1720 rue notrr-Damt
Coin St-FrancoisXavier, MONTKKAL

Koiioi.riiK PoaOBT President.
). B Li 1 Mas r

. J r , G

Ca eompagnle d Assurance

HUTUELLE DU COn/lERCE
Contro I'mcendlo

Aotlf excedant • S426.000.00

DXPOT AU GOUVHRMMI
en conformity avec la nouvellr I.oi dea

Assurance* dr Quebec, 8 Kdounrd VII, Chap. 69.

Burtau-Chcf ; ISI rut Qlroumrd St-Hyaclolai

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y
:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

Actif $313, 988,334

Polices en vigueur au 31 decem-
bre 1910 SI 1,288 0S4

Bn 1910, la compagnie a emis

au Canada dea polices pour. $26,604,000

Bile a depose entre les mains
du Gouvernement Canadien,

ezclusiveinent pour les Ca-

tudiens, plus de $9,000,000

II y plus de 4M.00I Canadiens assures dans
la METROPOLITAN.

LIVERPOOL]
, LONDON 1

\ AND //

Globe
INSURANCE COMPANV

Succursale au Canada, Bureau Che a Montreal

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NIvW-YORK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-n NT. ,I()IIN NTHBKT

Votre vie est-elle assure* dans la

SUN LIFE ofCANADA?
Actif | 38,164,790.00
Assurances en vigueur. . . .$143,549,276.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,
pour vous procurer la brochure intitule*
" Prospere et Progressive."

compacnie MONTREAL CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondle en 1859

Actif $557,885.95

Union mutual Eifc InsuranceCompm deSr1
'

FRKD. K. RICHARDS. President

Valeur acceptee de Garanties Canadiennes, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteursde Polices, ft, 206,576.

Toutes les polices emises avec Divideudes Annuels sar paiement de
la prime annuelle de deuxieme annee.

OuTerturc exceptionnelle pour Agents dant la Province de Quebec
et l'Bst d'Ontario. S'adresser a

HALTER I. JOSEPH, Kerant.
151 rue St-Jacques, • MONTREAL.

Reserve $193,071.28

$213,759.19

Surplus pour lea assures $344, 126.76
LONDON GUARANTEE & ACCIDENT CO., LIMITED.

Pr
S
ov,„%rd".

e
Q
p
u?b

r

e c: 189 Rue StJacques, Montreal.

W. MAYNE McCOMBE, Agent General.

i-;mces contre lea Accident*, la Maladie et le Vol. Responsibility
des patron- Garantie de la 1 onoe Execution des contrats.

ntiede la Gdelite dea employe-. Assurance* des
Automobiles et des Attelagi s.

RI'KK.tl CUKF:
>'o. 59 rue St-Jacques, HOXTKEAL.

LH COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can. La Compagnie d'Assurance Canada Life

E,t au premier rang comma

FORT FONDS DE RESERVE,
SECURITE DE PLACEMENTS,

CONTRATS LIBERAUX,
RESULTATS PROFITABLES,

PROMPTS RECLEMENTS.

Capital et Actif .... $ 4,866,443.08

Assurances en force en 1910 - - 22,308,929.42

Pay<5 am Porteurn de Polices en 1910 339,897.07

Contrats d' Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directeur-Gerant.

C. L. SWEENEY. Gerant, District de Montreal.

Bonnes occasion* pour hommes competent*.

Canada Life Assurance Co.
Bureau Principal. TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PAS DANNEAU FAIBLE

Voyez comment les choses se pas-

sent, Confrere Epicier.

Une femme est prete a vous ache-

t'r 50 sacs par an, peut-etre davan-
tage.

Mais elle n'achetera pas les 50 sacs,

si le dernier sac ripest pas nmsi ban
que les pricidents.

Si le premier sac est correct—ainsi

que le second—et que le neuvieme

—

elle achetera le dixieme ayec con-

fiance.

Vos ventes continuent a augmen-
ter.

Votre profit est continXi —a cause

d'une Qualiti soutenue.

Mais si le dixieme sac est mauvais,

achetera-t-elle leonzierae '

Continuerez vous a remplir

commandes de farine ?

Non—votre chaine de profits se

rompt au dixieme achat.

Pas de Perte de Profits.

Vous n'avez de profit que sur dix

sacs, quand vous auriez pa en faire
sur le montant total de ses achats

annuels.

Me vovez-VOU.S pas Maintenant
ce qu'est I' Uniformite dans les ventes

de farine ?

Si les ventes sont plus fortes que
jamais, c'est parce (pie la farine FIVE
ROSES donue des resultats uni-

formes dans le magasiiiet Id cuisine.

FIVE-ROSES est empaquetee,
au gout de votre clientele, en
barils et demi-barils, ainsi qu'en
sacs de 7, f 4, 24. 49 et 98 lbs.

Capacite journaliere,

10.500 barils.

Chaque sac ou-chaque baril deter-

mine une chaine de Profits Perma-
nents.

Et chaque vente est un anneau
solide sans defau£ ni faiblesse.

I.' est vrai aussi que l'eft'ort cons-
tant fait dans les grands moulins de-

l'Ouest pour maintenir 'integrite de
FIVE ROSES, vous assure des>

profits permanents.

C'est la seule farine qui soit f/<t-

raniie suns reserve.—
Simplemcnt parce quelle n'a pa»

besoin de garantie.

Vendez de la farine de qualite,

non dans un ou deux barils, mail
dans tous les barils.

Vendez FIVE-ROSES—vendez-la
des MAINTENANT.

Ecrivez a votre Fournisseur—ou
a notre bureau le plus rapproche\

AGISSEZ

!

Montreal,

LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY, LIMITED.
"La Maison Mode!e".

Toronto, Ottawa, London, St-Jean, Keewatin, Winnipeg, Vancouver.

Karine Rive Rosed
Non Blanchie. Non Melangee.
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Apres les Fetes.

Vous faites surement l'lnventaire de votre magasin,

car vous tenez a vous rendre compte de votre situation.

En faisant le releve des marchandises qui vous

restent en stock,

N'oubliez pas les Produits Jonas :

Essences Culinaires de Jonas,

Moutarde Franpaise de Jonas.

Vernis Mi de Jonas,

Voyez si vous les avez en quantite

suffisante pour ne pas manquer la vente.

Vous savez que les Produits Jonas n'on pas

le temps de se deteriorer sur les tablettes. ils s'enlevent

rapidement, plus rapidement que des produits similaires

d'autres marques. Si vous tenez les uns et les autres,

vous pourrez constater facilement ce fait en faisant

votre inventaire.

Henri Jonas & Cie.
FABRICANTS

MAISON FOND£E EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.
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7 Pretoriastr, Krugersdorp.

Transvaal, 29-10-11

M essieurs,

La semaine demiere, j'ai achete, dans un magasin local, une boitr

de framboises preparees par votre compagnie, Ies premieres que nous

ayons jamais goiitees, dans ce pays. Nous les avons trouv^es superbes,

une friandise reelle, Seuls les prix eleves des conserves de fruits, dans

cette partie du monde, nous empeche d'en consommer des meilleures

sortes, sauf tres rarement. L'idee m'est venue que, si vous consentiez a

traiter directement avec nous, nous pourrions recevoir une consignation de

vos fruits a un prix si raisonnable que nous pourrions mettre tous les jours

sur notre table une ou plusieurs boites de vos fiuits. Comme je suis

vegetarien et que nos 5 enfants sont eleves d'apres des principes vegetariens,

un plat regulier de vos fruits excellents serait un vrai regal pour tous.

Voulez-vous correspondre avec moi et m'indiquer vos prix, y compris, si

possible, les taux de fret, etc.

Votre devouc,

A. de MUNNIK.

La carte postale reproduce ici montre la

populante universelle des produits des Dominion

Canners.

Dominion Canners Limited.
Hamilton, ... Canada

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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SUPPOSEZ QU'UNE JEUNE FILLE VOUS DONNE UNE

COMMANDE EN VUE DUNE PARTIE ORGA-

NISEE POUR FAIRE DU " TAFFY ".

Vous pourriez tres bien lui dire ou dire a

sa mere que pour faire le "taffy" le plus

simple et le plus dore, il n'y a rien de

superieur au

Sirop deS Ble d'Inde

Marque CROWN,
II est tout bonnement parfait et fait des

caramels et des butterscotch delicieux et

sains. II n'y a rien de tel que la Marque

" Crown " pour ^faire un succes d'une

partie de "taffy ".

# Fdwardsburg Starch (6
^""^rf LIMITED

MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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l'KIX (OURAM.V

Dans la liate qui suit, aont comprises aoiqaement les nurqaei spdciales de marchan
n.iirs, ont 1'agence <>u la representation directe an Catiada, on que ces maiaona mannfaet

. lea derniera reuaeignementa fonraia pax lea agents, repreaentanta on nianufacturiers ei

diaea dont lea maj
nrent ellea-memea Lea pria Lndique'

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains
de i lb. «t a lb. ...0.35
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, i, 1 et 5
lbs 0.41
Cracked Cocoa, bte
de a lb., bte de 12
lbs., Ex. aac de 6
lbs 0.33
Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, 100 paquets la bte
5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucrc, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX .... .. pqts de 6 lbs.

Red XXX pqts de 3 lbs.

Crescent pqts de 6 lbs.

Crescent pqts de 3 lbs.

Superb pqts de 6 lbs.

Superb pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 6 lbs.

Griddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs.

Caisses contenant 1 doz. paquets

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

LA CIE. C.-H. CATELLI, LIMITEE
Montreal (Canada)

Pates Alimentaires marque Hirondelle.
Vermicelle, Macaroni, Spaghetti,

Coquilles, Petites Pates assor-
fies, Graines de melon, Ani-
maux, Etoiles, Alphabets, Al-
phabets Middle, caisses de 25
paquets de 1 lb o.o6i
caisses de _'5 lbs., en viae .. .. 0.06

Nouillettes aux oeufs, caisses de
50 aquets i lb 0.07

Nouilleites aux oeufs, caisses de
10 lbs., en vrac o.o6i

Lasagnes, caisses de 10 lbs., en
vrac 0.06I

Pates "Marguerite" tous les gen-
res precedents, en paquets seu-
lement 0.05}

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c

3.10 No 5. a lb. 30 lbs. par cse 21c
1.60 No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c

2. or No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27c

1.50 No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c

2.70 No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 33c
1.40 No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
1.60 No 30. i lb. 30 lbs. par cse 41c
3.10 The Vert Ceylan "Owl" La lb.

3.10 No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
de 6 No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3 00.

Caisse, 120 paquets de 1

lb., $300.
Caisse, 30 pqts. I lb. et

1 60 pqts. i lb., $300.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurentia, 48 can. 8 oz 4-<>o

Lai: Laurentia, 48 can. 16 oz 6.00

Creme Laurentia, 48 can. 8 oz 6.00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. .. is

Compressed Corned Beef.. .. 2a

Lunch Ham is

Lunch Ham 2s

Ready Lunch Beef., is $.00 2s

Geneva Sausage. . .. is 2.50 2»

English Brown.. ..

Boneless Pigs Feet.
Sliced Smoked Beef

La doz.

2.00
is 2.00

3 35
2.25
300
3.00

4 25
3.15
3-15
2.50

3-35

IS I.OO 28

IS I.9O 2 3

js 1.50 2S

Roast Beef is 2.00 2s

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis.. .. is 1.50

Dito ! 2.60
Boeuf Bouilli is 2.00
Boeuf Bouilli 2s 3.35
Boeuf Bouilli 6s 13.00

Les CIGARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents),

sont ceux de la Marque la plus populaire sur le Marche.

Les profits sont faibles pour le Marchand, mate les fortes ventes

font plus que donner une compensation.

Les Amateurs du Stonewall reviennent

toujours au magasin.

Difference frappante, heln ?

Si Vous etiez une Femme,
et si votre epicier attirait votre attention sur an Bysteme qui non settlement

reMuirait votre coinpte de gaz et eparjjnerait du temps daua la cuisson defl

aliments, inais aussi supprimerait ces odeurs de graisse a'elevant <lu four,

cela vous interesserait-il ? Sans aucun doote. Alois

Le Sac a Cuisson Ermaline.

est juste Particle que vous devriez tenir. Si VOUS etiez Batisfait, votre

puissance comme vendenr et educateur suffirait surement a int^reasei meme
la client e grincheuse proverbiale. Naturclleinont nous Savons qu'il y en a

auxquelles vous neponvez pas plaire, quelquea efforta que voixa Easaiez, maia

il y en a 90 p.c, auxquelles vous pouve/ plaire.

VOULEZ-VOUS INTERESSER CES 90 p c ?

NOUS VOUS RECOMPENSERONS AMPLEMENT.

Demandez les a votre marchand de grot ou ecrivez directement a

EDWARD LLOYD Limited.
MONTREAL.

Edifice de la Manque des Cantons de I'Est-

SEULS MANUFACTURERS.

Telephone, MAIN 4829.
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a FromageCouteau Calculateur "Perfection"

Le seul couteau calculateur

reel qui existe.

Augmentez vos ventes de fromage

en rendant le i'roinage attrayant et en le manipulant d'une

maniere sanitaire. Donnez a tout acheteur une tranche

fraiche avec le plein poids, vous rapportant un plein profit.

Nous voulons vous faire une demonstration, cela ne vous

eoute rien.

Ecrivez-nous en francais, nous enverrons un de nos represen-

tants Canadiens-Francais vous voir.

VICTOR ARCHAMBAULT Enregistre,

109 AVE. BOWEN, SHERBROOKE,
Representant pour les Provinces Maritimes et la Province de Quebec.

i|
AMERICAN COMPUTING CO. OF CANADA

MANUFACTURE A

HAMILTON, ONTARIO.

1. 00
2.0O

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
fork and Beans, sauce, tomates

boites plates 3s 1.00
Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates ..3s 1.25

Pork pnd Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.00
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1. 00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2js 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon ; 6s 10.00

Pottel Mp«*« La lb.

flam, Tongue, Beef and Veal
_ is 0.50 is 1. 00

Tongue, Mam and Veal .. .. is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3. 00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts

Dito qts

Mince Meat La doz
(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; ss, 5
Plum-Pudding

Anglais . . . is 1.5c

Plum-Pudding
Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" i s
Boeuf funie en tranches "in-

glass" . . • j s
Boeuf fume en tranches ' "in-
&lass" , is

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., so pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphjre,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

12J*
"Union," boites
de 14 lbs., pqta
de i et 1 lb. 10c

1. So

2.10

3-35

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes

de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.
Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03!
i quarts (350 livres) lb. 0.03*
i quarts (175 livres) lb. 0.03I
Seaux de 38$ lbsu le seau 1.75
Seaux de 25 lbs le seau 1.25
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse,2.6s
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.00
Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse 2.90
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 2.85
Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 3.95
Canistrei 20 lbs., i doz. a la caisse 3.00
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$100,000.
Ceci est le montant des marchandises que nous offror.s au commerce a. des prix trcs rlduite,

avant de faire notre inventaire.

INVENTAIRE
Nous faisons notre inventaire le ier fevrier et les marchandises ci-dessous mentionne ;s, et

un grand nombre d'autres lignes bien connues doivent partir a ant cette date. C'est une

occasion pour vous de rdassortir votre stock.

C'est le temps d'en profiter.

Toutes ces marques sont de qualite superieure.

[2500 c/s Saumon Rouge et Rose, Clover Leaf, Horse Shoe; Elephant, Lion, etc.

1200 c/s Sardines : Golden Rule, Brunswick, Queen Alexandra, Tevillec,

Light House, White Bear, Victoria, Le Pilote, Albert, Sportsman.

500 c/s Confitures importers.

Crosse & Blackwell, Machonochie, Kf ilers,

Robertson, Pinks, Duerre.

Confitures Canadiennes.

Aylmer, Simcoe. Upton, Wagstaffe, Sterling.

Conserves de Legumes et de Fruits Canadiens et

Importees.

Prunes de Californie et d' OreVon.

Macaroni et Vermicelle importes de Blanc & Fils, Valence sur Rhone.

Champignons Lecour de A. & L. Lehucher — Paris.

Savon de Castille de Marseille.

Marque Le Soleil, 72% d'huile d'Olive.

Marque La Lune, 65% d'huile d'Olive.

Boites de Thes Japoa, Noirs, Gunpowder, Siftings, Ceylan, etc.

Demandez des echantillons.

Ecrivez pour prix et pour informations.

LAPORTE MARTIN # CIE. Limitee

568 RUE ST-PAUL
MONTREAL.

1200 c/s

25000 c/s

1500 c/s

800 ;s

91 c/s

500 C/3

300 c/s

1500

Telephone Main 3766.
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IL Y A

66 et 2-7

De profit pour

VOUS,

M.leDetaillant.

dans la

vente de

Et vous ferez

tiplaisir a

[[votre client,,

en luij

vendant :
kla^:i

GOMML A
"TMACHERj

"RED JACKET" .Br,ttEN
]

Pr*pa± Canadian Chewing Gum Co., Limited, Toronto.
Q
s
u
i <$!%SE

Empois de buanderie La lb.

No I Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06I

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.06I

No 1 Blanc, barils o.o6i

Canada Laundry (cse de 40 lbs) 0.05*

Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. o.o7i

Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.07I

Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.06S

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb o.07i

Benson's Satine, cartons de 1 lb. o.o7i

Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel par caisse de

40 lbs .. .. 3 00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 SO

Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3 60
Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par Hvre).

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre
pared Corn.

Boites de 40 lbs o.o7i
Canada Pure Corn Starch

Boites de 40 lbs 0.05

N. K. FAIRBANK COMPANY,

Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.
O. B. Montreal.

r Tierces. .. lb. 0.09I
Tijnettes 60

lbs 0.09S
Seaux en bois, 20 lbs 1.93 1.98
Chaudieres, 20 lbs 1.83 1.88
Caisses, 3 lbs o.iol
Caisses, 5 lbs. o.ioi
Caisses, 10 lbs o.isl

E. W. GILLETT COM-
© PANY, LIMITED.
Toronto, Ont

AVIS.— 1. Les prix coti5s dans cette lists

sont pour roarchandises aux points do
distribution de gros dans Ontario et
Quebec, excepte la oil des listes specia-
les de prix plus eleves sont en vigueur,
et ils sont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. it la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

**
,yr' "%>, 1 Poudre a Pate "Magic

Ne contient pa3 d'alun.

La doz.

baking
bmtl

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12
2 doz. de 12

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2J lbs.

5 lbs.

6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speeiale de 5% accordfie aur les

commande3 de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic"-

doz. de 16
doz. de 16
doz. de
doz. de
doz. de

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.60

k
la Cse

$6.00

Soda "Magic" &
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . ,

5 caisses

La est
. 2.85

. 2.75

. 2.85

, . 2.75

,'} 85

2.75

5 caisses . . .

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb

et 60 pqts. de \ lb

5 caisses

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.98

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz.

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

doz. pqts., J lb f assor-

I QUBfTd

Nn COMWKiU*

I
$8.00

doz. pqts., 1 lb \ tis

i lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 220

1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.1C

La lb

5 lb. canistres carries (
x/2 doZ. dans

la caisse) 0.33

10 lb. boites en bois 0.301

25 lb. seaux en bois °- 3°i

100 lb. barils 0.28i

\ 360 lb. barils 0.21
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L'Augmentation des ventes de

ii

dALADA
!!

en 191 1 par rapport a 1910 s'est elevee a u 1 million quatre-vin£f-dix mille cinq cent

quatre vingt-neuf livres (1,090,589 livres)—c'est-a-dire onze mille quatre cent (11,400)

chests de the*. Comme la consommation moyenne de the" dans tout le Canada est de 4*/

livres par tete de population et par an, cela vtut dire que nous avons ajoute" 64,152

families la famille comprenant en moyenne quatre personnes) au nombre des consomma-

teurs de ''SALADA''. Cela est e'gal au chiffre de la population des villes suivantes

r^unies toutes ensemble :

Trois-Rivieres Cowansville Joliette Sorel

Sherbrooke Ste-Agathe Windsor Mills St-Casimir

Granby Valleyfield St-George Est Megantic

Richmond Waterloo Drummondville Lachute

St-Jer6me Knowlton Beauce Jet. Farnham

St-Jean Coaticooke Ste-Marie Beauce Grand'Mere

St-Hyacinthe Magog Ste-Cyrille de Wendover Ormstown

Chicoutimi Hull Lachine

A cause de l'avance enorme du prix du the\ nous avons du faire des Economies en

retranchant les sept-huitiemes de notre publicity en i9ii,et cependant nos ventes ont

subi la plus forte augmentation qu'elles aient jamais eue—et cela dans notre dix-neuvieme

annee.

Un article autre que "SALADA'' pourrait-il donner de tels resultats ?

"SALADA" TEA COMPANY

NEW-YORK
DETROIT

BUFFALO

PITTSBURG

TORONTO

BOSTON

PHILADELPHIE

MONTREAL

CHICAGO

CLEVELAND



GOODALL, BACKHOUSE & CO.,

Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout. I pt., doz. 1.65

Sauce, marque "Boar", Bout, i pt

doz. 0.75
Riz pulverise, pqts i lb. et 1 lb., lb 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. o.ioi

GUNN. LANGLOIS 4 Cie., Limitee
Montreal

^cQSuK^- P"x du saindoux

/I^^S^^x^i compose, marque

aiETCSi^J EASIFIRST

•^ifts3?^^ Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85
Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. 0.09I
Caisses, 5 bs. .. lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.iol

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1. 19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40
Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Xouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00

LE PRIX COURANT
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07^
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07!
tf. U. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.
Pois Verts Francais, cses 100 btes de

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
•Mi-Fms 12.00
M ovens 11.00
Petits Pois 10.00

Charhpignons Francais, cses 100 btes
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Extra $22.00
Premier Choix 19.00
Choix 17.00
Hotel 13 00

Olives Espagrtoles Queen.
La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses I doz... $8.75
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 5.00
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.50
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.10

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees.
La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00
Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-
tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.00

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-

gallon .. 13.80
Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) .... .. 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes) 15.00
Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5.75
Empire Navy Cut 8.00
Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Niobe (Turques) 8.00
Hassan (Turques) 8.50

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

i(KV

c

GOLD DUST.
Chaque fois que vous offrez Gold Dust a une cliente, vous allez

faire une vente facile a cause de notre publicity large, persistante qui
dit partout aux femmes :

" Let the Gold Dust Twins Do Your
Work ".

Quand une fois une femme essaye Gold Dust, elle continue a
s'en servir, a cause de son pouvoir etonnant de nettoyage

; quand une
fois un epicier fail un effort special pour pousser sa vente, il continue
a le faire, parce qu'il constate que les ventes sont tres faciles.

' Essayez simplement d'activer la vente de GOLD DUST.
"LET THE GOLD DUST TWINS DO YOUR WORK"

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, Montreal.
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Les Connaisseurs
APPRECIENT LES CELEBRES

PIPES "PETERSON"
Tons les marchands de tabac soucieux de leur

r6putation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabrl-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietalres des

MARQUES BIEN CONNUES

Seuls deposltaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Franfaiie.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RLE NOTkE-DAME QUEST, - - MONTREAL.

Les Marchandises de Rowat se Vendent

!

LE CHOIX DES CONNAISSEURS !

Soignez votre client difficile en lui offrant

I^ECS PICKLES Dfc£ WOWATT
l^a. sauce: de: paterson

Ce sont des marchandises de qualite qui ne manquent jamais de donner satisfaction.

ROWAT & e©. GLASGOW,
ECOSSE.

Distributeurs Canadiens :—Quebec, Ontario, Manitoba et le Xord-Ouest, Snow, Ion & Bbbitt, 325 Edifice Coristinr, Montreal 1

Halifax, N. E., F. K. Warren ; St.Jean, N. B., F. H Tippett & Co., Vancouver, C. A., C. E. Jarvis & Co.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui serontjtaitea de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans delai.

Adressez : La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
Tal. Ball Main 8162-4610.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Lihraire

la rrarque "Northern Mills," quality

superieure pour PAPIER A
COPIF.

Manufactures par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.
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VIANDES FUMEES

:

Jambons "Cottage" - ll^c.
(desosses)

Jambons "Picnic" - 10c.

Convenant specialement a la vente en un seul

morceau, sans les debiter en tranches. Viandes

de la plus fine qualite.

Donnez un ordre a titre d'eehantillons.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.

MONTREAL, Que.

Mis en Boites la ou

ils sont pris.

Les Conserves de Haddies de la Marque

"Thistle" sotit pr^parees A l'endroit rneme ou le

-

poissons sont pris — au bord de la mer. Comment

pourrait-on mieux conserver la richesse naturelle et la

saveur delicate du poisson ? C'est Impossible.

Capilaine Austin a l'habilete sans 6gale que lui

donne une experience de toute la vie. On ne peut

trouver ni malproprete, ni vase dans la Marque
"Thistle." La reputation du premier pr^parateur de

poisson du piys est en jeu sous l'eiiquette de la marque

"Thistle " Achetez les conserves de cette marque,

ce sont les meilleures.

POISSON, MARQUE "THISTLE."

Arthur P. Tippet & Co.
Agents.

CHAQUE BOIIE EST GARANTIE.

r

Autrefois

50°/
des marchands per-

dent leur huile en

se servant de l'an-

cien systeme d e

mesure et irnpre-

gnent leurs ,maga-

sins et leur stock

d'une odeur d£sa-

greable.

Rem£diez a cela

en employant le

SYSTEME BOWSER
FCl'B WESTJBEH L'HUILE

Ce reservoir est A present avec le Systeme Bowser

incombustible e t

est muni d' u u

compteur.
Ni mesures — Ni
entonnoirs — Ni o-

deurs d^sagrdables.

En deux mots :

£conomie et pro-

pret£.

Grandeurs assor-

ties—prix varies

—

Facilites de paie-

ment — Demandez
notre catalogue No
8 F.

S. F. Bowser & Cie.

Inc.
66-68 Ave Fraser,
Toronto, Ont.

NOUS pouvons ajouter

peu de chose a tout ce

qui a ete dit sur la pu-

rete" et la sup£riorite

absolue du

Soda a Pate
ff

Cow Brand''

Quand la confiance de la cliente

en son travail est si generalement

exprim^e, il n'estpas besoin d'un

long argument pour vous montrer

l'avantage que vous avez a. le

mettre en stock.

C'est Le Meilleur, et

comme tel, il devrait tou-

jours se trouver sur vos

rayons.

Church & Dwight, Limited.

MANUFACTURERS.

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITE2 "LE PRJX COURANT"



LE PRIX COURANT *3

Saindoux Compose

rAlNG
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

Tres peu de fabricates de fromage au Canada

se risqueraient a employer tout autre sel que du

Sel a Fromage

WINDSOR
dans le caille.

lis l'ont essayer et eprouve—pour sa purete

sa solubitite—sa saveur- et ont constate qu'il forme

une classe par lui-meme.

II n'y a presque pas de demande pour tout

autre Sel a Fromage.

THE CANADIAN SALT CO., Limited

WINDSOR, ONTARIO.

Pall Mall (Turques) 18.50

Capstan (.importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

l'untan et B. C. No I .... 1/12S 1.00

Sweet Caporal i/i3 s I - I S

Athlete 1/12S 1.05

Derby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

hum ios 0.79
iey, Tins 4 lb 1. 05

Meerscha^.n ios 0.79
Athlete Mixture, Tins 4 et i lb. 1.3s
Dlil Gold 12s 0.95
Seal of North Carolina .. .. 12s 0.95
l)ukc' ? Y.xture (Cut Plug) .. .. 0.82

Old Virgiino, pqts 4 et 1 lb 0.72
I'uke's Mixture (Granulated),

1 ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
Bull Durham.

1 bags, 5 lbs. carton 1.25
-:s, 5 lbs. carton 1 .25

Old v'irsjinia, pqts. 4 et I lb 0.72
Old Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
Snap pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48

hash Mixture, tins 4 et 1 lb. 1.15
ash Mixture, tins i lb 1.20

bash Mixture, tins & ib 1. 35m Navy Cut (importe) tins

4 lb. Medium et Fort 1.33
tan Mixture (importe) tins

4 lb. Medium r.33
F'ri.ie of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1.33
Knglish Curve Cut (impor-

te) tins I/IO lb I .33
Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1.35
' nrky Strike (importe) tins 1/10 1.33
Ro«e Leaf (importe, a chiquer)

pqts t oz 1 .22
Tabors rn nalettes. (imp^rtes) La lb.

Piper Heidsieck .. i.ao

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90

Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34
(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 54 cuts to the lb. .. 0.40

Moose us 0.40

Snowshoe bars, 64 cuts to the lb. 0.43

Stag 5 1/3 cuts to the lb. 4 Butts

12 lbs., boites 6 lbs 0.38

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0*44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44
Pay Roll 74s 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.50

Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut. en boites .. 9s 0.70
Taxi Crimp, cut. boites .. .. ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre.. 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre.. 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00

2 oz. Rondes. Quintessence. .. 1.75

2i oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00

.i oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

., oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 3. 50

R.oz. Carreer Quinbeaaence. Bon-

chons emeri 7.00
2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
8 oz. Plates. Soluble 2.25
16 oz. Plates. Soluble 4.25

1 oz London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de .. $600 a 24.00
M ernes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Francaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10.00
Large 12.00
Sma'i 7.00
Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00
No 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Murks 12.00
Nugget Tumblers 12.00
Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse

No 64 Tars 15.00
No 65 Jars 18.00
No 66 Tars 21.00
No 68 Tars 15. 00
No 60 Jars 21.00
Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment ».75



14

Marque Jonai °-7S

Vernis Mtlitaire a l'epreuve de

l'eau 20°

- he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

i rv

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 ••
22 ' 5°

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess i brl •• "-5
Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 • -••; 22 - 00

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl • • »•«
Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50. • 22.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35

Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,

mais gras), brl 16. 5°

Pickled Rolls, brl 20.50

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".
Tierces, 375 lbs lb- 0.08}

Boites, 50 lbs. net (doublure par-

chemin)
'

°-oS8

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette

imitee) ooS -

Seaux de bois 20 lbs. net $1.75 0.08I

Scaux de fer-blanc 20 lbs. $1.65 o.obU

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs., en

LE PRIX COURANT

caisses, bleu 0.08I

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.08J

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses • 0.09

Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts. 1 lb o.ooi

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).
Tierces, 375 lbs o.iif

Boites, 50 lbs., net, (doublure

parchemin) o.ni
Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) o- 12

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.45 0.I2J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.32^ o.nl
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12$

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.128
Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge . . •• 12J

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.12I
Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 45 lbs 0.11
Gros, 20 a 28 lbs .. 0.13
Moyen, 15 a 19 lbs 0.14J
Petits, 12 a 14 lbs 0.14*

Jambons desosses, roules, gros,

16 a 25 lbs o. 14

Jambons desos'ses, roules, petits,

9 a 12 lbs o.isi
Bacon de Laing, a . dejeuner,

sans os, choisi O.14J
Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele 0.16

PATENTES
QMPTEMENT

Bureaux .
<

Avez-vous une iclre ?—si oui, demandez le

Guide de rinven.eur qui vous sera envoye gratis

par Marion & Marion, IngenieursConseils,

) Edifice New York Life. Montreal,
Washington. D. C

60 YEARSy

EXPERIENCE

Jambons de Laing, choisis "Pi-
que-Nique", 10 a 14 lbs o.iaj

Petit bacon roule, epice, desos-
ses, 8 a 12 lbs o.ni

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs 0.18

Cottage Rolls 0.16

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf). .. 0.06
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08
Frankfurts 0.09
Polish ' 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07J
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08
Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.' 1 0.09

Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) o.oyl
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE. MARTIN & CIE, LTEE

Montreal

Legumes.
Petits Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18. oc

Extra Fins 100 " 16. Of.

Tres Fins 100 " 15. Of.

Fins 100 " 13. 0<

Demi-fins 100 " 12. oc

P

Trade Marks
Designs

Copyrights &&
Anvono sending a sketch and description may

quickly ascertain o:ir opinion free whether an
Invenlion la probnl.lv patentable. Communica-
tlonsslrictlyoontldcntial. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest ugenry for securing patents.

Patents taken through Slunu & Co. receive
tpecial notice, without charge, in the

Scientific Americas,
A handsomely Ulustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms for

Canada, &U5 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN&Co.36,Bfoad^ New York
Branch Office, 625 F 8t„ Washington, D. C

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicity fera lo

plus d'affaires.

Si vous desirez vous faire une

clientele pour les Puddings, vous

devez vendre les meilleurs.

Vendez alors ceux de CLARK, ab=

solument garantis.

II n'est employe, dans leur pre-

paration, que les fruits et in-

gredients du plus haut choix.

En boites en fer-blanc,

Nos Is. et 2s.

W. CLARK,
MONTREAL

Manufacturier du Mince
Meat Renomme,
Mis dans des Boites Nou-
veau Genre,

Le Comptoir Mobilier-

FRANCO CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, Montreal

BKS^M PHONE MAIN 6892

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mer-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des londateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-
leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-
trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mobiliert
confies a la Societe pour cette
fin.
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Le Sirop Mathieu
Au Coudron et a I'huile de foie de Morue)

Devrait etre dans tous les Magasins.

l'artout les tnarchands le roc. in

mandent comtne medicament ayant

fait lies cures mei \ eilleuses.

La veute de ehaque bouteille est

suivie (I' 11 ne autre vente.

D'autres remedes contre le rliume

peuvent st \endre, inais le Sirop Ma-
thieu se vend siirenient.

L,e Sirop Mathieu est maiutenant

an medicament rjgulier.

Bien que sa vente soit plus forte 111

printetnps et en aiitouine, il est en

demande tout le long de 1'annee.

Les Poudres Nervines Mathieu
sont d'ui) emploi necessaire Bvec le

Sirop Mathieu, quand le rhunn- est

accompagne' de doulents et de fievre

et en tout temps pour les tnaux de

lite.
"~"~^—

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

yGOUDRONi!
I . u .,-;

e M ft

ifOlE DE MORUel
j

n »•mathieu |i

H MATUTEtTS
jjj

[3
Syrup of Tar W

Le dernier paquet est celui

ou se trouve le Profit Net.

Vous etes-vous jamais demande
-

on et quand
vous Fait* s un pn fit clair et net Mir une caisse de

marchandises ?

1

1

i-diiis int lesfraislnbituelsdu funetionnement

des affaires, n'est-ce pas tonjonrs principalement

avec la derniere boitc ou bouteille?

I lone, si le dernier ou les deux dernier? paquets
sort mauvais oa restent inventus,

—

votre profit

disoarait, -et vous fii'es petit, etre un.- perte,

Les "57 Varietes "Heinz
sont un stock profitable, parce qu'ell s sont ga-

ranties pures, garautits pla re, et annoncees.
Vous n'ayez pas be-oin de parler pendant line

heure pout vendre une boite de Feves Heinz Cui-

tes au Four, on une bouteille de Pickles Heinz.
Pourquoi ne pas assurer vos profits rn veiulant

la sorte de marchandises "garanties jusqu'a feur

fin" par leurs manufaeturiers ?

H. J. HEINZ COMPANY
Membrss do ('Association Amaricaine d'Encauragi njnl a la

Puroto des Produits Alimentaires.

QUAND ON VOUS DEMANDE
Une P01jdre a Pate

PURE •

SANS ALUN
o'frez laM A F?QUE Q LJ AK K re

Elle donnera la plus g'rande satisfaction.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Cros), MONTREAL.
1

Su^ar
Le modele-type de qualite.

Le sucre granule qui est un produ't entierement Dur'de la canne
#

Un essai reel du ^ouvernement a prouve qu'il tonticnt 99%<x. & ioo pour cent de Sucre,
sans aucnne impurete

The St = Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Que.
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Petit* Pois "Franjais Petit & Co."

Moyens, ioo btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites 135°
Fins, 100 boites 12.00
Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-5°
Epinards en Puree .. .. 900
Epmards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 3300
Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9.50
Julienne, 100 boites 8.00
Primamere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9-50

Asperges C/S
Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00
Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50
Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites 11.00
Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00

Sardines C/S
Romain is 8.00
Tevillec I 8.00
Victoria is 8.50

LE PRIX COURANT
Junquiera is 8.50
White Bear is 17.00
White Bear is 10.00
Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.

T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.07J
more, de 2J lbs., 12 lbs. a la c/s o.o8£

C/S
morceaux de i lb., 50 " 3.50
morceaux de 3 oz., 200 " 3-75
morceaux de 7 oz., 200 " 7.00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.
more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s 0.07
more, de 2J lbs., 12 lbs. " 0.08

C/S
morceaux de J lb., 50 " 3.25
morceaux de 3i oz., 100 1. 80
morceaux de 3J oz., 200 3-40

Duffy & Co.

Grape Juice, qrts 12s 4-75
Grape Juice, pts 24s 5.00
Grape Juice, splits 36s 4-75
Apple Juice, qrts 12s 3-75
Apple Juire pts 24s 4-50
Champagne Pommes, qrts 12s .. 4.50
Champagne pommes, 24s pts .. 4-90

Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts 12s 4-50
Sparkling Cider, pts 24s 4-75
Sirop, Vinaigre, qrts 12s 2.40

Thes Japon Lb.

Victoria, 90 lbs O.27
Victoria, 85 lbs 0.29
Princess Louise, 80 lbs, 0.22
Princess Louise, 30 lbs 0.23
Princess Louise, 5 lbs 0.24

Vert "Ceylan"

Duchess, 60 lbs 0.24
iM'Mf 1 blena 1

Victoria 50/30 tins 0.32

Princess 50/30 tins 0.26
Empois Remy

Paquets 2 lbs., 50s 0.08
Carton 1 lb., 50s 0.08
Carton i lb., 100s 0.08
Carton i lb., 200s 0.08
Bbl. 240c 0.07}
Keg 120s 0.0/i
Huile d'Olive "Minerva"

c/s 12 Btls 1 litre 6.50
c/s 12 Btls qrts 5.75
c/s 24 Btls pts 6.25
c/s 24 Btls I pts 4.25
Estagnons, 5 gal 2. 40
Estagnons, 2 gal 2.50
Estagnons, 1 gal 2.60
Estagnons, 4 gal 2.79
Estagnons i gal 2.80
Estagnons, J gal. 2.70

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal'.
Chocolats et Cacao Mott.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
"^t^ No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.
Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq. 0.22$
Arrowroot 0.I4
Social Tea 016

DIAMOND
CHOCOLATE

Lait Frais de

Vache==Evapore.

Le plus grand soin

est apporte a tous

es details de la pre-

paration du

Lait Evapore

"Canada First"

Une proprete et une
purete absolues sont

observees et le con-

tenu de chaque boi-

te est garanti pur et

parfaitetnent steri

ise.

Vous pouvez risquer votre reputation, sur sa pu-

rete" et sa perfection. Le profit est bon. Voyez vos

stocks aujourd'hui-meme.

Fait au Canada par des Canadiens.

The Aylraer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER Ont.

Bureaux principalis- a Hamilton, Out.

LAIT ST.-CHARLES

Si Tous Les

Fpiciers du

Canada

Se Meitaient en Ligne,

vr.us cons'ateriez que les meilleurs d'entre eux
tiennent le

Lait Evapore
St-Charles.

C'est parce que ce proluit coinpread une ligne
dont les ventes sont tres fortes et qui donne
toujours satisfa tiou.

Succedane Parfait
du lait ou de la creme sous leur forme non
modifiee.

C'est siaipleinent du ldt pur mis en petite boites
de fer-blanc.

St. Charles Condensing Co.,

INGERSOLL, Ont., CANADA.
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BOITESjlFER-BLANO

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

L;i raison pour laquelle le Lait de la MARQUE
REINDEER convient toujours si bien auxjeunee

Enfanta el auxpersonoes de tout age est que c'est

un Lait pur, tire proprement de vacb.es Balnea,

bien nourries, a Huntingdon, 1'. Q., puis condense

jusqu'a avoir Iroia i'ois la richesae du lait frais,

e( conserve* dans du sucre granule. Ce Lail

toujours le me'me,

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q

CENOUVEAUPRODUIT
tournit une soupe ricbe, nourrissante, qui se prepa-

re sans aucune difficulte.

Presque toutes les femmes du Canada voient la

grande annonce

EDWARDS
Sh desiccated C^kl ID

SOUPE GRANULEE EDWARDS'.
Chaque Eemme <iui la voit sur vos rayons ou

votre comptoir, est anxieuse d'essayer ce produit.

Chaque Ferame qui en a acbete continue a en

acheter.

Voila pourquoi la Soupe Granulee Edwards'

a une vente aussi splendid©.

De nouvelles clienfcea viennent en foule aiix ma-

gasins qui favorisent la vente de cette nouvelle

soupeet la mettent an evidence «lans leura etalagee.

La Soupe Granulee Edwards'

esl produite en trois \ ;u i«'t«'s— Brune (faite de la

meilleure viande de bceuf et de legumes frais), aux

Tomatea el Blanche (cea deux dernierea au\ legUr

mes). Elle Be d&aille a 5c. par paquet el en cania-

trea a 1 5c et '25c

Si vous n'avez pas encore cette Soupe en stock,

envoyez un ordre d'echantillona, ou ecrivea pour

obtcnir un paquet de ohaque varieie' avec lea pra
du groa. Cartes de Vitrine genre nouveaute* et

autres ait ides produisant des vent.-s fournis .

nereusemenl

.

Diatributeura :

Wm. H. Dunn, 396 rue St-Paul, Montreal.
Repmentanl pour la Province d« Quebec et let Provincet Maritime*.

W. G. Patrick & Co., Toronto.

W. H. Escott & Co., Winnipeg.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEW RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PERFECTION

l 1* MOONEV BISCUIT XUNOY CO
* STRATfQpO CANftOA

UN peu plus de soins

dans la cuisson et

l'emploi des ingre-

dients absolument les meil-

leurs ont pour resultat la

production des Biscuits a

la Creme "Perfection" de

Mooney,bien meilleurs que

ceux qui s'en rapprochent

le plus. Ces biscuits ne de-

vient jamais de leur haut

type de qualite et conser-

vent leur charme delicieux.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Manufactures a

Stratford, Ont, Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa,

Sydney C. B. ; Halifax N. K. ; Fort

William Calgary, Vancouver, C. A
;

St-Jean, T. N.

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanent.
Ne tache p»s les mains.CIRAGK COON
La meilleure combinaison de cirage a

chaussures, conserve le cuir el lui donne un
lustre oarfait.PHOTKCTOBINE
La meilleure grai^se poui harn;iis, asson-

plit et conserve le cuir en le mettant a

l'epreuve de I'eau.

Vermis "ONCLK SAM
Donne a la chaussure un brillant etitice-

lant et durable.
Ces produits sont en vente cher tons les

epiciers en gro'. S'adresser au besoin *

Uncle Sam Dressing Co., Lanoraie P.Q.

Repreietitantia Montreal :

MBBCILE & DUBHULE
Nouvelle Boite de Poste l<62

SeuU Agents a Montreal. Tel. Bell Main 1686

IL NY A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

AND

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
purete" et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et M£dailles
en Europe et en Amenque.

Registered
Trade-Mark

Etablit en 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

GO., LIMITED

Fabricants de Faiine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie a Portage Laprairie,
Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE

.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

nouvelle mm,
*® DE UPTON <&*

MOINTENANT PRETES.

Absolument pures
et de saveur deli-
cieuse, conservees
dans des seauzde
5 lbs. et dei jarres
en verre de 16 oz.,
doubles or, scenes
hermeliquement.

PURE MARMELADE

D0RAN6E DE

UPTON
Bien et favorablement connue de
1' Spicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

GHOCOLAT 44

S "ELITE"Nob *«ne

DBS EP1CIEBS
Pour ton* les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de X lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, If. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montr* al

L,A FARINF PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine preferee des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-

cherchee par les amateurs Pour r€-

ussir la patisserie avec la farine pr£-
paree de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions lmpri-
mees sur chaque paquet.

14 «"t 16 me Bleary, JMO» TR »• Al.

LAGAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN (JROS

Importateurs de Melasses, 81-
rops, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sucre?, Etc, Sic.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Tsl. Main 7233

LXJBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Limltae. 25 rue'.St-Gabrlel,

MONTREAL.

PA.lt* pocth OISBA.TJX est le "Cottam
Seed" fabrique d'apres six brevets.

Merchandise de coufiauce ; rien ne peut l'ap-

procher comme valeur et comme popu arite.

Chei toua lea fourniaaeuri de (rat.

—

Le merite est une grande chose; mai

de deux magasins de merite egal, eelu

qui fait la meilleure publicit6 fera 1

plus d'affaires. i



5andwichei 8. is
Imperials 0.07
Biscuits au soda o 08
Biscuits au vin o nj
am Jams 0.15
iiscuits au Caf6 Noir 0.15

r3^ ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

t. ( liarlcs "Family" 3-65
irles "Baby", 4 doz., la esc. 2.00

»t I harles "Hotel" 300
I. ait Silver Cow" 5-05
Purity" 400
Good Luck" 4.15

SALADA TEA CO.

en THESDECEYLAN
"SALADA"

itiquette Mrune. i's et i's. $0.25 $0.30
tte Verte, i's et i's . 0.27 0.35
;te Bleue, i's i's, I's

et i's O.30 0.40
Itiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
itiquette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

SAVON
['he GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

l'n\ pour Ontario et Quebec:
- de 5 caisses $5.00

inq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3.60
Cse de 6 doz. 7.20

jo jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montr6al
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial. 2 doz. .. pts. 4.00
I ime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Refi. lime juice 3.50
Lemon syrup 4.00

I
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THE UNCLE SAM DRESSING CO..
Lanorai*. P.Q.

Vernia "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2. 00
Bout. 4 oz. No 1 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1. 00
Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz. 0.75
Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00
Bout. 4 oz., No I 1.40
Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1.60
Vernis noir No I Extra Cans 1 a

5 gallons 1.75
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No 1, Extra cans.

1 a 5 gallons 1.75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75
Cirage Combing "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . .. 0.80

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:
1 caisse 4.10
5 caisses 4.00
10 caisses 3.90

T. UPTON & CO.,
Hamilton.

Confitures garanties pures.

Framboises. Fraises, verres de 1

lb., 2 doz. par cse, doz 2.10
Peches, verres de 1 lb. 2 doz., par

caisse doz. 1.70
Gadelles rouges, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisse, doz. 1.80
Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.
par caisse, doz. 1.90

Prunes, verres de 1 lb.. 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de I lb., 2 doz. 4 la cse. doz. 1.80
Marmelade d e Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.

2 doz. a la caisse doz. 1.60
Pure Marmelade d'oranges

Verres, 12 oz., 2 doz. 4 la cse, doz. 1.10
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, I doz. 4 la cse, doz. 2.25
Tins, No 2, 2 doz. 4 la cse, doz. 2.00
Tins, No 4, 2 doz. 4 la cse . bte. 0.32
Tins, No 5, au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 4 la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois, No 7, 6 seaux par

crate seau 0.56

19

Seaux en bois, 30 lbs lb. 07!
Miel Pur Clarifie

°'°71

Verres, 12 oz., 2 doz. 4 la cse. doz. i 40
White Clover

Verres, ii oz., 2 doz. ptr cse, doz. 1.60
Verres, 16 oz ., 2 doz. 4 la cse, doz. 2.00

hret paye d'avance sur 10 caisses ou
davantage ex Pediees directement de la
manufacture a

Windsor, NoriS Ray, Montreal, et 4
tous les points iv-rniediaires en Onta-
rio. Pour tous les ,utres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt
sera faite. Termes: ntt, «a n 3 escompte.

Le the et le cafe sont Q.Ux des articles
qui rapportent le plus de p-ofit 3 a l'epi-
cier.

La CONSUMMATION ENORME des

f

les

DE LA

PAT£S A
1

Marque "HIRONDELLE"
est due a leur haute quality,

a leur fraicheur et a leur

excellence.

Elles sont delicieuses, cui-

sent vite, se digerent facilt-

ment.

VENDEZ EN TOUTE COnFIANCE

IIS
PTTJ i

M.

MACARONIS,
VERMICELLES.
SPAGHETTIS,
COQUILLES.
COUDES.
PETITES PATES,
NOUILLETTES AUX OEUFS, L'HIrondslle

Vous n'en aurez que des compliments
de votre clientele.

LA CIE C. H. CATELLI, Limitee,

MONTREAL, Canada.

Comme impudence, rien ne peut egaler

Pessai fait pour mettre au niveau des thes d

JAPON sains et absolument purs, les pro-

duits teints d'autres pays. -:- -:- -:- -:-

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ '%E PRIX COVRhNT"
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PUBLICITE

yJNTA«S HOjiZ

±kAA*

RAS
D&LUN

rfTT

Un inventaire du stock de toute epicene
montre qu'il y a une certaine proportion
de marchandises inactives marchandi-
ses qui, ffaute de qualite ou de publicite,
representent une partie non profitable du
capital place. Les marchandises de con-
fiance et largement annoncees rapportent
des profits.

la poudre a pate "Magic" est celle qui est le plus annoncee au Canada ;

elle assure en tout temps un profit satisfaisant. Pensez-y.

LA POUDREAPATE "MAGIC"
NE CONTIENT PAS D'ALUN.

La poudre a pate "MAGIC" est a prix moyen, et c'est la seule bien connue,

faite au Canada, qui ne contient PAS d Alun.

Winnipeg

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.
TORONTO, ONT. Montreal.

SARDINES IN OIL
PACKED BY

Blacfcs Harbour,
nlS

-A\N

La prochaine fois que vous aurez besoin de Conserves de
Poisson, assurez-vous que votre fournisseur a le nom exact

:

Marque Brunswick.
Ce sera votre garantie que le contenu de chaque boite sera

sur, que vous pourrez recommander en toute confiance ces con-
serves a vos clients. Les aliments provenant de la mer ont plus
de vogue, chaque saison, a cause du plus grand soin apporte a
leur choix et a leur preparation.

Veillez a avoir un stock completde la "Marque Brunswick"
pour faire face a la demande.

CONNORS BROS., LIMITED.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. -C.H. B. HILLCOAT, Sydney. - A. W. HUBAND, Ottawa.-JAS. HAYWOOD,
I?,7?ua°kia£ 1 au«£ ^ w'""'Pe?-CRANT & OXLEY CO., Halifax. - C. DE CARTERET, Kingston.

-

\ S 4 /» a cua.'. $£ZJ<?^.J ~h LOV »TT, Yarmouth.-SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victor.a, C. A. -SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta.-JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AtfX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

La Compagnie d

Telephone Bell Eat

ABONNEMENT

Publication* dei Marchandt Detailleur* do
Canada, Limitee,

MONTREAL.
Montreal et Banlieue,
Canada et Etat*-UnU,
Union Poitale, - Frs.

$2.50
2.00

20.00
PAR AN.

Bureau de Montreal

Bureau de Toronto :

Bureau de Chicago :

Bureau de New-York

: 80 rue Si-Denis.

152 rue Bay. J. S. Robertson & Co., representants.

215 rue South Market, Emmet C. Boylea, representant.

: 903-904 Tribune Bide, E. F. Olmsted, representant.

II n'eit paa accepte d'abonnement pour moina d'une tnnee.

A moina d'avia contraire par ecrit, adreaae directemrnt
a noa bureaux, 15 joura au moina avant la date d'expiration,

I'abonnement eat continue de plein droit.

Toute annee commencee eat due en entier.

L'abonnement ne ceaae paa tant que lea arrerage* ne lont

paa payea.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheque*, mandats, bon* de poite doivent etre fait* payable*

a l'ordre de " Le Prix Courant ".

Priere d'adres*er le* lettres, etc., (implement comme suit :

" LE PRIX COURANT ", Montreal.

MONTREAL, 19 JANVIER 1912

DEUX LETTRES

Qu'on nous permette, parmi les lettres de felicitations

que nous avons recues, <le publier les deux suivantcs, qui

dans leur forme simple, n'en disent pas moins eloquemment
la valeur de notre effort a soutenir les inttJrets des mar-
chands-detaillants et a leur donner les conscils et les prin-

cipes susceptil)les de les aider dans leur commerce.

DUMAS & FRERE

"Le Prix Courant".

Thetford Mines, P.Q., 3 Janvier 1912.

Messieurs,
Vous trouverez sous ce pli un cheque de $2.00 en paie-

ment de notre abonnement a votre journal, du 2 octobre 191

1

au 2 octobre 1912. Veuillez nous en donner acquit par
poste, s. v. p.

Nous nous plaisons a vous adresser nos felicitations et
a vous dire combien votre journal est utile aux jeunes qui se
lancent dans le commerce. Pour notre part, nous regrettons
de ne l'avoir point recu des le debut, mais sommes heureux
de constater que plus un commerc.ant progresse, plus votre
journal lui devient utile et indispensable.

Vos respectueux,

DUMAS & FRERE,
Thetford Mines.

W. GRONDIN.
epicier,

vaisselle, granit,
librairie, etc.

Grand'Mere, P.Q., 30 decembre 191 1.

"Le Prix Courant," Montreal.

Messieurs,
Indus mandat de deux dollars ($2.00) pour abonnement

1912.

Bien a vous,
W. GRONDIN.

PS. — J'ai toute satisfaction de votre journal, pour moi
e'est une depense qui rapporte dix fois ce qu'elle coute.

W. G.

LA MAIRIE

M. U.-H. Dandurand retire sa candidature a la mairie.

Cette decision soudaine peut, de primc-abord, etonner ceux

qui voyaient en lui le candidat le plus qualifie a ce poste et

celui dont les chances pouvaicnt paraitre les meilleures.

Qu'on n'aille pas croire que M. U.-H. Dandurand se re-

tire de l'arene parce qu'il craint un echec et qu'il renonce a

la lutte parce qu'il ne se sent pas de force a la soutenir et a

vaincre. Non, ce serait meconnaitre son caractere energique

et combatif. II nous a donne lui-meme les raisons de cette

grave determination; elles sont toutes a son honneur et ceux

qui les connaissent ne peuvent qu'approuver son geste de

desinteressement

M U.-H. Dandurand etait partisan de la reforme muni-

cipale; il avait adopte le programme de l'Association des Ci-

toyens et avait contribue" pcrsonnellement a en assurer le

succes. Pour mieux soutenir le regime nouvcau, il avait bri-

gue avec succes l'echevinage et en pretendant a la mairie, il

n'envisageait qu'une chose: pouvoir continucr l'oeuvre com-

mencee et la mener a bonne fin. Aussi on peut juger de la

douloureuse surprise qu'il eprouva, lorsqu'ayant demande a

ceux qu'il avait soutenu de toutes ses forces, a l'Association

des Citoyens, de vouloir bien lui preter son concours pour la

prochaine election, il se vit opposer une fin de non-recevoir

d'autant plus inexplicable qu'elle y faisait mention du con-

- loyal qu'il avait su donner en tout temps au Bureau des

Commissaires pour assurer a la ville de Montreal une admi-

nistration toute de progres, et a son devoucment au souticn

et a la defense du principc qui a motive la mise en marche

du nouvcau regime unanimement approuve lors des der-

niercs Elections municipales.

Cette attitude d'indifference et de desinteressement de la

question n'etait pas ce que M. U.-H. Dandurand etait en droit

d'attendre de ceux auxquels il avait prete loyalement son

concours et qui se derohaient au moment oil l'occasion leur

etait fournie de lui rendrc la pareille.

II repond I cette ingratitude par un gestc de fier desin-

t^ressement, non pas que le souticn de l'Association des

Citoyens lui fut re pour brigucr l'honneur de de-

le Papier a Mouches Originel. Depuis plus

de 25 arts le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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venir le premier magistrat de la ville de Montreal, mais parce

qu'il se sent ecoeure d'une telle maniere de faire et ne veut

pas aller contre un principe qu'il a defendu et qu'il est pret

encore a defendre de toutes ses forces. C'est un bel exera-

ple de dignite dont on ne saurait le blamer, et qui lui vaudra

au contraire l'estime et la sympathie de tous.

LA CHAMBRE DE COMMERCE

A la reunion du Conseil, le 17 courant, on a discute la

question de la Cour de Circuit — Le rapport du Co-

mite de Legislation a ce sujet est adopte.

LE BOARD OF TRADE ET LES ACTIONS "QUI TAM"

Le Conseil de cet important corps d'hommes d'affaires sup-

plie Sir Lomer Gouin d'intervenir en la matiere, pour

proteger le commerce contre les "sangsues" — Le Due

et la Duchesse de Connaught acceptent une reception

offerte par le "Board".

L'assemblee reguliere du conseil du "Bord of Trade" a eu

lieu hier apres-midi. M. Jeffrey-H. Burland, president, occupait

le fauteuil. Les personnes suivantes assistaient: MM. R.-W.

Reford, Huntly-R. Drummond, Norman Wight, Jos. Elsmly,

R.-A. Brock, D.'-W. Campbell, Armand Chaput, R.-J. Dale,

Chas.-P. Gordon, W.-K. Grafftey, J.-A. Hardisty, L.-L. Hen-

derson et Joseph Quintal.

La principale question etudiee fut celle de l'etat annuel du

tresorier, qui fournit l'occasion aux membres presents d'expri-

mer leur entiere satisfaction, car, nonobstant le fait qu'il a ete

impossible de recruter le meme nombre de nouveaux membres

que l'annee precedente, le revenu total accuse un surplus de

$14,000. M. Wight, le tresorier, a re?u les felicitations sinceres

et unanimes des membres presents a la reunion, et un vote de

remerciement lui a ete vote sur proposition de M. R.-W. Re-

ford.

Au sujet de la question du bureau de transport, le conseil

a decide de le maintenir sur la base qu'il occupe actuellement,

mais un comite de ce bureau sera prie de faire d'energiqucs

efforts pour obtenir de nouveaux souscripteurs a ce bureau,

le conseil etant oppose a tout arrangement par lequel le bureau

emergerait a meme les fonds du "Board".

A ce sujet, l'utilite du bureau, en rapport avec ses relations

avec les hommes d'affaires de Montreal a ete discutee, et tous

se sont accordes a declarer qu'il epargne des centaines de

milliers de dollars aux expediteurs, en raison des concessions

obtenues des compagnies de chemin fer.

Concernant la question des actions "qui tarn", la resolu-

tion suivante, qui devra etre soumise a Sir Lomer Gouin, en sa

qualite de procureur general de la province, a ete adoptee

;

"Attendu que l'institution des actions populaires ou "qui

tarn" en recouvrement de penalites, est devenu un abus dans le

district de Montreal par le fait que ces actions sont intentees

par les particuliers non dans le but de faire observer la loi

mais seulement dans un but de gain.

"Et attendu que la "Couronne" .ne retire aucun revenu

de ces actions quand cllos sont institutes, comme actuelle-

ment, par des particuliers, puisqu'une minime partie des frais

encourus retournent alors au tribunal.

"Que le conseil du "Montreal Board of Trade" prie l'ho-

norable procureur general, de faire passer un amendement a la

loi, durant la presente session de la legislature, pourvoyant a ce

qu'aucunc action "qui tarn" ou autre action populaire ne soit

intcntee. si ce n'est par un officier de la "Couronne", et ce

seulement apres que les parties en contravention auront obtenue

un delai raisonnable pour se conformer a la loi."

Lecture fut faite d'une lettre du lieutenant-colonel Lowther,

secretaire-militaire du due de Connauebt, acquiescent a la re-

quete qui a ete faite a Leurs Altesses d'assister a une reception

qui leur sera offerte par le "Board of Trade". Une date ulte-

rieure sera designee plus .fcird a ce sujet.

M. J.. Oilman Shearer, de MM. Shearer, Brown & Wills, fut

ndmis membre du "Board", ce nnres quoi la reunion fut ajour-

nee.

La reunion du Conseil de la Chambre de Commerce, le 17

courant, a ete particulierement interessante pour ceux qui

s'occupent de questions legales, pour les commergants qui ont

des questions a soumettre aux tribunaux.

M. Fred.-C. Lariviere, presidait. Etaient presents: MM. Ar-

mand Chaput, le lt-colonel A.-B. Labelle, vice-presidents, C.-H.

Catelli, W.-U. Boivin, Hon. Alph. Desjardins, Damase Masson,

L.-J.-A. Surveyer, A.-A. Granger, A.-H. Hardy, Jos. Filiatrault,

F.-B. Drouin, Adelard Fortier, J.-T. Harmand, J.-C.-G. Con-

tant.

La resolution qui a ete adoptee est celle que le comite de

legislation avait lui-meme adoptee a l'une de ses reunions. Elle

se lit comme suit:

Ce comite s'est reuni le mardi, 16 Janvier 1912, sous la pre-

sidence de l'hon Alph. Desjardins, president.

Etaient aussi presents: MM. Frederic-C. Lariviere, C.-H.

Catelli, Adelard Fortier et W.-U. Boivin, secretaire.

Ce comite, ayant pris en consideration la demande de M.

Adelard Fortier, relativement a la nomination de juges addi-

tionnels a la Cour de Circuit, afin de faciliter l'expedition des

causes en souffrance, a resolu de demander a la Chambre l'adop-

tion de la resolution suivante

:

• "Que par suite de l'encombrement des affaires en Cour de

Circuit a Montreal, le commerce souffrc un prejudice tres grave,

au point que depuis quelques annees deja la majorite des com-

mergants au lieu de porter leurs collections a leurs avocats et

d'en reclamer le montant devant le Tribunal, les portent a des

agents collecteurs, composent avec leurs debiteurs ou aiment

mieux perdre leurs creances plutot que d'inter des actions

et de grossir le nombre des causes en souffrance.

"Que d'apres les informations que la Chambre a reQiics,

une cause sommaire inscrite aujourd'hui, ne saurait etre enten-

due au merite avant le mois de juin 1013.

"Que cette situation est intolerable et ne peut plus subsister.

"Que cet etat de choses deplorable serait du entr'autres, a

1'augmentation considerable des affaires et au nombre insufli-

sants de juges pour en disposer.

"Que le commerce a besoin d'une justice expeditive et d'un

Tribunal qui soit en etat de disposer au plus tot du nombre con-

siderable des arrerages.

"La Chambre demande instamment au gouvernement de

verifier, par une enquete, le bien-fonde de ces plaintes,—d'en

rechercher les causes et d'y apporter un remede au plus tot.

Le tout humblement soumis,

ALPH. DESJARDINS,
President du comite.

L'hon. M. Desjardins, parlant sur cette question, croit qu'il

vaudrait peut-etre mieux revenir a l'ancien systeme ; la Cour

Superieure devrait avoir juridiction sur les cours inferieures.

Les honoraires payes actuellement aux juges de la cour de Cir-

cuit ne sauraient tenter un avocat d'accepter un poste de jupe

a la cour de Circuit, parce que, si le bureau de tel avocat est

populaire ,jl retirera de meilleurs revenus de son etude que du

banc ou on l'aura place. Un avocat pratiquant, ayant une forte

clientele, n'acceptera l'offre d'un siege a la magistrature que par

devouement; or, le devouement, en ce siecle du "Struggle for

Life" est tres rare. II serait indispensable, d'apres l'hon. M.

Desjardins, de mieux organiser les tribunaux superieurs, de

repartir plus efficacement la besogne. II y a presentement in-

suffisance de methode.

M. Desjardins croit qu'il ne serait pas sage de proposer

1'augmentation des salaires des juges de la cour de Circuit, de

Montreal, parce que, pour une augmentation d'honoraires a

trois ou cinq juges on s'exposerait a recommander une egale
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ugmcntation en faveur d'unc ccntainc de juges ruraux qui

xenent pratiquement les memes fonctions que nos juges tie

iontreal.

La resolution du comite" de legislation M adoptee, finale

nent, pa r le conseiL

LE COMMERCE EXTER1EUR DU CANADA

/EXPOSITION DE FERRONNERIE DE MONTREAL

Nous approchons de la date a laquelle doit avoir lieu

xposition de Ferronnerie de Montreal et nous pouvons

isurcr des maintenant, sans presomption, que le succes ne

aurait manquer de couronner les efforts des organisateurs.

'out fait prevoir, en effet, une affluence considerable de visi-

eurs et le nombre des exposants qui se sont assures un em-

lacemcnt pour y etablir leur stand prouve toute l'impor-

ance qui s'attache a cette grande manifestation. Les mar-

hands detaillants trouveront la l'occasion d'entrer en rap-

orts avec le fabricant et dc se familiariser avec ses produits,

Is rencontreront dans une meme salle les articles les plus

[vers fabriques par nombre d'industriels et provenant des

uatre coins du Canada. On ne saurait trop s'imaginer l'in-

eret qu'il y a pour le marchand detaillant a visiter de telles

sitions; il y trouve cote a cote tous les articles varies

iui composent son commerce et peut par des comparaisons

xperimentales degager ceux qu'il lui sera le plus profitable

['acquerir pour sa vente.

Une exposition est en quclque sorte une illustration vi-

inte et reelle de ce qu'a cree le genie humain, e'est une ma-
ifestation admirable de ce qu'est capable de faire 1'effort de

homme pour augmenter le bien-etre de ses semblables et

tla se traduit dans une multitude d'articles tellement usuels

u'on n'a pas une pensee exacte de la somme de travail que

bresente chacun d'eux. Le fabricant, lui, qui n'ignore pas

>ut le labeur persistant qu'il a fallu pour amencr successive-

icnt tcls mi tels perfectionnements a des articles courants

i Hnanimement apprecies, profite des expositions pour en

aligner les avantages aux detaillants et pour leur en indi-

uer l'application veritable. Ces derniers en tirent une legon

es plus profitables. C'est en quelque sorte un commentaire
ocununte de ce qui figure sur les catalogues avec cette dif-

Pance que les objets au lieu d'etre de simples reproductions

<int presentes aux visiteurs tels qu'ils sont dans leur gran-

eur naturelle, expliques, discutes, mis en mouvement, en un
n>t ( xperimentes par le plus competent des professeurs: le

nt lui-meme.

La Ferronnerie est une de ces branches pour lesquelles

sitions sont pour ainsi dire indispensables, parce que
a diversite des objets qui en font partie est si considerable

u'il est difficile de s'en faire une idee d'ensemble a moins
lu'nne organisation minutieuse n'en ait groupe les elements si

ultiples sous la forme d'une exposition.

II est malaise d'enumerer tout ce qui entre dans cette

i«ne; elle embrasse toute une categorie d'objets les plus di-

ls (pie les outils, les articles de menage, de ferhlan-

rie, de diaudronnerie, de jardinage; les appareils d'eclai-

de chauffage; les articles de chasse, plomb poudre,
•utiles metalliques pour cartouches, ceux de peches, lignes,

isaecons, pieges. etc., comprend nombre d'ouvrages de bati-

serrureries, etc. C'est une infinite d'objets qui se

•us cette rubrique et chacun d'eux est d'une utilite si

•urante et d'un emploi si frequent qu'il meriterait un exa-
«n attentif et une etude detaillee et soutenue.

I Exposition de Ferronnerie de Montreal permettra aux
archands detaillants et aussi a la masse du public de s'ar-

'elques minutes a chacun de ces articles qui sont des
erveilles de precision et d'invention et de p^netrer un peu
- mysteres de leur fabrication, ils s'etonneront du nombre
mams entre lesquelles le plus simple d'entre eux aura du

isser avant d'etre delivre au commerce; et connaissant
ieux la technique de la production de ces objets, ils seront

Inieux
armes dans l'avenir pour en discuter la valeur et en

mposer le prix.

La section du rapport annuel du Departcment du <

mercc et de l'lndustrie sur le commerce entre le Canada, la

Grande- Bretagne, la France et l'Allemagne, a paru. Ce rap-

port montre que, pendant l'exercicc fiscal termine le 3' mars

ion, le eliiffre du commerce total du Canada avec la Grande

Bretagne s'est eleve a $247,551,912, contre $245,313,084 en

1010. II y a eu une augmentation considerable des importa-

11. us de marchandises anglaiscs et une diminution des ex-

portation* sur la Grande-Bretagnc. Les importations totales

s'elevent a $110,586,801, contre $95,6/9,877 en 1910. Les ex-

portations se sont elevees a $136,065,111, contre $149,634,107.

Le commerce total du Canada avec les Etats-Unis, pour

la meme periode, a atteint un total dc $413,813,003, contre

$352,221,327, l'annee precedente.

Les importations et les exportations ont augmente: les

premieres, de $230,070,540, en 1910, a $294,415,202, en IOII, et

les dernieres, de $113,150,778 contre $119,396,801.

Les droits perqus sur les importations de Grande-Bre-

tagne se sont eleves a $24,756,811, et sur les importations des

Etats-Unis, a $37,854,728.

Les chiffres du commerce avec l'Allemagne sont en le-

gere augmentation, $12,750,216, contre $10,459,456 en 1910.

Les importations de marchandises allemandes se sont ele-

\rrs a $10,687,199, contre $7,958,264 en 1910. Les chiffres

indiquent que, bien que le Canada ait fait de plus forts achats

en Allemagne, les exportations du Canada sur l'Allemagne

ont tres peu augmente, $2,663,017 en 191 1, contre $2,501,191

en 1910.

Le commerce avec la France a augmente des deux cotes.

Les importations se sont elevees a $1 1,755,403 en 191 1, con-

tre $10,170,003 en 1910, et les exportations a $2,782,092 en

IQII, contre $2,640,648 en 1910. Le commerce total du Ca-

nada en 191 1 s'est eleve a $769,443,905, contre $693,211,221,

l'annee precedente, et les droits pergus ont passe de $60,-

709,707 en 1910, a $72,935,639 en 191 1.

Les exportations et importations d'argent monnaye et

non monnaye sont en tres forte augmentation, les importa-

tions etant de $6,017,589 en 1910, et de $10,206,210 en ion;

les exportations, de $2,594,536 en 1910 et de $7,196,155 en

191 1,

POUR CAUSE DTNVENTAIRE

Chaque annee, dans le'courant de Janvier, beaucoup de

maisons etablissent leur inventaire et afin d'alleger leur

stock, elles consentent des rabais importants leur permettant

de reduire au strict minimum les marchandises a inventorier.

La maison Laportc, Martin et Cie, Limitee, epiciers en

gros, 568 rue Saint-Paul, a Montreal, devant boucler au ier

fevrier prochain les ecritures de l'exercice ecoule, offre aux

detaillants $100,000 de marchandises diverses a des prix ex-

tremement avantageux. Ils feront bien de profiter de l'oc-

casion et de s'enquerir des produits mis a leur disposition

pendant quelques jours, a si bon compte.

LA PRODUCTION DE L'ASBESTE AUX ETATS-UNIS
EN 1910.

En 1910, les Etats-Unis ont surpasse tous les autres pays

dans la conversion de l'asbeste brute en produits manufac-
tures; mats une tres faible proportion — moins de 1 pour

cent — de l'asbeste employee provenait des Etats-Unis; la

plus grande partie etait importee du Canada. D'apres le

"Geological Survey" des Etats-Unis, la production de l'as-

beste dans ce pays en 1910 est evaluee a $68,357; les impor-

tations d'asbeste brute du Canada sont evaluees a plus de
quinze fois cette somme.
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NOUVELLES CHARTES

"La Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur prin-

cipale place d'affaires dans la province de Quebec:

"L. Chaput, Fils & Lie, Limitee," commerce general de

thrs, cafes, epiceries produits alimentaires de toutes sortes,

vins, liqueurs, eaux minerales et breuvages de toutes sortes,

a Montreal. Capital-actions, $1,000,000.00.

"Carbondale Absorption Ice Machine Company, Lim-

ited," installation et commerce general de machines, acces-

soires mecaniques de toutes sortes, et commerce d'ammo-
niaque, et de toute substance chimique en rapport avec les

produits de la compagnie, a Montreal. Capital-actions,

$50,000.00.

"The National Film Company of Canada, Limited,"

commerce general de cameras, et de tous les accessoires

photographiques, ainsi que de tous accessoires, produits et

procedes en rapport avec la chimie, l'optique et l'electricite,

etc., a Montreal. Capital-actions, $20,000.00.

"C. C. Cottrell, Limited," courtage et agence de biens

meubles et immeubles, et transactions financieres de toutes

sortes, a Montreal. Capital-actions, $400,00000.

"Standard Leather Packing Company, Limited," com-
merce general de cuirs de toutes sortes, fabrication et com-
merce de tous les articles en cuir, huiles, etc., a Montreal.

Capital-actions, $50,000.00.

"Canada Coat, Apron and Household Company, Lim-
ited," importation, exportation et location d'articles de tou-

tes sortes en usage chez les bouchers, hoteliers, barbiers, et

autres marchands et hommes d'affaires, ainsi que dans les

bureaux, etc., a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

LES MOTEURS ELECTRIQUES

Thomas A. Edison disait ces jours-ci: "Les moteurs a

"gazoline seront bientot une chose du passe. Un engin a

"gazoline comporte 200 parties a mouvement reciproque,

"tandis qu'un moteur electrique n'en n'a qu'une, a mouve-
"ment rotatif. Mon moteur electrique approche deja de la

"perfection.

"A Winnipeg, Man., ou il fait dix-huit degres au-dessous,

"nos chassis electriques marchent sans pannes. Ceci vient
"refuter eloquemment les dires de certains que les moteurs
"electriques ne peuvent assurer-le service pendant le froid

"extreme."

Le chassis electrique dont M. Edison veuc parler en di-

sant: "Nos chassis electriques," n'est autre que celui des au-
tomobiles connues sous le nom commercial de "Detroit
Electric" et muni des batteries Edison.

II y a une semaine, lorsque le thermometre enregistrait

33 degres au-dessous de zero, pendant deux jours, ces chassis
electriques effectuaient un travail continu de onze heures par
jour et la temperature des batteries a huit heures le soir,

etait a 60 degres.

LES MINERAUX D'ONTARIO

La province d'Ontario a produit de nombreuses subs-
tances minerales en 1910, et cela a fait naitre des industries

d'importance locale, employant beaucoup de main-d'oeuvre
et de capital. La plupart de ces mineraux n'ont pas un ca-
ractere metallifere.

Le carbure de calcium, employe a la production de l'ac£-

tylene et obtenu par la fusion du carbone et de la chaux dans
le four electrique, est produit par deux compagnies, qui en
ont expedie 3,072 tonnes d'une valeur de $184,323. Elles ont

employe 56 hommees et paye $37,630 de salaires. Leur pro-

duction, en 1909, a ete de 2,349 tonnes.

La production du corindon, en 1910, a ete de 1870 tonnes

d'une valeur de $171,944, ou d'environ $4.59 la livre. Le nora-

bre d'employes dans les mines et les usines etait de 201, qui

ont recu des salaires s'elevant a $100,945.

La production du feldspath a augmente. De 11,001 ton-

nes en 1909, elle est passee a 16,374 tonnes en 1910. Elle a

exige le travail de 107 employes, dont les salaires se sont

eleves a $32,901.

Les depots de feldspath fournissent aussi du quartz ou

silice a peu pres pure. Le quartz est employe dans la manu-
facture du ferrosilicon, tandis que le feldspath est expedie

dans les centres ou Ton fabrique de la poterie. Le College

d'Agriculture d'Ontario etudie la valeur du feldspath reduit

en poudre comme fertilisant, car il contient 14 pour cent de

potasse.

La production du graphite raffine a ete de 992 tonnes

d'une valeur de $55,637-

Pendant de nombreuses annees on a trouve du gypse en

petites quantites dans la vallee de Grand River; mais cette

industrie n'a jamais atteint de grandes proportions. Jusqu'ici

ce mineral a ete employe principalement a la fabrication du

platre, a la manufacture de fibre de bois, de poison a punai-

ses, comme fertilisant du sol, etc. Mais le developpement del

Pindustrie du ciment Portland a ouvert un debouche et sti-

muli la production. Le melange de gypse en faible propor-l

.tion a pour effet de retarder la prise du ciment et de faciliterl

ainsi la manipulation de grandes quantites de ciment a la|

fois.

De recentes explorations pres de Caledonia ont revelej

l'existence de depots de gypse tres etendus. En 1910, il

ete produit 10,043 tonnes de gypse d'une valeur de $17,825

l'etat brut.

L'extraction du quartz ou de la silice pour des usageJ

varies augmente rapidement. En 1910, on en a extrait 90J
680 tonnes d'une valeur de $87,424, contre 63,172 tonnes d'unj

valeur de $75,329 en 1909. Les mines de nickel de Sudburi

prennent une grande partie de la production pour en reveti|

les parois de leurs fournaises.

En 1910, on s'est livre a la manufacture du combustibl|

tourbe. Le produit a ete vendu a Ottawa pour la consomma
tion domestique et etait en bonne demande a $3.00 la tonnj

On a extrait un peu de phosphate de chaux en 1910, maj
il n'en a pas ete mis sur le marche.

On a decouvert de la terre d'infusoircs, connue autrj

ment sous le nom de tripoli, dans le district de Muskoka;
croit pouvoir exploiter ces depots. Cette substance est uti|

pour polir et aussi pour la manufacture des composes a

nitro-glycerine.

L'extraction de l'actinote fut reprise en 1910, apres ul

interruption de plusieurs annees; mais on n'en a produit ql

quelques tonnnes. L'actinote fait un excellent materielT

toitures. On a extrait un peu de fluorspath; cette substanl

est largement employee a l'extraction de l'acide fluj

hydrique.

PERSONNEL

M. William Hay, assistant-gerant de la "Liverpool!
London & Globe Insurance Company", vient d'etre nom|
par cette compagnie au poste de directeur de la succura

de la Republique Argentine, ayant ses bureaux principauJ

Buenos Ayres. II nous quittera prochainement pour pren|

sa nouvelle charge, emportant les meilleurs voeux des
ciers et du personnel du bureau de Montreal et laissant|

plus vifs regrets aux nombreux amis qu'il a su se faire

dant les 2 ans Yz de son sejour au Canada.
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LA PECHE DES EPONGES A CUBA

La peche dcs eponges est une dcs industries les plus im-

jirtantea de la cote de Cuba, et son centre est a Barabano,

ictit port de mer a trente milles de la Havane. Les Italiens

it les Grecs sont les plus habiles pecheurs d'eponges. La

niT des Caraibcs a Barabano est rcnommec pour la trans-

parem e de ses eaux, et on pent y voir les plus beaux paysa-

jes sous-marins a une profondeur de plus de 75 pieds. C'cst

cos profondeurs a demi-eclairees garnies de recifs de

or.ul que Ton recolte en grande partie la quantity d'eponges

>aire a Tapprovisionnement du monde.

Cea eponges sont de troia sortes, appelees laine do mou
on, herbe el gant. La premiere variete est la plus precieusc

en raison de sa texture fine. L'eponge "herbe" est plus

tbondante, tandis que celle denommee "gant" est celle qui a

e Boins de valeur. Dans le port de Barabano, il y a environ

100 embarcations de toutes grandeurs engagees a la pedic-

les eponges, et un voyage de peche demande en moyenne
une x in.line. On trouve les eponges a des profondeurs va-

riant de dix a quarante pieds; elles sont attachees aux bancs

rail. II existe plusieurs methodes pour les rccueillir;

mais le systeme des plongeurs est peut-etrc le plus pratique.

Quand elle est pechee, l'eponge est un etre vivant qui

doit subir une preparation, tout comme le poisson, mais

dune maniere differente. On les enfouit dans le sable jus-

qn'a ce que la matiere animale soit decomposee. On les

place iKirs dans des cages en osier et on les expose a Tac-

tion des Hots, apres quoi on les suspend a des cordes et on

lit secher en plein air. Le procede de preparation se

tcrminc ainsi pour lc pecheur; les eponges sont ensuite mises

alles et vendues aux encheres publiques. Les meilleutes

eponges sc vendent d'habitude $1.15 la livre, tandis que les

qualites inferieures rapportent environ 20 cents la livre. La
production totale de Barabano est d'environ 1,000,000 de

livres par an, rapportant $500,000.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettrcs patentes ont ete accordecs par le Lieutenant-

crneur de la province de Quebec incorporant:

"Montreal Island Realty, Limited," agence et courtage

in- meubles et immeubles et transactions financieres de
toutes sortcs, a Montreal. Capital-actions, $200,000.00.

"The Roffey Bond Company, Incorporated," agence ct

courtage de biens meubles et immeubles et transactions fi-

nancieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions,

>ooo.

"I. a Compagnie de Sirop d'Erable de la Beauce, Linii-

exportation, importation et commerce general de su-

sirops, vinaigre, bonbons, biscuits, glucose, et de tout
.tutrc produit pouvant etre fait avee le sucre ou le sirop, a

Dee Jonction, dans le district de Beauce. Capital-actions,
o.oo.

ACCUSE DE RECEPTION

Nous avona rc<;u les supcrbes calcndriers de:

irbonneau Freres, marchands de fruits et legumes, 78
Marche Bonsecours, a Montreal;

Handficld, Limitec. epiccries et provisions en gros, 1402-
1406 rue Notre-Dame Est, a Montreal,

et leur adressons nos plus vifs remerciements,

UN ESSAI INFRUCTUEUX DE SUPPRESSION DU
MARCHAND-DETAILLANT

Aussi phenomenal que cela puissc paraitrc, il s'est forme
il n'y a pas bicn longtcmps une societe dont l'objectif etait

la suppression de I'interraediaire qu'est le marcband.

id essai cut lieu en Nouvclle-Xelandc; la societe forme-

au capital de £100,000 avait elu domicile dans un local nanti

('.'un bail de 15 annecs. Les promoteurs de cette institution

s'etaienl berces de reves chimeriques et avaicnt table sur dcs

theories devant faire naitre Tage d'or chante par tous

u'.opistes. Leur projet etait des plus simples. Le detaillant

etait completement Bupprime et les membres de la nouvellc

societe se piocuraient leurs marchandises aux prix de vente

en gros.

l.e consommateur devait ainsi payer de 1/5 a l/* moins

cher qu'en passant par le canal du detaillant. Les action

-

naires devaient au surplus toucher une bonne part des bene-

fices, de C's benefices chimeriques, qui sont si i'aciles a eta-

blir. . . sur le papier!

Et quel tut le restiltat de cette entrepri'sc? Les faux

philanthropes organisateurs de ce mouvement ne pcuvent

que se lamenter devant la triste constatation de la realite.

l.a dite societe a peine en marche depuis quelques mois
dut termer ses portes avec un passif dc £13.919; d'actit:

point.

Le directeurs confessaient leur confusion, leur desap-

pointement et leur surprise:

"Un plan si parfaitement etabli, si bien raisonne, si bicn

discute et prouve theoriquement! Pouvait-on penser qu'il

put tomber de telle sorte, a la pratique."

Les organisateurs ne manquerent pas de jeter la faute

de cet insucces sur l'hostilite de la presse quotidienne et

I'opposition energique montree par les marchands etablis.

La critique d'un tel projet par les journaux avait aneanti

l'enthousiasme des souscripteurs et dissuade les membres
d'y adherer. La societe se trouva dans l'incapacite absolue

de se procurer des marchandises parce qu'elle ne pouvait

faire d'importation sans un capital considerable et les ban-
ques lui refuserent tout credit.

Un des directeurs disait: "C'etait une bataille a mort
entre lc commerce organise et notre societe, I'opposition fut

trop forte et nous fit succomber."
A vrai dire, la raison est beaucoup plus simple: Torgani-

sation actuelle du commerce moderne comprenant le fabri-

cant, le marcband en gros, lc detaillant et le consommateur,
e>t la veritable forme qui convient a notre genre d'existcr.cc

et le rouage ainsi etabli fonctionne d'une facon si reguliere

et a la satisfaction d'une tellement formidable majorite, qu'il

y a pen de probabilite qu'un changement procbaifl puissc m-
tervenir et affectcr cette maniere dc nroceder.

UNE OCCASION POUR LES EPICIERS

lit I'inventaire du ter fivrier, la maison Laporte,

Martin et Cie, Limitec, 568 rue Saint-Paul, a Montreal, li-

quide $100,000 dc marchandises a des prix tres avantageux.

I'armi les produits offerts notons des conserves de sau-

mon rouge et rose de differentes marques; des sardines de
differentes marques; dcs confitures importers; des confitures

canadiennes; des conserves dc legumes et dc fruits canadiens
et importes; des prunes de (alifornic; des macaronis et ver-

micelles importes de Blanc et tils; des champignons Lccourt,

de Paris; dcs savons de Castille de Marseille; des boites dc
tins de provenances diverses, etc., etc. Les epiciera auront
avantage a demander echantillons et prix de ces diverses

marchandises a la maison Laporte, Martin et Cie, Limitee,

epicicrs en gros, 568 rue Saint-Paul, a Montreal.
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POURQUOI UNE BANQUE VOUS REFUSE-T-ELLE CREDIT ?

Tout homme d'affaires dans quelque chemin qu'il s'oriente

a besoin d'etre soutenu par une banque pour mener a bien les

operations de son commerce. Cette aide est indispensable,

mtnic au plus fortune, et il convient de se mettre dans une

situation telle que la suspicion ne puisse avoir aucune prise sur

vous, car le jour ou la confiance vous est retiree, vous allez a

la derive et il vous est difficile de redresser com enablement et

de diriger votre barque.

Combien d'hommes se trouvent arretes dans leur carriere,

et voient leurs espoirs tomber lamentablement parce qu'une

banque leur a ferme ses portes et leur a refuse l'appui d'un cre-

dit indispensable a leur vitalite? La plupart de ceux auxquels

il arrive une pareille mesaventure, ne se rendent pas compte des

circonstances qui ont pu motiver une telle mesure, prise a leur

egard, ils se depensent en invectives contre ceux qui precipi-

tent leur mine et accablent de malediction "leur" banque, comme

ils l'appelaient autrefois.

Peu savent raisonner alors, avec justesse, et se mettre a

la place des banques; s'ils etaient assez maitres d'eux pour rai-

sonner froidement et peser equitablement le pour et le contre,

ils auraient tot fait de reconnaitre que le procede employe vis-

a-vis d'eux n'est que trop juste et que tout, dans la gestion de

leurs affaires les accablait et dictait aux interesses la prudence

la plus circonscrite.

A ces minutes de depit et de colere, l'aveuglement les em-

peche de voir les defectuosites de leur administration et de

pointer les cotes faibles qui les entrainent d'un mouvement ver-

tigineux a 1'abime. Ils se figurent etre a l'abri de la chute

finale, leur situation leur semble aussi solide que le roc, ils ne

sont pas a meme de distinguer les mille petite choses qui en

minent la base et dans un avenir prochain en provoqueront l'e-

croulement formidable.

Pour beaucoup de maisons dans une impasse difficile, la

defection du banquier est le coup d'assommoir, c'est la derniere

planchc de salut qui s'effondre, et rares sont celles qui peuvent

survivrc a une telle derobade

Qu'on n'aille pas croire cepcndant qu'il soit de l'interet des

banques de provoquer des ruines et de refuser au moment cri-

tique le viatique necessaire pour un relevement radical. Non,

ce serait meconnaitre le role des banques qui est tout autre,

mais il faut savoir se placer a leur point de vue et calculer les

risques qu'clles encourent en se pretant aux exigences de ceux

qui les sollicitent.

11 ne faut pas oublier qu'elles forment elles-memes des so-

cietes ayant la garde de capitaux qui ne leur appartiennent pas

et qu'elles ne peuvent impunement engager ce depot fait entre

leurs mains sans s'entourer de toutes les precautions que pent

dieter la plus elementaire sagesse. '

II est bien evident qu'elles sont forcees de courir des "ris-

ques"; c'est en somme leur raison d'etre de faire des avances

d'argent, encore faut-il que la prudence soit admise a presider

a cette distribution de confiance et que leur perspicacite les

mettre a l'abri de deconvenues qui desserviraient les intercts de

ceux qu'elles representent.

Parmi les maisons qui font appel aux fonds d'une banque.

beaucoup semblent dans une situation prospere alors qu'elles

sont parfois a deux doigts de la perte ; et ce ne sont pas les

solliciteurs eux-memes qui sont capables de donner les raisons

qui militent en leur faveur, car ils sont trop enclins a n'envi-

sager aue le point de vue commercial alors qu'il faut un homme
du metier et verse dans les affaires de banoue pour pouvoir dis-

cuter efficacement le cote financier de la situation.

De bonne foi, ils se figurent meriter la confiance d'u.ng

banque; a leurs yeux leur affaire a toutes les conditions voulues

de succes et s'ils sont tant soit peu aides, pensent-ils, par un

soutient pecunier ils ne peuvent manquer de reussir.

Nous avons connu deux jeunes gens, proprietaires d'un

magasin de detail dont les affaires etaient florissantes ; leur de

sir etait de s'assurer le bail d'un magasin voisin formant encoi-

gnure sur deux rues. Ils avaient notifie a leur proprietaire que

s'ils ne pouvaient dans un temps prochain s'adj'oindre ce ma
gasin, ils se verraient dans l'obligation de chercher dans un

autre quartier un emplacement plus vaste pour leur commerce.

Le doublement de l'espace dont ils disposaient precedem

ment, leur amena d'abord d'heureux resultats : Les fabricants

auxquels ils avaient l'habitude de s'approvisionner se montrerent

plus empresses et redoublerent leurs sollicitations, offrant de

leur plein chef des echeances prolongees ; un fabricant d'auto-

mobiles les persuada de faire l'acquisition de deux camions-auto-

mobiles pour les livraisons, il n'y eut pas jusqu'a la maison qui

se chargea de 'amenagement du nouveau magasin qui n'offrit

un terme eloigne pour le reglement de son travail.

Ce point de depart d'une nouvelle poussee de progres ser

blait etre en faveur des deux jeunes gens. Ils n'avaient aucur,

idee extravagante, tout ce qu'ils faisaient etait accompli au

grand jour et avec un soin minutieux; au bout de 18 mot

I'augmentation de leurs affaires semblait prouver que l'agran-

dissement de leur magasin n'etait pas un risque a courir, mais

une necessite a combler. Ils avaient eu une telle facilite pour

obtenir a credit tout ce dont ils avaient eu besoin qu'ils avaient

pris fort peu de consideration de l'argent qu'ils avaient de dis-

ponibles. Ils avaient pense que I'augmentation des affaires sub

viendrait a tous ces frais supplementaires et que toutes ces de

penses echelonnees sur une longue periode se trouveraient li

quidees comme par enchantement. D'ailleurs, ils disposaient d<

quelque argent comptant, ce qui leur permit de payer les note;

les plus pressantes. A leur avis, leur banque ne devait pas man
quer de saisir avec empressement l'occasion de delier les cor

dons de sa bourse plus largement pour repondre aux plui

grands besoins de leur commerce.

Qui done aurait ete assez fou pour negliger cette chance

de resserrer ses relations avec une maison d'un accroissement

rapide?

La etait pourtant le malentendu. La divergence de poinl

de vue partait de ce principe. Les deux jeunes gens en ques-

tion se montraient peut-etre tres bons commerqants, mais pie-

tres financiers.

Vis-a-vis du banquier, cet accroissement si rapide et si su

bit ne disait rien qui vaille, tout ce qui provoquait I'admiratioi

etonnee des autres etait pour lui matiere a suspicion et il jugeai

que ce debordement de depenses etait plutot contre eux qu'et

leur faveur. Cependant tout cela n'etait que pressentiment, ap

preciation personnelle, mais la situation des jeunes gens ct

banque ne devait pas tarder a prouver le bien-fonde de cett

maniere de voir.

Le depot qui figurait a leur compte s'affaissa tout d'un coun

et la balance etait rarement en leur faveur. Jamais clle ne de

passait 300 dollars et encore cette somme ne demeurait-elle in

facte que quelnues jours. L'argent figurant a leur comnte tan

en entrees qu'en sorties, avaient augment^ consid''rahlement

mais la balance etait demeuree a un taux inferieur. Nor ieune;

gens se tenaient a la limite de la gene. Les cheques nu'ils re

mettaient en paiement n'etaient couverts nuc par un ver^emen

r>5tif a la derniere minute. Bref la situation etait moine run

hrillante et force fnt a la P>annne de =e tenir ^ur ses gardes e

de require les fpciHtda qui lui eHaient demnndees,
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Unc bonne balance, rcguliere, sur laquellc lc banquier peut

mptcr sans crainte, voila cc qui est un bon placement de cre-

i a line maison.

I nc autre societe criit bon pour augmentcr son credit de

[lire ouvrir trois comptcs dans trois banques different)

lit que si unc seulc banque consentait un decouvcrt

Unt, trois banques tripleraient ccttc somme. Mais, des le

Hit elle eut pas mal de difficultes a etablir ses balances dans

is etablisscmcnts de credit differents; meme repreaentwil

, lomntcs insignifiantcs ct quand vint le moment dc frappcr

ip et dc sollicker chaque banque, chacune nc con-

iri-ter que le cinquieme environ de la somme detnandee.

cett« maison s'en etait tenue a unc seule banque cllc aurait pu

enent balancer son compte ct aurait acquis une reputation

:rcnu!it solide qui n'eut pas manquee d'attirer l'attcntion des

icoup de maisons dc commerce se voient fermer les gui-

banques, parce qu'elles veulent faire assumer a ces

lc fardeau de leurs proprcs affaires. Or la banque

x qu'un moyen pour arriver et il devient sans efficacite si

Mies vous font defaut.

II j a quelque temps, un jeune homme, associe avec un

une age mais d'experience, voulut se debarrasser de ce co-

u'il jugeait inactif et arriere. II rompit avec lui. In

iMfttier de ses amis lui lit une petite avance, mais aprcs

de la situation declarait : "Je crois ce jeune homrm

affaires, mais depourvu du sens financier." L'exterieut

etait iles plus cngageants; il possedait une superbe

ntierement payee, mais lorsqu'on lui en demanda la ga-

ur ile nouvelles nvances necessaires a son entreprise, il

:»ondit que cette propriete etait le bien de sa femme et qu'il

lire d'en risquer la valeur dans ses affaires. F.st-il be-

in d'ajouter que le banquier qui lui avait momentanement

n portefeuille le referma non sans raisons?

iremiere chose pour obtenir du credit est I'honnitete.

qualite, (cette vertu pourrait-on dire plus justement)

la seule qui puisse decider une banque a soutenir un

inme

ugement d'une banque s'etaye sur une masse de consi-

rations decoulant des situations meme dans lesquelles on se

vi II cxistc des indices, de pen d'importance pour le pro-

is qui pour le financier experimente peuvent servir de

sc a une appreciation tres judicieuse et des plus fondces.

I! sc trouve de i>ar le monde des hommes parfaitement hon-

itelligcnts et capables qui nc peuvent obtenir un credit

I pen important d'une banque.

- avons eonnu un brave homme qui etait etabli et qui

le brillantes affaires se trouvait toujours dans une si-

.ti. hi voisinc de la gene. II possedait une maison de rapport

e importante qu'il avait fait amenager pour lc logemenl

des ouvricrs; or la plupart de ces locataires oubliaient

invent de reirler leur-- termes et lorstiu'on l'engageait a

ir. il repondait : "Que voulez-vous, je ne puis ccpendant pas

pauvres families dans la rue!" On appelait sa maison:
on du In mi Dieu." Sa reputation etait inattaquahlc. son

provcrbiale, son abord sympathique lui valait de nom-
ronunandes, ct ccpendant \-nc banoue aurait regarde a

- a lui faire un decouvcrt important !

conclure, si. lorsque vous vous adressez a une banque
- dites-vous bien qu'il y a quelqae 1

he dans votrc commerce on voire manierc de faire et

•1 mesurc d'v remoHier rantdement
\u demeurant. la perspicacite des harraues n'esl pas infail-

'e. il arrive qu'elles refusenl d'aider a leurs debuts des
teraient mieux rue cctt» indifference: nous pourriona

le d'un nepoeiant auionrrt'hui milHonnaire qui fe

fconduire autrefois par une banque a laquelle il demandait

du credit pour soutenir son entreprise naissantc. II s'adrc

unc autre qui consentit a l'aidcr.

Aujourd'hui, lorsqu'il re^oit la visile de l'agent de celle qui

lui refusa du credit et qui vient a present sollii il lien-

tele, il decline invariablement son ofirc et nc lui

rancuo

A vrai dire, nous nc saurions approuvcr cette attitude, tout

le monde eat sujet a coromettre iles erreurs, lc travail du ban-

quier est un pen un jcu de hasard dans lequel une grande

d'observation garantit du risque sans I'annuler cornpletemen

il ne taut pas lui en vouloir si, parfois, par prudence, il sc v 11

dans 1'obligation de refuser ou d'ajourner sun soutien qu'il nc

menage ccpendant pas et qu'il donnc libcralcmcnt a tons ceux

qu'il en juge dignes.

DIMINUTION DE LA DETTE PUBLIQUE DU
CANADA

Le Departement des Finances vient de publicr l'etat des

finances du Canada a la fin du niois de decembre 191 1. Cet
indique que pendant ce mois la dcttc publiquc a dimi-

nue dc $2,049,980, par rapport a une diminution dc $878,661

pendant le meme mois en 1910. Au 31 decembre iqi 1, la

dcttc nette s'elevait a $313,386,651, contre $315,436,632 au 30
novembre ct $326,885,959 au 31 decembre 1910. La dctte

brute a la fin dc l'annee etait de $478,688,871, contre $477,-

587,701, l'annee precedente.

D'apres cc document, lc revenu de decembre formait un
total de $11,506,009, et le revenu pour les netif mois termines
au 31 decembre s'elevait a $99,482,947. Les chiffres pour le

mois dc decembre iqio et pour les neuf premiers mois sont
respectivement de $9,790,387 et $85,665,833. Les depenses
sur le fonds consolide, en decembre dernier, ont ete de $6,-

5 k;,86i et, pendant la periodc de neuf mois, de $54,303,871.
Les chiffres correspondants en 1910 sont $5355,286 et $52,-

294(133 respectivement. Les depenses du capital se sont ele-

vees, en decembre 191 1, a $3,148,159 et, pour les neuf mois
termines en decembre IQI 1, a $18,983,354. En 1910, les chif-

fres correspondants etaicnt $3,680,350 et $22,804,247 respec-
tivement.

TERRAIN A VENDRE

Site magnifique, rue Williams prcs de la rue McGill (4
I'ouest), 72 pieds dc fagade rue Williams, 94 pieds de profondeur,
fait face sur trois rues. Ron marche, conditions faciles, peu d'ar-

gent comptant. vS'adresser a J.-A. B v bureau du "Prix Courant",
80 rue St-Dcnis, Montreal.

ON DEMANDE UN GERANT POUR UN BUREAU
D'ASSURANCES

Le bureau principal d'une Compagnie d'assurances con-

tre le feu desire etablir une succursale dans la ville de Mai-

sonneuve et voudrait s'assurer les services d'un represen-

tant capable, actif et competent, une personne ayant de l'ex-

perience et une clientele etablie.

On assurerait un bon contrat et un bel avenir a la per-

sonne qui conviendrait.

Pour tous renseignements, s'adresser:

"Le Prix Courant", 80 rue St-Denis,

Montreal,
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LA MODE DANS LA CHAUSSURE

La chaussure elegante du jour est delicate et menue.

Les bottines avec guetres a boutons ont une grande vogue

a Paris et se font soit dans une seule teinte, soit dans une

combinaison de 2 couleurs differentes. La combinaison la

plus en faveur est la tige de guetre en mastique ou en ecru,

le corps du Soulier etant en cuir noir. On remarque toute

une diversite de formes nouvelles dans le style: guetres;

les plus en vogue sont celles se boutonnant sur le cote, la

tige en drap, la partie du devant seule etant en cuir. Les

boutons de ces modeles sont larges et plats.

Les memes formes de guetres se rencontrent aussi dans

les souliers bas, qui se boutonnent egalement sur le cote,

s'attachant avec trois boutons seulement.

Petits souliers de fantaisie genre sandales

Un fait interessant de la nouvelle saison est le port d'un

Soulier genre sandale qui fait rage en ce moment a Paris.

Ce modele comportant 3 ou 4 brides se porte aussi bien avec

les robes de l'apres-midi qu'avec celles de soiree. Les brides

sont souvent terminees par des boutons de strass, d'argent,

ou d'acier taille. Pour en faciliter Faeces quelques-unes d'en-

tre elles portent un elastique sur les cotes. Cette sorte de

sandales est faite en cuir noir, en velours blanc et en com-

binaisons de blanc et noir.

Les nuances dans les souliers

Les bottiers de Paris prevoient un gros usage de cuirs

bruns et de chamois pour les chaussures habillees. L'avene-

ment du tanne et des tons champagnes dans le port du ve-

tement fait presager une forte demande dans ces colons pour

la chaussure. Certains modeles avances, prepares speciale-

ment pour la saison de la Riviera sont dans la note de ces

couleurs; le tanne mi-sombre y est allie avec le chamois dans

un delicieux effet doux et carressant.

La chaussure noire et blanche aura trcs probablement

encore une saison de grande vogue. Les nouveaux modeles

pour la Riviera sont en cuir verni noir ou en velours noir

combines avec cuirs blancs ou chamois blanc.

Les souliers et pantoufles du style oriental avec garni-

ture de boucles de moyennes grandeurs et ovales auront

leur part de forte demande. Le genre Colonial se fait avec

le talon habille Louis XV de meme qu'avec le talon militai-

re. L'usage auquel la chaussure est.reservee decide de la

question du talon, soit pour le port ordinaire, soit pour le

port habille.

Petits souliers de brocard or

Le fait marquant exclusivement pour lesoulier du soir

est l'emloi de brocards metalliques, principalement en noir

et or et noir et argent, bien qu'on puisse remarquer aussi de

riches couleurs foncees de bleu, rouge ou violet egayees

d'or ou d'argent. Ces brocards metalliques s'harmonisent a

merveille avec les riches et somptueux colons orientaux des

costumes du soir et les bottiers de Paris recoivent beaucoup

d'ordres dans ce genre.

Les souliers en satin de teinte legere ancienne ou de

chevreau sont moins en usage. La chaussure du soir se can-

tonne aux effets metalliques soit brocard et couleur avec

drap changeable metallique, soit trame fils or ou argent gar-

oie de couleurs ou de metal solide or ou argent.

Pourquoi les detaillants doivent-ils suivre la nouveaute dans

leurs modeles?

Dans les modes ou les costumes et robes pour dames, la

matiere premiere employee pour la confection des differents

articles n'est pas le seul element qui decide du "prix a faire".

Nous ne voulons pas dire par la que le prix de telles lignes

sera fait "a la tete du client", mais nous voulons signaler que

le cachet particulier de chaque modele, son arrangement in-

edit, son chic special et exclusif, enfin tout ce qui donne a

l'aspect general un caractere de parfaite elegance, entre bien

pour quelque chose dans l'etablissement du prix de la toi-

lette ou de la coiffure. C'est la patte du bon faiseur qu'on

paye.

De meme dans la chaussure, le "style" a une valeur que

le consommateur devra payer. Et c'est pourquoi nous ne

saurions trop recommander aux detaillants de s'attacher par-

ticulierement a vendre la derniere nouveaute en fait de chaus-

sures et a en obtenir un prix qui leur laissera une bonne

marge de profits.

En agissant ainsi ils ne perdront pas une clientele esclave

de la mode et qui s'adresserait ailleurs, si elle ne trouvait pas

chez eux ce "dernier cri" qu'elle desire. Beaucoup de mar-

chands de chaussures negligent cependant ce point de vue et

leur abstention a adopter cette methode peut etre mise sur le

compte d'une prudence exageree qu'il est difficile d'admettre.

Les changements apportes ces temps derniers dans les

styles des chaussures par l'introduction de matieres premie-

res nouvelles, telles que soies, satins, velours et cuirs de fan-

taisie, ont ete si soudaines et si rapides que quelques detail-

lants ont differe leurs achats reguliers avec l'idee d'attendre

quelque temps pour pouvoir s'approvisionner des toutes der-

nieres creations.

Cette abstention de la part des acheteurs n'a pas ete sans

creer une etrange et facheuse situation.

Tout d'abord en retardant leur approvisionnement les

detaillants manquent beaucoup de ventes dans les sortes

nouvelles, car les elegants ou les elegantes sont maniaques,

ils veulent ce qu'ils veulent et il est malaise de leur vendre

autre chose que ce qu'ils desirent.

En second lieu, ces acheteurs prudents a l'exces, recon-

naissant, tres tard dans la saison, la forte demande pour les

articles nouveaux, font appel alors aux marchands en gros

et aux fabricants pour en obtenir une livraison rapide, ce qui

est parfois difficile a exiger.

Le fait est qu'il s'est opere un changement radical dans

le commerce actuel des chaussures, et la vieille ecole, consti-

tute par la categorie des marchands qui s'en tiennent a la

vente de chaussures courantes qui ne sont pas sujettes a des

changements rapides de styles, admet difficilement la nou
velle maniere de faire. Elle se circonscrit a la vente de mar
chandises susceptibles d'etre obtenues en tous temps sur ur

simple bon de commande. C'est un procede routinier. Mai
la nouvelle ecole, comprenant les detaillants entreprenants

et avides de progres, doit etre a l'affut de toutes les nou-

veautes et sans perdre de temps, a la moindre manifestatiot

d'une tendance vers un style nouveau, s'en approvisionner e

en proposer la vente tout comme font les modistes.

Comme dans toutes choses, il est nefaste dans le com
merce de chaussures de rester dans l'indecision et dans Tin

action sous le pretexte de penser et de reflechir. Les de
taillants qui ont fait de l'argent en 191 1 et qui en feront ei

1912, sont ceux qui, toujours en quete de choses nouvelles

en accueillent l'apparition avec empressement et en favori

sent le developpement au lieu de faire preuve d'une opposi

tion systematique.

Ils s'efforcent a etre les premiers a vendre ces nouveau

.
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tes et en obticnnent toujours un bon profit ct il y a long-

temps qu'ils ont liquide leur stock de styles nouvcaux, lors-

que les retardataires et les arrives aux iddcs commerciales

conservatrices se decident, cnfinl a s'en approvisionner.

II n'y a mil interet pour le fabricant ou le detaillant a

restreindre et desapprouver les styles nouvcaux dans la

chaussure. Le public les reclame. II est sage que les com-

mercants avises s'appliquent a repondre a cette demande.

Les styles de chaussures modifies, renoves et elegants sont

attendus par la mode au meme titre que les creations de

\etiments chaquc saison et le marchand qui meconnait ces

Boeurs de notre temps est en retard d'un quart de siecle.

La seule maniere pour le marchand de chaussures de

urer le succes est de repondre a la demande du public et

pour ce faire, il doit avoir dis le commencement de la saison

les formes les plus nouvellcs au moment ou la demande est

active et ou le marche offrc le plus d'animation.

Que les marchands de chaussures qui veulcnt reussir

leurs affaires prcnnent done la bonne habitude de re-

mettre leurs ordres aux fabricants ou aux marchands en gros

bien avant l'ouverture de la saison.

L'acheteur de la premiere heure a toujours le pas sur ses

confreres hesitants et retardataires.

LA FACON HONNET E D'INDIQUER LA VALEUR
DE SES MARCHANDISES

Les vendeurs "d'occasions" sont de ceux qui contribuent

le pins a jcter le discredit sur le commerce; leurs pretendues

ventes a prix excessivement reduits ne manquent pas de frap-

per le public qui s'y arrete non pas par un geste d'interet ou

dc -> mpathie, mais par unc curiosite qui sc traduit finale-

ment par le raisonnement suivant: "Tel article est affiche

1 au lieu de $500, or, meme a ce prix reduit, le vendeur

igne sa vie, conclusion quand il vend le prix normal, soit

il nous vole outrageusement." Fatalement, e'est cette

reflexion qui vient a l'esprit de toute personne qui veut bien

lonner la peine de raisonner et Ton conviendra qu'elle

• guere flatteuse pour le commerce. II est juste de dire

la majorite des passants ne prend pas au serieux ces

pretendues occasions, elle les considere comme de vastes

fumisteries ou l'acheteur inconsequent joue le role de mys-
et e'est bien ainsi qu'il convient d'envisager ces reduc-

tions sensationnelles qui ne component en fait de reductions

que celle de la qualite, mais nullement celle du prix.

IVrnierement, un modeste mercier de New-York tenant

un niagasin relativement petit mais bien achalande donnait a

onfreres plus consequents et au commerce de detail en

general une le<;on d'honnetete d'une belle simplicite.

Dans sa devanture, a cote des articles exposes, ou pou-
vait lire de petites pancartes portant ces simples mots: "Cra-

cents: valeur 25 cents; chemises, un dollar: valeur,

un dollar." Cette initiative qui n'etait pas denuee de fine

malice, lui valut les compliments de tous ses clients et il etait

vraiment etonnant qu'un petit commercant d'importance mo-
e eut le courage de lancer un pareil defi aux grosses mai-

- annongaiit des ventes a moitie prix, et de dire au pu-

blic qu'il lui repugnait de travailler comme un parasite et de
nsiderer comme une dupe.

L'exemple de cet honnete detaillant merite d'etre suivi.

Le commerce de chaussures plus que tout autre est envahi
ces "bargains" qui escroquent journellemrnt une grande

partie du public; que le marchand de chaussures loyal, qui a
i.ffrir des faqons de faire de ces brocanteurs, se souvienne

du modeste mercier et sache afficher hautement l'honnetcte
de ses principes commerciaux et la valeur de sa marchan-
'iise en regard aux procedes et aux methodes douteuscs de
ceux qui se font une specialite de tromper le public par l'an-

nonce d'une qualite et d'une reduction de prix mensongeres.

LA VENTE DE LA CHAUSSURE S'ACCOMMODE VO-
LONTIERS DE L'ADJONCTION D'UNE LIGNE

DE BONNETERIE

La bonneteric se trouve dc par son utilisation, on ne

peut mieux appropriee a completer un commerce de chaus-

-111 ( et a en constitucr un accessoire des plus profitables.

Depuis longtcmps deja, aux Etats-Unis, le detaillant qui

parle de "footwear" attribue a ce mot son sens litteral, e'est-

a-dire tout ce qui se porte aux pieds et comprend sous cette

appellation aussi bien la chaussure, que les bas, les jarre-

telles, etc.

I luz nos voisins, les marchands de chaussures tendent

de plus en plus a s'adjoindrc une ligne de bonncterie. Les

premiers qui ajouterent ce departement a leur ligne, com-
mirent de grosses errcurs, mais ils ne tardercnt pas a se ren-

dre compte de burs meprises ct les corrigerent sans tarder.

Ces meprises etaient d'aillcurs inevitables et il est meme sur-

prcnant qu'il ne se produisit pas plus d'erreurs dc jugements
aux premiers jours de cette fusion. Dans cet ordre d'idees,

la localite est une des questions les plus importantes a con-

sidercr pour le choix du stock et demande quelque expe-

rience des lieux. II faut que la localite convienne aussi bien

aux emplettes de chaussures que de bonneterie.

Dans certains endroits, par exemple, le marchand de

chaussures ne devra pas se charger d'un gros stock de bas

pour dames. D'une fa<;on generale, d'ailleurs, la bonneterie

de femmes se vendra moins que toute autre dans les maga-
sins de chaussures. Les chaussettes de soie pour hommes
d'une vente courante dans certains magasins, n'auront qu'un

faiblc debit dans d'autres, bien qu'un travail personnel de

propagande puisse en developper considerablement le de-

bouche.

La bonneterie pour enfants se vend bien presque par-

tout et la bonneterie a des prix populaires contribuera au

succes de beaucQUp de magasins de chaussures.

II y a dans cette adjonction de la bonneterie courante

et d'un prix raisonnable au commerce de chaussures une idee

que bon nombrc de marchands (de province surtout) pour-

ront cultiver avantageusement; l'experience en a ete tentee

avec succes chez nos voisins des Etats-Unis.

La Section des Marchands de Chaussures de l'Association

des Marchands Detailleurs du Canada a tenu, le 17

courant, une assemblee au cours de laquelle

fut fixee la date de son banquet annuel

La section des marchands de chaussures, succursale de

Montreal de l'Association des Marchands-Detailleurs du Ca-

nada, a tenu une reunion le 17 Janvier courant et a resolu de-

finitivement de donner son banquet annuel le 25 courant au

Club Canadien. Cette fete ne manquera pas de remporter

un gros succes. Elle sera essentiellement d'un caractere fa-

milial et intime, en ce sens que seuls les marchands de chaus-

sures et les representants des principales societes manufac-
turieres y prendront part. II n'y aura que quelques privile-

gies qui seront admis a y participer.

Avant de clore la reunion, il a ete resolu qu» les elec-

tions annuelles auraient lieu le 31 Janvier courant.

La chaussure est un des articles a l'achat duquel on prend

le plus de soin, e'est que la coquetterie y entre pour quelque

chose. On aime etre hicn chausse parce qu'on sait que e'est un

brevet d'e'legance. l
T

n humoriste disait : "Lorsque je rencontre

une femme au lieu de la di'visager je commence par regarder

ses pieds et mon opinion est tout de suite faite." I.cs marques

elegantes ont done besoin de la reclame pour s'imposer, car le

client qui en connaitra la renommee n'en voudra pas d'autres a

aucun prix. L' "habitude, dit-on, est une seconde nature": faites

connaitre vos chaussures par une reclame bien comprise et ceux

qui les auront adopter ne voudrons plus en porter d'autres.
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Placez votre ordre de bonne heure
!

et evitez une expedition tardive. \

Chaussures en Feutre

pour 1912.

Les Voyageurs sont maintenant en route.

La Marque " BERLIN ' est connue du commerce comm? celle sur laquelle on peut le plus compter et

comme representant les Chaussures en FEUTRE et les PANTOUFLES de la plus haute qualite* sur le marche.

L'assorfciment i[tu> nous ofirons, c^tte annee, surpasse tout ca qui est off jrt au commerce. Nouveaux

Styles, Nouvellea Particularites, Varit>te plus Grande, Qualite la plus Fine.

Le materiel et la main-doeavre srat les miilleurs que l'oa puisse S3 procurer* ce qu"i garantit au

Detaillant une ligne de vente rapid 3 et au consommiteur le maxim im de contort, de chaleur et de servic3.

Le Feutre est traite specialement pour assurer des couleurs ne passant pas.

Nous sommes Seuls Agents de Vente pour :

Berlin Felt Boot Company Limited, Berlin, Ont.

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER COMPANY LIMITED.

SUCCURSALES :

St-John, HALIFAX, Sydney, Yarmouth, Pictou, Mortcton, Charlottetown, MONTREAL, Quoboc, Cranby, Ottawa, Kingston, TORONTO
Hamilton, Branrtford, London, Port Dalhousie. Berlin, WINNIPEG, Regina. Saskatoon, Calgary, Edmonton, VANCOUVER, Victoria.
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Quelques Nouveaux Styles

Chaussures en Feutre
Marque "BERLIN."

Donnez-nous votre commande pour 1912.

N< >S voyageura aon^ maintenaut en route avec la Marque "Berlin <le Chaussures en Feutre, Chaue

tea rricott&s d'Homines de Chantier et an assortiment sp^cialetnent attrayanl de pantouflee

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER COMPANY LIMITED.
Seuls Agents de Vente. 26 Succursales dans tout le Canada.
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FINANCES
Nous lisons clans la circulaire dc L. G. Beaubien & Cie:

A la Bourse tout comme ailleurs, les jours se suivent

et ne se ressemhlent guere. C'est ainsi que la semaine qui

vierit de finir a ete tout le contraire de celle qui l'avait pre-

cedee. A la huitaine de hausse qui avait marque le debut de

l'annee a succede pour la plupart des valeurs actives, une

periode de recul et de liquidation constante. Cette situation

qui a de quoi surprendre au premier abord, s'explique d'elle

meme si on remonte aux causes profondes et graves dont

elle est la resultante. A la Bourse, il ne faut jamais l'oublier,

rien ne se produit au hasard, a toute action correspond une

reaction equivalente et la relation y est toujours etroite de

cause a effet.

Les violentes fluctuations, les mouvements saccades de

bausse et de baisse qui depuis longtemps se produisent a la

Bourse de New-York, commencent enfin a ebranler la con-

fiance. Aux Etats-Unis memes et aussi a l'etranger l'atten-

tion s'eveille, on suit de tres pres les manifestations de la

vie economique et politique du peuple Americain. II faut re-

connaitre que certaines de ces manifestations sont les symp-

tomes peu rassurants d'une situation grave. II est fortement

question d'une greve qui vraisemblablement immobiliserait

les chemins de fer de l'Ouest americain. Une effervescence

se manifeste a la fois dans les charbonnages et dans les fila-

tures. A noter que ces revendications du proletariat organise,

pour la premiere fois aux Etats-Unis, prennent nettement le

caractere revolutionnaire et mena^ant qu'il assume dans cer-

tains pays d'Europe.

A ce qui precede il faut ajouter qu'en Angleterre le gou-

vernement se trouve en presence d'une situation aussi gra-

ve: des greves menacent aussi d'eclater dans les filatures et

dans les mines.

En France le ministere Caillaux, comme il fallait da'il-

leurs le prevoir, n'a pu survivre plus longtemps au traite re-

latif an Maroc. La nature des accusations qui ont amene sa

chute a cependant ete une surprise.

Sans doute, la place de Montreal tend elle a s'affranchir

chaque jtur d'avantage de Wall Street. Cependant si une

crise vraiment grave se produisait chez nos voisins, il n'est

pas douteux que nous en ressentirions tres fortement le con-

tre coup.

D'autre part c'est d'Angleterre et aussi de France que

nous viennent les fonds qui presentement soutiennent nos

valeurs. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, le flot

d'or anglo-francais se tarit, meme momentanement nous

constatons immediatement un flechissement des cours.

A ce qui precede, il faut ajouter une cause locale, que

chacun apres avoir observe la Bourse pendant une heure,

aurait pu designer du doigt. De toute evidence, certains gros

financiers, dont le besoin de disponibilites immediates sem-

blait assez pressant, n'ont cesse de liquider durant toute la

semaine. La demande s'est maintenue pendant les premiers

jours, mais par la suite elle a ete lourdement depassee par

l'offre et alors s'est produit un flechissement qui a precise-

ment affecte les valeurs les plus actives la semaine prece-

dente.

Mais ces liquidations, il faut l'esperer, ne sont que tem-

poraires. II y a lieu de croire que des que l'horizon s'eclairci-

ra, aux Etats-Unis et en Europe, les cours reviendront

d'eux-memes a leur normale.

De MM. McCuaig Bros. & Co.:

L'activite locale qui s'est manifestee au commencement
de l'annee n'a pas dure longtemps, et la bourse de Montreal

a repris le ton inactif qui y regnait pendant les dernieres se-

maines de l'annee derniere, les prix ayant une tendance a

flechir en sympathie avec la faiblesse du marche de New-

York. Une revue attentive des listes de stocks montre que

beaucoup sont rendus a un point ou une amelioration fu-

ture n'est pas a esperer, et bien que la periode de prosperite

des affaires que traverse le Canada doive produire l'avance

des prix de nombreuses valeurs, les acheteurs doivent agir

avec prudence. C'est evidemment l'opinion du public en ge

neral, si on en juge par la diminution du volume des affai

reso aussi le marche semble devoir continuer a etre faible

pendant quelques semaines.

Le mouvement a la hausse qui s'etait produit mardi apr£s

vine tendance a la baisse, a continue mercrefi dernier, et le

marche etait actif et fort. Le Montreal Power a atteint 1944

La plus grande activite s'est concentree sur Taction du Ca-

nada Cement et sur celle de la Steel Company of Canada.

1019 actions ordinaires du Canada Cement et 363 actions pre-

ferencielles de cette meme compagnie ont change de main

a des prix plus eleves. 1882 actions de la Steel Company ont

change de mains.

L'action du Dominion Steel etait aussi en forte demand

et s'est vendue avec profit. Les actions Richelieu et Shawi

nigan etaient tres actives. L'action du Canadian Pacific Ry

etait plus facile; mais Taction ordinaire du Soo etait plu

elevee.

Le ton du marche etait fort, et on pense en general que

si rien de defavorable ne se produit sur les autres marches

les valeurs centinueront a s'ameliorer sur le marche local.

* *
*

On annonce la fusion des compagnies Briar Hill Iror

& Coal, Younkstown Steel et Thomas Steel, au capital d<

$15,000,000, sous le nom de Briar Hill Steel Company.

La Canadian Fairbanks-Morse Company, Ltd, patera ui

dividende semestriel de 3ap.c. le 15 Janvier.

La Bel Telephone Company of Canada a declare ui

dividende trimestriel de 2 p. a, payable le 15 Janvier.

La Montreal Light, Heat & Power Co., a declare un di

vidende de 2 p.c. sur son capital verse pour le trimestre 'li

nissant le 31 Janvier.
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Action* Ordinaire. <t Actlana PilTlltgl*e.

ANQUIS
Unque de Montreal .

Unque du Nouveau-Brunswick
Unque de Quebec
Unque de la Nouvelle-Ecosse

Unque de Toronto
Unque Molson
Unque des Cantons de l'Est

Unque Nationale
Unque des Marchands du Canada
Unque Provinciale

Unque Union du Canada
Unque Canadienue du Commerce
Unque Royale du Canada
Unque d'Hochelaga ••••

Unque d'Ottawa
J inque Itn>e>iale du Cum da

BHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S. & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr^f^rentielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do do (Prt?fe>entielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Dulutli Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric R lilway (Ordinaires)

do do do (Pre5fere.itielles)

Illinois Traction Co. (Ordinaires)
do do (Pit5fdrentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires^

do do do (Pr£ferentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & L ght
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pre7e5rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)
do do do (PreTeVentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
British Columbia Packers (Ord naires)

do do do (Pr^ferentielles^
Canadian Car & Foundry ( Ordinaires)

do do do (PreHerentielles)
Canada Cement (Ordinaires)

do do (PrtSferentielles)

Canadian Converter*
Dominion Ste«l Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pre7e>entielles)
Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires). . .

.

do do do (Pre5f6rentielles)
Laurentide Paper Co (Ordinaires)

do do (Pre7eVentielles)
Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do do (Pre5ferentielles)
Montreal Steel Works ( Ordinaires)

do do do (Pr^feVentielles)
N««va ccot ;

a Ftee' & Coal (Ordinaires)
do do do ( PreUeVentielles)

Ofilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£fe>entielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)
do do (Pr6fe>entielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackuy Companies (Ordinaires)

do do ( Pr6fe>entielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co ...........!
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Amalgamated Asbestos (Ordinaires)

do do (Preiterentielles)
Black Lake Asbestos Co. (Ordinaires)
do do do (Prft7e>entielles)

Crown Reserve

Capital pay* Reserve
I I Tiui du der-
' Pair des Action.

| nler DlTJ( | en(1 ,

DerolArecot.

I'5.392,68o

937,000
*i5O0,000

3.929.33
4,608,050
4,000,000
3,000,000
2,000,000
6,000,000
1,000,000

4,914,120
H.697 275
6,200,000

2,500,000,

3,500,000

5.998.174!

1 80,000 ,ooi

12,000,00c

10,000,00c

20,832,00c

10,416,001

12,500,001

3,500,00
1,400,001

7,500 OO'

5,000,001
9,964,00c
5,000,60c:

13.585. OO.

2,400,000
IO.OOC.OOO

3,000,00c

9,300,500
800,000

10,000,000

12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

2.500,000
1,500,000

3,500,000
5,000,000
13,500,000'

10,500,0001

1.733.500
35,000,000
5,000,000!

J.859,030
2,100,000
1,500,000
1,600,000

1,200,000

3,000,000

f 15,000,000

1.665,386
1,250,00c

7. '83.63'

5,608,0501
4,600,000

2,400,000

1,300,000

5,400,000
425,000

3,057.060

9.957.820
7,000,00c

2,500,00c

4,000,00c

5.998,174
Debenture.

146,283,497

21,887,000
2,500.000
600,000

24.957.8i3

4,420,000
2,941,500

8,654,400

6,000,000
I3.257.uO<

3.992^26

8,068,000
I9.503.OOO

5,578,000

3,500,000

5,000,000
474.0O0

3,040,275

1,000,000

1,200,000
500,000

flOO.OO
lOO.OO
IOO.OO
lOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
50.00
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

lOO.OO
lOO.OO
IO0.O3
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO OO
lOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

Internationa! Ccal Mining (Ordinaire*) ...
*• d> do (Pr«ekent'«HM).

700,000
800,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600 ,

1,075,000

12,500,000

50,000
50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

8, 125,000

1,875,000
3,000,000
1,000,000

1.999.957
500,000
»IQ,70*|

6,000,000

457.263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

'.'23.573
5,000,000

100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
500

IOO.OO
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
IOO. CO
100.00

8,000,000

1,100,000

IOO.OO
100.00
100.00

1 .00

100.00
100.00

IO%
13%
7 7*

'47»

11*
9%
%

5*
8*
10%
12%
9%
11%
12%

IO%

7%
7*

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

7%
8%
7%

7%

4*
5%
7%
8%
7%
8%
7*
8*

7%
7%
5%
8%
8%
7%
4%
6%

8%
5*
4%
8%
8%
6%
6%
4*

7*

60%
7%
7*

I)u jaDT Ou 1 1 j.iur.
an 1 1 janv au it jaiir.

24K
260
132',

277
205
205
2IO

20C)

I40
218
221

168

208

232K

'34

69^

89*

75

57 J»

189

135*

249K

103^
*9%
90

58'4
68 %
103
136
121^
156

54
104^

93^

\i~

'23

59*

146

77 k
69 \
'91',

146

146
123

124%

2.92

248

277
210

2"S
210

200

'5<>

224
165
210

*3> 7A

'33

7^A

150

90

75

187^

.135*

104y2

250

63^

31

90*
37
58^
66^

136
122

'57

104%

1 25
127

59
86

.46*,

»93'4

146
.46tf
12;,
i-M'.-

2 90
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Revue des Marches
EPICERIE

Sucre, baisse de ioc par 100 livres.

Dattes en vrac, hausse de l/2c par li-

vre. *!«l
Pruneaux de certaines grosseurs, haus-

se de ic par livre. ,

Raisins Sultana, hausse de y2c par li-

vre.

Harengs Labrador, baisse de 25c par
baril.

Saumon Clover Leaf, hausse de 2 l/2c
par douzaine.

Blanc de ceruse, hausse de 5c par 100

livres.

Corarae d'liabitude. apres la periode

des fetes, il y a un regain d'activite dans

I< commerce de l'epicerie, a cause des

receptions qui ont lieu a cette epoque
de l'annee. La demande porte principale-

ment sur les articles de luxe. Les affai-

res sont a peu pres egales a ce qu'elles

etaient au commencement de decembre.

SUCRES
Assez bonne demande par petits lots.

Ine nouvelle baisse de ioc par 100 li-

vres a ete declaree le 11 Janvier a 3 heu-

res l/> p.m. Nous modifions nos cotes

en consequence.
Nous cotons:

Extra granule, baril les 100 lbs. 5.50
Extra granule .. sac les 100 lbs. 5.45
Extra granule, J baril, les 100 lbs. 5.65
Extra granule, balle 5 x 20 les

f

100 lbs. 5-55
Extra granule, baril les 100 lbs. 5.90
Extra ground, bte 50 lbs., les 100

.-. .. lbs. 6.10
Extra ground, i bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.30
No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.10
No 1 Yellow .. sac, les 100 lbs. 5.05
Powdered baril 100 lbs. 5.70
Powdered bte 50 lbs., les 100 lbs. 5. 90
Paris Lumps i bte 25 lbs. les 100

lbs. 6.55
Crystal Diamond, baril les 100

... lbs. 6.55
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.35
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.55
Crystal Diamond, Domino, 20 car-
ton 5 lbs cse. 7.50

Sucres bruts cristallises .. ..lb. 0.05$
Sucres bruts. nin cristallises lb. 0.05
Ces prix s'entendent au magasin.du

veudcur a Montreal.

MELASSES
La demande est simplement passable

Barbadc. choix, tonne .. 0.330.340.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbadc, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine: 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Nous cotons:
Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Farine Five Roses .. sac 0.00 3. 10

Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40

Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. " Regal", qrt 0.00 6.00
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac . 0.00 2.30
Rar. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 2.75
Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.75
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 2.50
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.25
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble-d'lnde ord., sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95
Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb 0.06J 0.07

2e qlte, lb o.04i 0.04J
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. o.OO 1.35
Vermicelle macaroni et

spaghetti Canadiens.
En vrac lb. u.oo 0.04
Kn paquets de 1 lb 0.06 0.06J
Boites de 4 lbs bte 0.00 0.18

Qualite extra fine

En vrac 0.00 0.05$
Paquets de 1 lb 0.00 0.06

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de A lb lb. 0.00 0.07
En vrac. cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n 1-

maux notiilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.07*

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, !a lb 0.07 0.08
'iapioca seed lb. o.o6J 0.07J
Tapioca flake lb. 0.07I 0.08
Sagou lb. 0.05 0.06 1

SAINDOUX
La demande est passable pour les

saindoux purs et assez bonne pour les

saindoux composes.

Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en bois de 20 lbs.,

le seau 0.00 2.63
En seaux en fer-blanc de

20 lbs., le seau 0.00 2.65
En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.13A
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.13$
Cnistres de 5 lbs lb. 0.00 0.14
Canistres dc 3 lbs lb. 0.00 0.14J

FROMAGES CANADIENS
l.es petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers :6Jc a 17c la li-

vre.

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Les marches europeens montrent plus
d'anxiete que jamais au sujet des ap-
provisionnements futurs en ble, depuis
ciu'on a annonce que la recolte etait de-
f
;citaire en Russie; aussi, mercredi der-
nier, les prix ont-ils avarice de le a fc
net.

Le ble d'lnde gagnait de ic a ic a
ilc a ijc sur les prix de cloture de la

veille.

L'avpihe ne changeait pas ou gagnait
de »c a Ic.

Mai Juil.

Ble .. ; i.oo3 0.95J

Ble d'lnde 0.66J 0.66J
Avoine .. 0.49I 0.45J

Marche de Montreal

Grains

La demande est bonne.
Auus cchoiis:

Ble du Nord No 1 .. .. 1.07 1.08
Ble du Nord No 2 .. .. 1.05 1.06
rile du Nord No 3 .. .. 1.00 1.01 *

Ble du Nord Feed .. .. 0.72 0.73
Avoine Man. No 2 0.48 0.48^
Avoine Man. No 3 0.45 0.46
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 manque
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Pois ord. prix nomim. .. 0.97 0.98
Sarrasin (48 lbs.) 0.00 0.72
Ble d'lnde jaune No 2 .. 0.00 0.73

Farines
Les prix sont tres fermes et la deman-

de est assez active.
. . .Paceuies du prmtemps:
Royal Household .. 2 sacs 0.00 5.60
Five Roses 2 sacs 0.00 5.60
Glenora 2 sacs 0.00 5.10
Harvest Queen. .. 2 sacs 0.00 5. 10
Fortes a Boulanger:

Bakers Special ... 2 sacs 0.00 4.90
Manitoba S. B. .. 2 sacs 0.00 4.40
Keetoba 2 sacs 0.00 4.90
Montcalm 2 sacs 0.00 4.90

Patentes d'Hiver:
Huroiia (,a patisserie) 2 sacs 0.00 5.60
A do 2 sacs 0.00 4.50
Straight rollers .. .. baril 0.00 4. 10

Straight rollers sac 1.75 1. 85
Farine de ble-d'lnde blanc
pour boulangers . 2 sacs 0.00 4.60

Farine de ble-d'lnde pour
engrais 2 sacs 0.00 3-5°

Farine d'avoine
Avoine roul., sac de 90 lbs. 0.00 2.35

Avoine roulee .. .. baril 0.00 4.85

Issues de ble en sacs

Son Man., au char, tonne 0.00 23.00

Gru Man., au char, tonne 0.00 25.00

Son d'Ont., au char, ton.. 23.00 24.00
Middlings d'Ontario, au
char tonne 0.00 28.00

Moulee pure, au char. .. 31.00 32.00

Moulee, melangee, au char 26.00 29.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres, a la date du 5 Janvier 1912:

Nos previsions que le marche devien-

drait plus fort se sont realisees. Le de-

finit de fromage anglais et canadien se

fait maintenant sentir, et il semble que

tout le commerce depend de la Nouvel-

le-Zelande; il est facheux qu'un si grand

nombre de manufactures aient vendu

leur prduction. La demande pour le fro-

mage arrive dernierement de ce pays a

ete exceptionnellement bonne; et bien

que les vendeurs aient debute a 71/0,

72/0, les affaires ont ete si active qu'on

petit obtenir aujourd'hui 1/0 de plus. II

reste tres peu de fromage et^ le marche
semble dans une situation tres forte.

\!ons cotons:
Canada blanc et colore

h'atit choix 74/0 a 75/o

Nouvelle-Zelande, blanc et

colore, haut choix . . . . 72/0 a 73/0
Nouvelle-Zelande, blanc et

colore, choix 70/0 a 71/0



March* de Montreal

La demande est assez bonne.

Les epiciers paicnt le fromage 16c la

vrc.
, ,

I marchc a recu, la semaine dernie-

aes. Depuis lc ier mai, les ar-

s out ct. ',-'U, centre i.

401 pour la meme periode, il y a un an.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

mires, a la date du 5 Janvier hi:
jCettc semaine, lea affaires ont repria

u lial.itm.-l, ct la nouvclle annee

1 bien debute au point de vuc A<>> \<n-

mais les acbeteurs eprouvent des

lifficultes et nous nc voyons aucun sou-
-

11 1 pour eux a present, car les ap-

isioiincmcnts soiit ties faibles

|Uand on les compare a ccux de la sai-

dernicre. La temperature est tres

louce et on se croirait plutot au prin-

emps qu'en hiver.

1 etc du beurre danois est plus

Hevee de 2 kroners; mais le comite est

ertaincment tres modeste, car nous
us que ce fromage aurait soutcnu

uric avanee de quatrc ou meme de six

kroners.

["res peu d'offre en fromage de Si-

ct tout ce qui est a prut inferieur

st ties recherche.
«—Cette semaine, il est arrive 56,000

boites d'Australie; mais la demande a
ete telle que les vendeurs ont eleve les

prix d'environ 4/0, et meme a cette

avanee, le marche est ferme. La grande
force du marche est due a l'absence
complete de stock. Le beurre sans sel

semble toujours etre plus abondant, cet-

te saison, que d'habitude et, par conse-
quent, ne fait pas prime sur le beurre
sale.

—Le beurre nouvellcmcnt arrive de
Nouvelle-Zelande est l'objct d'une de-
mande soutenue. Les prix ont avanee
quelque pen depuis l'arrivee du steamer,
et ccla a un peu ralenti la demande pour
le moment; mais nous pensons que les

acheteurs devront a.^ir de nouveau, par-
ce que le procbain navire ne doit pas
arriver avant le 11 Janvier et que le

beurre qu'il apportera sera disponible
tout au plus la semaine rochaine. Les

urs F. O. B. sont enchantes, car
•it d'enormes profits.

—La demande pour le beurre de l'Ar-

soutenue et tout s'est li-

quide au debarquement.
Nous cotons:

nark 136/0 a 138/0
via, haut chcix, sale 130/0 a
ria, haut choix, sans

130/0 a
• choix, sale . . 124/0 a

Victoria, choix, sans sel 124/0 a
elle-Galles du Sud,

haut choix, sale .. .. 130/0 a
elle-Galles du Sud,

choix. sale 130/0 a
elle-Galles du Sud,

tit choix, sans sel .. 124/0 a
Queensland, haut choix

le 128/0 a
nsland. choix, sale . 124/0 a
elle-ZeJande, choix. 132/0 a
ntine, haut choix,

128/0 4 130/0
ntine, haut choix,

_ sans sel 128/0
SiMrie, haut choix

132/0

132/0
128/0
128/0

132/0

132/0

128/0

130/0
126/0
136/0

126/0
Siberie, choix .. .. .. .. 118/0

130/0
128/0
120/0
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Marche de Montreal

1 .1 demand* 1 bonne. Les epi-

paient 33c le beurre de crimerie,

33'Ac le beurre en blocs <.-t 29c le beurre

en rouleaux; il n'v a prcsque plus dc

beurre de cette derniere sorte.

Le march* a recti, la semaine dernie-

re [,743 paquets. Lea arrivagea, depuis

le ier mai. ont ete de 400,008 paqucts.

contre 4-").'n-> pour la meme periode, il

y a un an.

OEUFS
Marche de Montreal

Le marche a rcc.11, la semaine dernie-

re, 70; caisses. Depuis le ier mai, les

arrivagea ont etc de 226,196 caisses, con-

tre 188,951 caisses pour la meme perio-

de. il y a un an.

On vend a la caisse aux epiciers: oeufs

chaules, 33c; oeufs choisis, 35c; oeufs

frais. 40c a 50c la douzaine.

POMMES
Marche Anglais

MM. J. G Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 4 Jan-
vier iqii:

Les pommes ne sont pas tres abon-
dantes. Quelques lots de bonne qualite

ct en bon elat se sont bien vendus, mais
dc bas prix regnent encore pour tout ce

qui manque de qualite. Les Newtons de
Californie se vendent lentement.

PRIX A L'ENCAN.
Vendredi
29 dfec.

s. a. s. (1.

Ani6iique—
Baldwin baril M 3
Greening
1 en Davis
Golden Rnssett "

Stark
Spy

'3 9 14 6

No ivelle-Keo>se

Baldwin
Russett

Virginie—

Rnssett
Albemarle

11 11 9 1

Calif limit

—

Newtown
(i% rgs.) b'.e

1
>

io 6
8
6 6

89
69

l.nndi Merc redi
I jinv.
d s. d.

3 ja

s. d.

nv.
s. d.

7 9
76

11 3
11 6

16

10 3
16

16

10 y

8 6
«S
16

Pas

de
12

16 6
14

18

Vente. 7
23 6

11 6

1" 3
8 83

LEGUMES
Celeri la doz. 0.00
Betteraves le sac 0.00
( arottes le sac 0.00

ix le quart 0.00
Choux-fleurs .. ..la doz. 0.00
Cresson la boite 0.00
Epinards la boite 0.00
Navets le sac 0.00
Oignons d'Espagne le crate o'oo

Panais le sac 0.00
Palates (en gros), le sac 90

lbs 1.60
Persil la boite 0.50
Poireaux la doz. 0.00
Radis la doz. 0.00
Raifort la lb. 0.00
S*alade de Montreal frisee,

doz. 0.00
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00

1.50
1 .00

1. 00
1.50
0.00
0.50
0.50
o.75

3-50
1.25

75
00
20

30
30

FRUITS VERTS
Bananea, regime (en crate) 0.00
Citrons Messine (300c) .. 0.00
Limons la boite 0.00
Mandarines .. .. la boite 0.00

lbs 0.00
Oranges Navel 300

35

Pamplemousscs melangees,
cse 0.00 2

Ben I >a\ is No 1 4.00
Ben I )a\ is No 2 3.50
Baldwin No I 4.00
Baldwin No 2 3-oo

Spy No 1 5-00

0.40

0.30

2.25

3 00
1.40
3 25
LIS
350

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche* de Liverpool est facile aux
prix de 943. a 953. c. i. f. ($22-56 •'

A Londres, le marche* esl ferme a l'a-

vance de la semaine derniere. II n'arrive

ne pas de foin dan- ce port, Haute
i

! place pour recevoir la marchan
.111 y est cote a 07s. c. i. f. ($25.28).

Lea prix sur le marche* de Manchester
smit les lncnies que la semaine derniere,

97s 6d., c. i. 1. ($25.40).
Lc marche de Bristol est tranquille

aux raemes prix.

Le marche de Glasgow est inactif,

sans changement dc prix, 80s. a 85s.

($19.20 a $.'0.40) suivant quality.

Marche de Montreal

Bonne demande. Les prix rcstent

sans changement.
\'ous cotons sur rails a Montreal

Foin presse No 1 .

.

Foin presse, No 2 extra
Foin presse, No 2 .

.

Foin melange de trefle .

.

Trefle pur 10.00
Paille d'avoine 6.00

15-00
14.00
13-00
12.00

16.00
1500
14.00
1300
11.00

6.50

PEAUX VERTES
La demande est tres bonne. Le prix

dea peaux d'agneau est encore augmen-
ts de 100 en raison de la rarete de ces

peaux.
On paie aux bouchcrs: boeuf de la

ville No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie;

boeuf de la campagne, No I, 13c; No 2,

12c; No 3, nc: Veaux de la ville No 1,

13c; No 2, 12c; veaux de la campagne,
No 1, 13c; No 2, 12c; agncau, $1.00;

mouton, $1.00; cheval, $2.50.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire dc la 2039c livraison (30 de-

ccmbre 1911). Disparu! Histoire d'un
enfant perdu, par Albert Cim. — Une
curieuse experience sur les vaisseaux et

la circulation des plantes, par Daniel
Bellet. — L'automobilisme et la lutte

centre le feu, par Daniel Bellet. — Les
metaux veritablement precieux. — Le
vol du diamant rouge, par Mine Blanche
Gerard-Le Texier. — Comment se cons-
truisent lea uvrandes cheminees d'usines,

par Daniel Bellet.

mnements—France: Un an, 20 fr;

Six mois, 10 fr. LJnion Postale: Un an,

22 fr; Six mois, II fr.

Le numero: 40 centimes

Hachette et Cie., boulevard St-Germain,
79, Paris.

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

Le the et le caf6 sont deux des articles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

cier.
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Toles Galvanisees

fuiirAm us
FLEUB DE LIS"

Non de seconde qualite. mais seulement

galvanisees moins fortement que les toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.
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Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn6es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis-

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser

Produits du Goudron. Papier a. Tapisser et a Imprimer.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 RUE MCGILL, MONTBEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.
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On dit souvent que

"l'argent est le nerf

de la guerre".

De meme la Recla-

me est le moteur in-

dispensable a la mar-

che des affaires.

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN?
II ne se passe gu£re de semaine sans que plusieurs abonne's ne nous detnandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous 1'avons maintes fois r£p£te\ " Le Prix Courant »' est entierement a la disposition

de sea abonn£s pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agreable que de leur facilUer les affaires, aussi nous empressons-nous de t€-

pondre gratuitement a toute demande de ce genre.

Nos abonn€s qui auraient besoin d'un renseignetnent a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LEPRIXiCOURANT, SO, RUE ST-DENIS
MONTREAL

LE PRIX COURANT,
_80, LHTJE ST-DENIS, *jm

MONTHEAL

Service des Abonnes

DATE I 91

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER.

NOM- ADRESSE.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux
de Construction, Etc.

LE CIMENT PORTLAND

Si prodigieux a ete le developpement

de I'industrie du ciment Portland, que

public, dans son effort pour so tenir

an courant des emplois toujours plus

lombreux de ce materiel merveilleux, a

a peine eu le temps dc se demander ce

nu'il est en realite Cependant, malgre

que le ciment Portland soit devenu ab-

fcolumcnt indispensable non seulement a

I'ingcnieur et an constructeur, mats aus-

si an fermier pour sa ferine et les

abords de sa maison, beaucoup d'hom-

nies, autrement bicn informes, scraient

quclque pen embarrasses de repondre si

on leur demandait a briile-pourpoint:

fQu'est-ce que le ciment et d'ou pro-

tient-il?"

i Mi a tellement parle du ciment Port-

land qu'on est enclin a oublier qu'il y a

d'autres sortes de ciment, tels que le

ndale, ciment qui durcit lentement

et le ciment pouzzolanique, produit des

scenes de fer. Mais la production de ces

ciments est insignifiante comparee a cel-

Ic du ciment Portland. Le briquetier de

Leeds qui decouvrit qu'on pouvait ob-

tenir un produit merveilleux en melan-

geant de la craie anglaise ou de la chaux

avec de l'argile provenant du lit de la

Taniise, nomma ce produit ciment Port-

land a cause de sa ressemblance avec

une pierre de taille bien connue et po-

pulate en Angleterre, que Ton extrayait

des carrieres de l'ile Portland et qui

etait consideree comme la plus dure des

pierres de taille connues.

Le ciment Portland fut d'abord exporte

d'Allemagne aux Etats-Unis. Puis on de-

couvrit que ce dernier pays contenair aus-

m des materiaux avec lesquels on pouvait

produire ce ciment. Finalement, quand

wnericains s'interesserent a ce pro-

duit, ils se mirent a pousser sa fabrica-

tion avec l'energie et l'esprit d'entrepri-

se qui les caracterisent. Grace a des me-
thodes ct a des appareils perfectionnes,

ils fircnt de rapides progres non seule-

ment comme qualite, mais comme quan-

tite.

Dans une seule region, le district de

Lehigh Valley (etat de Pennsylvanie),

il se fait plus de ciment Portland que

toute r.Ulemagne et l'Angleterrc

reunies.

Ue 1899 a 1909, I'industrie du ciment

aux Ktats-Unis a augmente de douzc
cents pour cent. Et cette augmentation
est due a ce que le constructeur a ete

prompt a se rendre compte des possibi-

lity que pouvait offrir ce materiel

ideal pour la construction, cette pierre

qui n'a pas liesoin d'etre dltachee du

roc solide, niais que Ton forme en la

nielangeant comme une pate avec dc la

pierre cassee et du sable et que I'on ver-

se en place. Pourrait-on demander (pul-

que chose de plus simple ou de plus op-

portun a une epoque ou la rarctc du

bois de construction devient une qucs-

ti..n serieuse? II n'est pas etonnant que
les industries du ciment se soient devc-

loppccs.

Le ciment Portland est une composi-
tion chimique, un trisilirate de chaux ct

d'alumine. On peut le manufacturer par-

tout ou ces materiaux se trouvent. Dans
le district de Lehigh Valley, ou pendant

longtemps, 75 pour cent de tout le ci-

ment Portland des Etats-Unis fut ma-
nufacture et ou aujourd'hui on en fabri-

que encore 50 pour cent, il y a des de-

pots naturels considerables de ce qui est

connu sous le nom de pierre a ciment

et qui, avec 1'addition d'une faible pro-

portion de chaux, contient les ingre-

dients mentionnes ci-dessus. On extrait

cette matiere premiere et on la trans-

pose de diverses manieres aux etablis-

sements ou avec un systeme de broyeurs

et de machines a pulveriser, on la re-

duit en une poudre tres fine. Le proce-

de est continuellement controle par l'a-

nalyse chimique, un corps de chimistes

experts etant charges de ce travail unit

et jour. Le materiel pulverise ayant la

composition chimique voulue est alors

mis dans des fours rotatifs ou il est bru-

le et reduit en ce qu'on appelle du "111a-

chefer de ciment".

Dans les premiers temps en Allema-

gne et en Angleterre, ainsi qu'aux Etats-

Unis, on briilait le ciment Portland

dans des fours appeles fours a dome;
le melange de pierre a chaux et de shis-

te sous diverses formes etait place dans

ces fours avec des couches alternces de

charbon ou de coke, le produit d'un four

depassant rarcment 100 barils par jour.

En 1890, une des plus grandes compa-
gnies dc ciment Portland commence a

experimenter ce qui est connu aujour-

d'hui sous le nom de four rotatif. Cc
systeme se developpa rapidement ct e-t

employe maintcnant pour calciner le

ciment Portland dans tous les etablis-

sements qui en fabriqucnt aux Etats-'

Unis; il remplace peu a pcu mais su-

rement 1'ancien four a dome en Alle-

magne ct en Angleterre.

Ces fours rotatifs produiscnt de 500

a 3,000 barils de ciment Portland par

jour suivant leur grandeur; ils ont con-

tribuc beaucoup a diminucr le coiit de
fabrication, a tel point que le ciment
1'oitland est devenu un materiel dc cons
truction a bon marche et economiqm .

I'.rievemcnt decrit, un four rotatif est

un cylindre en acier d'un diametre de
six a douzc pieds ct d'une longueur dc
60 a 250 pieds; il fonctionnc d'une ma-
niere continue, la matiere premiere lui

etant fournic par une cxtremite el le

produit fini sortant par l'autre cxtremi-
te, oil il arrive en raison de la position
inclinec du four et de son mouvement
de rotation. Pendant le passage dc la ma-
tiere d'une extremite a l'autre du four,

on obtient une calcination parfaitc en
injectant du charbon pulverise dans le

four au moyen d'une tuyere; le charbon
s'enflamme en entrant dans le four. On
refroidit alors le machefer, on le pulve-
rise en une poudre tres fine; e'est le ci-

ment Portland du commerce. Ce proce-
de de broyage de la matiere brute et cn-
suite du machefer a ete le probleme sc-

ricux de la manufacture du ciment, car
il y a aussi la une occasion d'abaisscr le

cout de la production. La reduction
d'une matiere quelconque en une poudre
fine au moyen d'une machinerie exigc
une grande depense, et e'est particulie-

rement le cas pour les materiaux qui

entrent dans la fabrication du ciment.

On determina de bonne heure que
plus les materiaux etaient broyes fins,

plus le melange des parties composantc^
etait intime. Bien qu'au debut on em-
ployat des pierres meulieres franchises,

aujourd'hui toutes les usines a ciment
sont munies d'un moulin en fer pesant,

ce qui non seulement augmente la pro-

duction par heure, mais contribue aussi

a reduire le cout.

On emploie rarement le ciment Port-
land sans le melanger avec du sable et

de la pierre ecrasee ou du gravier. Me-
lange de cette maniere, il forme ce que
Ton appelle du beton. Ce melange de
sable, pierre et ciment Portland avec de
I'eau devient plastique et prend la for-

me de tout moule dans lequel il est mis
et, au bout de vingt-quatrc hcures, il

devient assez dur pour qu'on puissc en-

lex 1 r les moules; dans l'espace d'une se-

maine il est aussi dur que la plupart

des pierres naturelles. t'e materiel dur-

cit avec les annecs, ne se deteriore ja-

mais nc demande jamais de reparations,

est a repreuvc de l'cau et du feu et dure
toujours. Ses usages augmentent chaque
annee; au debut, l'ingenieur ne le con-

siderait bon que pour les fondations de
structures; mais aujourd'hui e'est le fac-

_J
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^rtin-senouk Le Secret
du Succes

ECOUTEZ

merce des peintures, conMste a vendre la

Le grand secret du succes consiste a faire les choses eorrectes

d'une nianiere correete et en temps opportun. Cela est facile

pour le marchand de peintures. I,e secret du succes, dans le com-
vraio peinture d'une maniere correete, en tout temps. Done, si vous voulez

ettre de faire une erreur au sujet de la peinture que vous vendez—parce que des erreurs
reussir vous ne pouvez pas vous perm

.
'

t »„i»™,.,,t an sweces Un acheteur de peinture desap; oiute accepte rarement une excuse—tout ce que vous saurez,
pcuvent n\nre i ' ta.ieiiit:iiL tin 3i-*-v-v—

• ^ »

e'est qu'il est alle ailleurs la prochaine fois. Vendez les

PEINTURES MARTIN-SENOUR
PURES AU 100%

Vous n'aurez pas besoin de faire des excuses, et vos clients n'auront aucune raison d'aller ailleurs la prochaine fois,

chaquecanistreferahonneuravotrema ?asin. Un acheteur de petnture satisfait prendra la peine de parler en fa-

veurde a peinture qui lui donne satisfaction. I,e S peintures MARTIN-SENOUR niuUiphent vos clients satis-

faits. Votre succes datera du jour ou vous aurez obtenu 1'agence pou. leur vente-et vous aurez alors resolu

le probleme du succes. Hatez-vous-ecrivez aujourd'hui meuie.

The Martin-Senour Co., Limited

LES PTONNIERS DE L'INDUSTRIE pes PEINTURES PURES.

Montreal, Toronto, Chicago.

taTIN-SENoUF
OCTER10R PAINTJ'""1""'

teur premier de toutes les operations des

grandes constructions, et pour l'archi-

tecte comme pour l'ingenieur, e'est un

materiel qui les aide a resoudre des pro-

blemes considered jusqu'alors comme
insolvables.

Pensez aux grands travaux qui se font

aujourd'hui, tels que le canal de Pana-

ma, les tunnels sous les rivieres, les im-

menses reservoirs d'eau et les systemes

de fourniture d'eau, les grands projets

d'irrigation; sans le ciment Portland,

l'execution de ces travaux aurait ete

presque impossible. La variete des usa-

ges auxquels ce materiel merveilleux

peut etre employe ne peut etre mieux

decrite qu'en disant qu'il n'existe pas

de projet d'ingenieur trop vaste ni d'u-

sage domestique trop insignifiant pour

l'application du beton.

forme d'une pluie extraordinairement fi-

ne, ne presentait pas le moindre defaut.

II semble done que les pores du metal

s'ouvrent sous la pression, et surtout

sous l'influence du mercure, qui s'amal-

gamerait avec l'acier en penetrant a tra-

vers le metal pour le traverser.

OCCASIONS D'AFFAIRES

COMME QUOI LE MERCURE PEUT
TRAVERSER L'ACIER

Des experiences curicuses ont ete

faites, qui ont demontre que le mercure,

sous une pression considerable, sous

une pression de 3,000 atmospheres, est

susceptible de traverser une paroi d'a-

cier fondu de 3 1/5 pouces d'epaisseur.

Ce qui est curieux, e'est que la paroi

que ce metal (puisque le mercure en

est lui-meme un) traverse ainsi sous la

1603. Canistres a lait etamees, sans

soudure. — Une maison du Danemark
manufacturant en quantites des canis-

tres a lait etamees et sans soudure, etc.,

"desire entrer sur le marche canadien et

eimerait correspondre avec des maisons
jde premier ordre consentant a. la repre-

senter.

1604. Cartes postales. — Une societe

d'imprimeurs de photographies artisti-

f;ues, de Londres, desire faire au Cana-
da 'des affaires en cartes postales glacees.

1605. Lacets de ottines. — Une so-

ciete de fabricants de lacets de bottines,

jf'u Yorkshire, desire entrer en relations

javec des manufacturiers canadiens.

1606. Agents. — Une compagnie du

centre de PAngleterre fabriquant des

iiarnais et des selles demande des agents

jesidant au Canada.

1607. Agents. — Une societe d'inge-

nieurs du Lancashire s'occupant de ma-
chines de toute espece, demande des

agents residant au Canada. Cette socic

te a un personnel d'inspecteurs expert

et aimerait agir au n'om d'acheteurs ca

nadiens.

1608. Outils. — Une maison de Can
nock demande un bon agent pour 1

vente de ses outils de la marque "White
house".

1609. Instruments agricoles. — Un<

maison de Norfolk desire correspond™
avec des manufacturiers canadiens d'ins-

truments agricoles convenant aux dis-

tricts de culture de la Grande-Bretagne
1610. Clotures en broche tissee. —

Une maison de Oswestry desire prendn
une agence de vente de clotures en bro

che tissee.

161 1. Instruments agricoles. — Unt

maison de Oswestry est disposee a re

presenter en Angleterre une maison ca

nadienne fabriquant des instrument

agricoles.

1612. Dentelles. — Une maison d

Nottingham est disposee a entrer en re-

lations d'affaires avec des maisons d

commerce canadiennes.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires.
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Revue des Marches
FERRONNERIE

Les affaires sont toujours tranquilles

fens la quincaillcrie, les voyagcurs ve-

n.mt sculemcnt de se remettre en route.

l.a m ige <iui \ ient de tomber est un
lietit.iit pour certains districts de la

Bmpagnc ou les chemins etaient deve-

ns impraticables.

A cause de la greve qui a eclate en

fcngleterre, les prix stir ce marche sont
hausse.

Les manufactures de Grande-Breta-
gne acceptent des commandes, mais
sail- pouvoir fixer de date de livr.i

On apprehende fort ici que, si cette gre-

\e continue, les manufactures angla

se tr. mvent dans I'impossibilite de faire

leurs livraisons, ce qui mettrait dans un
grand embarras les comnier^ants cana-
(liens ct aurait une repercussion sur les

pn\ de notre marche.
Dans les metaux, les affaires sont

bonnes. Nous signalons une baisse des
pn\ de l'etain en lingots.

Les paiements se font assez reguliere-

ment.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont tres fermes et l'escomp-
te est de 25 p.c.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition..

.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
soires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

i . 100 oieds 5.50

2i

3 •

3i

4 •

Nous cotons net:

5-50
8.50
1150
16.50
22.50
27.00
36.00

16.30
21-54
27.07
30.80

Tuyaux galvanises.
Nous cotons, prix de lisle-

100 pieds 5.50
" 5.50
" 8.50

" 11.50
" 16.50

i " 22.50

i » •• " 27.50
" 36.00

Nous cotons net:
2 J " 22.20

3
"

29.19
3l " 3070
4 " 41-75

T.es escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i pouce et § pouce. 66

p.c; i pouce, 71 p.c; 3 a ih pouce, 75 p.

c: 2 a 3 pouccs 76$ p.c
Tuyaux galvanises, ] a 3 pouce, 51 p.

c; A pouce, 66§ p.c; I a 1! pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65$ p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds

2J pouces "

3 pouces
3i pouccs
4 pouces

8.50
10.50
12.50
15.00

1925

Fer-blanc

Nous cotons:

Au Charbon —
IG 14 x 20, base

7~

7-
7-'

o.o7i

8.00
8.50
9.00

Allaways ou egal
. . .. bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X ct par cse. 0.75 I. 00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 ll>s. net'

Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

I C, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07

Feuilles etamees
30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75
30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25
30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

»3-05-

Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

• • • 425 3-95 4-25
. . . 3.80 3.50 4.00
24 G 3-75 3-45 3-75
• • • 3-50 320 3.50

Apollo

ioj oz=28 Anglais 4
28 G.=Anglais 4
26 G 3
24 G 3
22 G 3
16 a 20 G 3
Moins d'une caisse, 25c de plus

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

28
26
22 a
16-20

G
G

Fleur
de
Lis

4. 10

3-85
3-6o

3 35

10

35
85
60
60

45
par

CARTOUCHES DOMINION
POUR CARABINE ET REVOLVER.

Cartouches pour chaque variete" de gibier et pour armes a feu de toute
fabrication. Recommand£es par d'habiles tin urs [ our le tir a, la cible et par
des guides et chasseurs experimenters pour tout genre de chasse.

Elles abattent le gibier en allant droit au but.
Vous ne ferez pas d'erreur en achetant ces munitions faites au Canada

,

car tiles vous sont garanties absoluinent egales sous tous les rapports k toutes
celles qui existent.

1 Haute et uniforme veMocite, trajectoire tendue, groupenient serre drs
grains de plomb ; on pent compter absolumeut sur ces cartouches. Tout
cela, combine" a leur prix exempt de droit de dojane, en fait des cartouches
insurpassables.

Tuez-en une boite et verifiez notre garantie.

CATALOGUE ENVOYE GRATU1TEMENT SUR DEMANDE.

DOMINION CARTRIDGE COMPANY LIMITED,
CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT f
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Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

J pouce 100 livres 2.45

3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Nous cotons: $8.50 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9-

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$'•35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 24c; do., commerciale, 21c

a 22c; do., a essay er les tuyaux, 23c a

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3-Oo) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons a machine. I pee et au-dessous

60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, i et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 PC-
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons: ,

Noix carrees .. .. 4$c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

100 livres a Montreal.
No 12, $-2. 35.

Crampes a clotures

Fer poli $2.50
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2J pour cent

sur la liste.

I x 20 x 24" $3.40
i x 20 x 30" 4.10

J x 30 x 36" 4-75
i x 22 x 24" 5 . 00

i x 22 x 30" 6.30
1 x 22 x 36" 7 . 50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Rr"ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire
Nous cotons: broche noire, $1.60 par

LE PRIX COURANT

rouleau de 100 pieds; broche verts, $1.65
par rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et I2£ p.c.

Pour boites a fromage .. 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et I2i p.c.

Coupees bleues et j pe-
santeur 60 p.c.

Swecden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .

.

50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23; No 9, $22; No 10, $20; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere
qualite et de 574 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter ic net extra pour boites de 1

livre. •

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons '7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, I le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Forte demande.
On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4.40

*/i 300
7/i6 3.80

*/i 3-70
9/16 3.60

I
3-40

* 3-30

I
3-30
3-30

Vis a bois
Nous cotons les escomptes suivants

sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.
Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.
Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.
Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.
Tete plate, bronze .. 70 10 et 15 p.c.
Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian . . doz. $47.
Colonial doz. 52.
Safety doz. 56.

E. Z. E doz. 51.
Rapid doz. 46.
Paragon doz. 54.
Bicycle doz. 60.
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches can

diennes est de 35 et 5 pour cent.
Plomb de chasse

La demande est forte.

Nous cotons: ,

Ordinaire 100 lbs. 7.
Chilled 100 lbs. 7,

Buck and Seal 100 lbs. 8,

Ball 100 lbs. 8
L'escompte est de 15 pour cent sur

liste.

METAUX
Antimoine

Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20
Carron Soft 0.00 19
Clarence No 3 0.00 18

Cleveland Noi 0.00 18.

Middlesboro No 3 0.00 18.

Summerlee No 2 0.00 20
Fer en barre

Nous cotons:
Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1,

Fer forge base 100 lbs. W
Fer fini base 100 lbs. 2
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2
Feuillard mince ij a 2 pes, base 3
Feuillard epais No 10 . . . . base 2

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 I

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 I

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 I

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3

Cuivre en lingots
Le marche est tres fort.

Nous cotons: 15 1/3C a 16c la livre,

cuivre en feuilles est cote a 25c la lh

Etain en lingots
Le marche est un peu plus faible

les prix sont plus bas de $1.00 par
livres.

Nous cotons $47.00 a $47.50 les 100
vres.

Plomb en lingots
Nous cotons: $4.50 a $4.75.

Zinc en lingots
Le demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100
vres.-

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Le marche est ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: 1

le bouillie $0.95, l'huile crue $0.92.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee

Essence de terebenthine
Nous cotons 78c le gallon par qua

te de 5 gallons et 73c le gallon par
ril.

Blanc de plomb
Nous cotons:

Blanc de plomb pur 6.



o.65

4 oo

1.90

1-95
1-75
0.11

I ic de plomb No 2 6.15
I ic de plomb No 3 6.00

I ic de plomb No 4 5-75

Pitch
ous cotons: ,

dron pur .. .. 100 lbs. 0.55

I dron liquide, brl. .. .. 0.00
Peintures preparees

ous colons: ,

on 1-45
11-gillon 150
rt, le gallon 1-55
boites de 1 lb o. 10

Verres a Vitres

>us cotons: Star, au-dessous de 26

ces uni: 50 pieds, $1.70; 100 picds

; jo a 40, 50 picds, $1.80; 100 pieds,

; 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60,

pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $435;
8o, 100 pieds, $4.85.

ublo Diamond, 100 pieds: o a -'5,

; jo a 40, $7-50; 41 a 50, $8.75; 51 a

10.00; Oi a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;

85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

00. Escompte 33 1/3 p.c.

ur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

us cotons:
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Renseignements

0.00 0.16J
mis de 50 a 100 lbs. .

.

0.00 0.18
0.00 0.184

tes de papier, 1 lb. .. 0.00 0.20
:ts de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.21

tes papier, i lb 0.00 0.22
tes fer-blanc, i lb. 0.00 0.23

Cables et cordages

«ous cotons:

It Manilla .. .. base lb. 0.00 o.ioi

tish Manilla .. base lb. 0.00 o.o8i
0.00 o.o8i

ihyarn simple . base lb. 0.00 0. 10

ihyard double . base lb. 0.00 0.10J
0.00 o.ioi

ton base lb. 0.00 0.23
rde a chassis . base lb. 0.00 0-34

Papiers de Construction

S'ous cotons:
ine et noir pesant .. .. 0.00 1.65

ine ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
>ir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
•udronne, les 100 lbs. .

.

0.00 1.65
r a tapis, les 100 lbs. 0.00 2-75

pier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
pier a couv., roul., 15 plis. 0.00 o.95
pier surprise, roul., 15 lbs 0.00 0.50

FERRAILLES
La lh

ivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
ivre mince et finds en

0.00
0.00

0.09
0.10

0.00 0.08
0.00 0.06

r.ib 0.02J 0.02!
0.00 0.03

La tonne

r forge No 1 0.00 12.50
t fondu et debris de

0.00 16.00
aques de poele 0.00 12.50
>ntes et aciers malleables 0.00 9.00

0.00 5.00

La lb.

eilles claques . 00 0.09

La publicite, c'est la multiplication des

'ntes.

Commerciaux

Assemblee des creanciers

Montreal—J. A. Heroux & Cie., mdses
de nouv, le iy Janvier [912.

Cessions

Montreal—Omer Charland, boulanger.

Gilber & Son, march, de nouv.

1.. O. i. nard a A. Desmarteaux,
chaussures.

J. A. IUtoux & ( i< , march, de nouv.

a \ inet & Dufresne.
A. T. Lucas, epicier.

Magdel & Saad, march. Jo nouv.

Israel Talbot, chaussures a V. Lamar-
re.

\\ ilfrid Therrien, chaussures a Bilo-

deau & Chalifour.

Paul St-Pierre, epicier.

Ste-Angele de Rimouski—Michel Ga-
gnon, mag. gen., gardien, J. 1'. E.

Gagnon.
St- Benjamin— Felix Richard, marchand.

Changements de noms
Montreal -Bryant Bros & Co., font af-

faires maintenant sous le nom de
"A. E. Bryant & Co.", courtiers.

Metropolitan Trust Co., Ltd., font af-

faires maintenant sous le nom de

Montreal Bond Co., Ltd.

Curateurs

Montreal—Chartrand & Turgeon a A. J.

Boyer, chaussures.
Prevost & Bedard a French Automo-

bile Import.
Wilks & Burnett a C. Schwartzman,
vetements et merceries pour mes-
sieurs.

Deces

Hull—F. Manseau, epicier.

Laurentide—La Caisse d'Epargnes des

Laurentides; 11. 11. Etliier, decede.

Montreal—Steamship Supply Lumber
Co., Martin Power) decede.

Quebec—J. B. O. Gagnoh, march, de
bois.

Holt Renfrew Co., Ltd.; Chapeaux et

fourrures; George Cook, un des di-

recteurs de la compagnie, decede.

J. B. Morin, ferblantier.

Dissolutions de societes

Danville—Danville House, O. M. J. In-

galls, continue, hotelier.

Montreal—American Custom Tailoring
Co., 1. Litter continue.

De Lorimier Quarry Co.

Federal Cigarette & Tobacco Co., E.

Solomon, B. M. Weiner & Mrs B.

M. Weiner continuent.
Mensher & Housner, marchands.
North Star Mineral Water Works Co.
Reinhart Mfg. Co.; J. D. Camirand, I.

& N. Osborne continuent, march,
de nouveautes en gros.

Royal Importing Mfg. Co.; A. Tabah,
X. Tabah, E. Tabah & M. Tabah,
continuent.

C. Spector & Co., epiciers; A. Spector
continue.

En difficuites

Barachois de Malbaie—Morris Gleike,

mag. gen.

Bulwer—A. W. Wheeler, mag. gen.

Megantic—J. A. Bernier, bijoutier.

Montreal—O. Cauchon & Cie., tapisse-

ries et peinture9.
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Doulfas, confiscur.

Nelson Garayt, charbon, etc.

National Co., mdses de fantaisie.

Steinberg Muses, marchand de nouv.
Raoul Urbain, contracteur.

Terrebonne—J. 11. Duguay, tailleur.

En liquidation

Montreal—Edmond Grattoii, confiseur.
Fonds vendus

Montreal—Qariepy Freres, march, de
nouveautes.

P. Laplante, march, de nouv.
ne 1'rocess, Limited.

Incendies

Montreal—Dominion Button Works, as.

Frederic Lapointe, meublier, ass.

Jos. Laurier, plombier, ass.

Nouveaux etablissements

Montreal Alexandra Beauty Parlors.

Alexander Glove Co.
Annex Drug Store.

H. Barlow, opticien.

J. A. Bernier & Cie, provisions.

Canadian Union Electric Co., Ltd.

Crane & Baird, grains en gros.

own Fruit & Tobacco Store.

Duchess Amusement Co., (Inc.)

General Equipment Co., Ltd.

Geraldy, parfumeur.
C. E. Goad Co., ingenieurs civils.

A. G. Griffiths, librairie.

John Heaney, epicier.

International Furniture, agents mfrs.

La Compagnie Chimique Rex.
Lancashire Dynamo & Motor Co., of

Canada, Ltd.
La Pharmacie Modele a Prix Reduits.

(Model Cut Rate Drug Store.)

I. Levinstein & Co., Inc.

Macmullen, Riley & Durley, inge-

nieurs.

Mackay Cure Co.
Medecine Hat Land Syndicate.
Poirier Freres, Limitee.
Quebec & North West Land Co., Ltd.

Marthe Quinson, salon de modes.
Rex Chemical Co.
S. Solomon & Bros, vetements en

gros.

C. Spector & Co., epiciers.

N. B. Stark & Co., banquiers.
Quebec—Au rayon des Dames, merce-

ries pour dames.
La Cie. d'Ouvrages en Glace de Que-

bec, verre taille.

Quebec Motor Co.
Vezina & Filion, (Enreg.), foin et

grain en gros.
Thetford Mines—Cranbourne Explora-

tion & Mining Co., Ltd.
Tres S. Redempteur—Syndicat d'Eleva-

ge de St-Redempteur.
St-Johns—E. R. Smith Co., Ltd., publi-

cateurs.

Sorel Belanger & Freres, hoteliers.

Victoriaville—Societe pour la fabrica-
tion de beurre et fromage.

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 13 Janvier 1912

Employes Employeurs

Byette, Jos La Ville de Verdun
Homier, Alfred M. L. Labelle
Lai'eunesse, Arthur . . . . M. S. Ry. Co.
I.alonde, Wilfrid .. Struction Steel Co.,

Ltd.

Racette, J. D Freedman, Bros.
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No. 8

The Page Neverdrop Hook
Co. of Canada Limited

a lance" sur le marche une nouvelle patere ou crochet

perfectionne qui comporte en pins dcs deux brandies

ordinaires une troisieme brancbc recourbee en forme

de crochet, et tous les articles qu'on y suspendra :

chapeaux de toutes formes, paletots, etc., ne peuvent

en etre enleves sans intervention.

Cette nouvelle patere brevetee dans dix pays,

le Canada, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France,

l'Allemagns et la Belgique, a gagne tous les suffrages

et a obtenu le plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivaliser avec le

Crochet "Never Drop"

de Page.
II estemineroment pratique pour les eglises, les

presbyteres, les communautes religieuses, les maisons

privees, les chars, les hotels, les vestiaires, des salles

de spectacle, etc., etc. II repond a tous les besoins.

Lorsque, dans un lieu public, vous confiez votre

pardessus ou votre chapeau a un vestiaire, iln'est pas

rare qu'on vous le reude tout macule de boue ou

tache de poJssiere. Une simple poussee aura malen-

contreusement fait tomber l'objet par terre.

Avec le crochet

"Never Drop" de Page.
cet inconvenient est supprime, vous economisez vos

vetemeuts, car lorsqu'ils sont accroches a cette patere

ils ne peuvent pas

tomber.
Que tous les marchands proposent a leurs clients

le Crochet "Never Drop" ; il est elegant, solide

pratique ; c'est la veritable patere de surete. En
• faire l'essai, c'est ladopter. ;*?

Le "Never Drop" de Page se fait en cuivre

jauhe, en oxyde, en cuivre rouge, en nickele, en bron-

ze, en japane et dans huit dimensions differentes.

No. 6

The Page Neverdrop Hook Co.

of Canada Limited.

Manufacture et Bureau Principal : Sherbrooke, P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT" j
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Province de Quebec BANQUE DE MONTREAL Jones, Thomas
Westmount

(FONDER EN 1817)

COUR SUPERIEURE
CONSTITUF.K I'AK ACTS I>U PAH.HMKNT

Fairweal hei , Ltd.

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs Demandeurs
Bugham

Itchins, I

Hyde, 1'rcs & Co.

Como
[odgson, ( ion. .1

Hodgson, I. J., n

Longueuil

run. Marie-Louise (Spouse de
I'.r.nilt. Remi 1

Christie, .1.

Maisonneuve
niers, Nazaire

Tessier, Edouard
Outremont

Ihilhard, Chas. . . Moreau, E.

Papineauville

Enthier, J. 0\ ila

Gauthier, Aristide

I iicr & Freres
M. I .aughlin Carriage Co., Ltd.

Rapide de L'Orignal

'hartrand. Wilfrid • ••

( lharbonneau, Z. E.

Rigaud
arlebois, Theodule

Bouchard, Geo.

Riviere du Loup
hristophe

Baynes Carriage Co., Ltd.

Sorel

.a Cie. Doutre & Lavigueur .

.

Tin- Richelieu Lumber Co.,

Ltd. i Montreal 1

, .Delage, F. X. dit Lavigueur

St-Calixte de Kelkeny
lerthcr. Moses

Beauchamp, Jos.

St-Denis
ucces. Richer, A

Boisvert, J. B.

St-Fabien
elanger, Desire
.. . .Courchene, Laurence Co.

St-Hilaire
ubertin. Mathilda (veuve de

Provost, Jos
Messier, Ernest et al.

St-Hyacinthe
lessier, O. L

Demers &- Moreau
St-Isidore

5, Endosie (veuve de Ba-
rinet, Jos

Bazinet-Surprenant, Marie

St-Jean dTberville

'. Annie 1 . pouse de Bous-
quet, Arthur

>quet, A. & Cie
das. F. & Co., Ltd.

Terrebonne
-a Ville de Terrebonne

Artisans Canadiens-
• • Francais

Verdun
tin, Chas

hon, Elzear, (Maisonneuve)
Ifongrain & Vachon (Valley-

Mon-
tants

142

1 1

1

248

Capital tout pave: $15,413,000.00

Fonds de Reserve 15,000,000.00

Profits non Partag£s 1,855,185.36

SlfiGH SOCIAL, MONTREAL,

Defendeurs

field

BUREAU DBS DIRHCTEURS
U Tr}> Hon Lord Strathcona and Mount Royal
G.e.M O., O.C V . President Honoralre.

R. B. Angus, President.

Sir Kdward Ctouaton, Bart. Vice President.

E. B. Greenshields, Bit William Macdonald
Junes ROM, Hon Root. Mackay,

Sir Thomas Shuuglmessy, K C V.O.. David Morrice

C R. Hosratr, A . Bauragarten, II. V. Meredith

II GEM ENTS RENDUS
Mon-

Demandeurs tants

Laprairie
$urprenant, ( »cta\ e

Demers, Antoine
Westmount

Mclntyr,e, Archibald
Larthier, M ;. 1 lasse

COUR DE CIRCUIT

362

185

1817

4677

52

1500

150

833

130

1333

102

952

H. v. Meredith, Gerant-G<
A. Macuider. Insp. Cliet et Mirint. des'Succursales.

C Sweeny. Siirintendant <lt s Succursales de la

Colombie Angl lise.

W. E. Stavert. Suiintendant d< s Succursales des
Provinci-s Mantimes.

A. I) Braithwaite, Suriut. des Sue. de la Prov.
d -

Ontario.
K.J. Coclcburn, Surinten Ian t des Sue. de la Prov. de
Quebec

B. P Winslow, Siirintendant des Succnrsales du
Nord-Ouest

J>. J. Hunter, Inspecteur des Succursales d'Ontario.
D. R. Clarke, Inspecteur Succursales des Pi evinces
Maritimes tt de Terre-Neuve.

SUCCURSALES:
149 Succursales an Canada

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Gr. Falls

Grande-Bretagne, Londres,

47 Threadneedle St., B. C, F. Williams Taylor,
Gexant.

Btats-Unls, New-York— R. Y. Hebden
W. A. Bog et J T Molineux, Agts. 64 Wall St,

Chicago, Spokane.

Mexique, Mexico, D. P.

GEO. GONTHIER
EXPERT G0MPT1BLE ET flUDITrOR

103 rue St-Frangois-Xavier
Montreal

J-el. Bell Main 3701.

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BUkNKTT
Comptables, Auditeura, Commissure* pour

toutes lea Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main sjoo

Marchands 849 MONTREAL.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chart-red Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912

Masson, J. A. 600

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
V Hotel des coramis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50.

44

13

50

81

30

20

4
20

22

-7

JUGEMENTS REND1

S

Mon-
Defendeurs Demandeurs tants

Campbell's Bay
Shea, \\. P

.

.
Moody, M, & Sons I o., Ltd.

Coaticook
Bertrand, X. J

Empire < >il ( o,

Dorval
Girard, Albert . . . . Gauvreau, J.

Grand'Baie
Tremblay, Fred Blouin, F.

ourelle, T. J. . Iioisjoly, J. L.
Girard, Chas

Vantherps, P. esqual.

Hudson
Major, Abondius

Wexler, L. et al.

Lachine
Paton.Samuel .. .. Charette T
iToung, R. & L). .. Clerk, r! ||'

Robertson, W. L. .. Auger,
Thesserault, Arthur .. Dupr£ \
Jlamelin, Wilfrid

Cohen, L. (Dej
La Tuque

Lafleur, Jos
.. Gunn, Langlois & Co., Ltd.

Longueuil
Lalumiere, Etienne

Michelin, J. (de)

Maisonneuve
Pilon, Nap Britman, \V.
Heroux, .1. A. & Cie

•
. . . Cie Clement, J. H., LteY.

Lazanais, George ... Caron, E.
Eliwood, J. R

Nicolas, !•'. & Co., Ltd.
D'Aragon, J. H

Ducheneau, J. et al.

Heroux, J. A. & Cie . .

Bouzeanne, M.
Heroux, J. A & Cie

Tabah, A. et al

Isabelle, Nap. . PreTontaim

Maniwaki
arty. Win
Moody, M. & -

. Ltd.
^uger, I >ominique, Sr

. Moody, M. & Sons • o., Ltd.

Mestassini
B01 uard alias Boeris

Novelty, M. & Sons Co., Ltd.

Ormstown
Parent, Gilbert (lendron, E.

Outremont
July, Jos. Ant

Perron. I. L. et al.

Quebec
Feuiltault, J. E

Daignauk. A.

3i

16

8

7-
J5

6

36

63

21

6

12

So

5

3i

16
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St-Alphonse

Gaudreault. Jean
Vantherps, P. esq. 15

St-Barthelemy

Julien.Eddy
The Baynes Carriage Co., Ltd. 7-

St-Constant

Raymond, Edward
.' Vantherps, P. es-qual. 9

David, Lionel
Vantherps, P. es-qual. 18

St-Denis
Gaudette. Lu^ene

.. .. Brunet. J. L. E., hors de coii'r

Ste-Flavie Station
Levesque, J. B Labelle, J. 10

Ste-Genevieve
Charette. Treffle

Charette. T. 20

St-Jean des Piles

Aubry, Elzear
Vantherps, P. 15

St-Peter
Robertson, Wm Boyd. J. i (

)

St-Roch des Aulnais
Bouchard, Thos. & Cie

.. The Petrie Mfg. Co., Ltd. 94

Sault Ste-Marie
Doherty. R. Wm

Mitchell, R. W. 60

Varennes
Gauthier, L. & Cie

\rchamhault, E. 33

Verdun
Pommeroy, Fred

Seguin, J. A. 27
Perras, Wilfrid . . . Gervais, N. 9

Viauville

Veuve Marier, P. A
Clement, G. (De) 9

Westmount
Archambeault, Paul

Mailloux, A. 84

La Construction

SEMAINE TERMINEE LE 13 JAN.

Cette semaine, il a ete donne 9 permis

de construction au cout total de $119,-

255.00. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque

construction.

Nombre de Quartier Coin
permis

3 Laurier $ n,5°o

1 Rosemont 7°°

1 St-Andre 100,000

2 St-Denis ",000

1 St-Louis 20

1 St-Paul 35

9 $H9,255

Chemin Cote Ste-Catherine, quartier

Laurier; 1 maison, 3 lpgements, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $5,000. Pro-
prietaire, U. Pigeon, 2010 Hutchison.

Rue Hutchison, quartier Laurier; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, E. J.

Cannon, 154 St-Elizabeth.
Rue Clark, quartier Laurier; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $4,500. Proprietaire, M. Peiel,

241 1 St-Dominique.
Rue Garnierj quartier St-Denis; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,500. Proprietaire, Made C.
Lamarche, 776 La Fontaine.
Rue St-Denis, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

coiit prob. $3,500. Proprietaire, Made
A. Godon, 2441 St-Hubert.
Rue Jeanne d'Arc, quartier Rosemont;

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $700. Proprietaire, Hector
Marsolais, 2260 Desjardins.
Rue Workman, quartier St-Paul; re-

par, a 1 hangar, batisse a 1 etage, 3e
classe; cout prob. $35. Proprietaire, Mde
Louisa Heggins, 105 Avenue Molson.
Rue H6tel-de-Ville, quartier St-Louis;

repar. a 1 maison, batisse a 3 etages,
2e classe; cout prob. $20.00. Proprietai-
re, Geo. Latour, 553 St-Christophe.
Rue Bishop, quartier St-Andre; 1 mai-

son, 30 logements, 8 etages, iere classe;
cout prob. $100,000. Proprietaire, O. L.
Henault, 4545 Sherbrooke Quest.

ENTREPRENEURS et CONSTRICTEIRS
Pour vos emprunts d'argent et pour

vos assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie. THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SHURLY.DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

La Laveuse^ "Blue Belle" de Maxwell
Est eertainement la meilleure de son genre. La planehe superieure de frot-
tage tourne dans un senl sens, tandis que la cuve, avec ses surfaces de frot-
tage, tourne en sens oppose, ce qui produit un lavage tres rapide. Des res-
sorts piiissants en spirale.situes sous la cuve, maintiennent son mouvement
avec ties peu d'efforts de la part de la personne qui mene la machine. Une
particularite de la Javeuse "BLUE BELLE" est que rien en elle ne peut
dechirer le linge. La cuve est en cypres rouge ei finie dans un beau style.

DAVID MAXWELL & SONS, ST.MARV-S, on,
ACENCE A MONTREAL : 446-448 Rue St. Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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expositioFdeferronnerie
Aura lieu a Montreal (Arsenal du 65*me

)

Les 27, 28, 29 Fevrier et le l
er Mars 1912.

En meme temps sera tenue la Convention des

Marchands Detaillants de la Province de Quebec.

Cette Exposition de Ferronnerie est a present assuree du plus gros succes. Les principaux fabri-

cants ont retenu un emplacement pour y etablir leur stand et il ne reste plus que peu de places disponibles.

A n'en pas douter les marchands de ferronnerie de la Province de Quebec se rendront en foule a

cette exposition qui coincidera avec la Convention Annuelle des Marchands Detaillants de la Province et

cette manifestation industrielle et commerciale ne peut manquer d'etre pour eux du plus haut interet. Elle

mettra en valeur les produits de la fabrication canadienne et sera une demonstration de leur perfectionne-

ment, leur permettant de rivaliser avec ceux de fabrication etrangere.

Tous les marchands de la Province de Que-
bec sont invites a assister a la Convention et a
visiter I'Exposition de Ferronnerie de Montreal,
lis y trouveront leur profit.

C'est la premiere fois qu'une exposition de ce genre est organisee a Montreal ; elle repond a un
\i-ritable besoin et ne peut manquer de soulever dans le monde commercial et industriel le plus unanime
enthousiasme.

Tous les marchands qui tiennent l'une ou l'autre des lignes de cette vaste branche qu'est la

ferronnerie y trouveront un enseignement precieux et l'occasion de se i'amiliariser avec les dernieres

nouveautes et les perfectionnements les plus modernes.

L'Exposition de Ferronnerie de Montreal leur permettra d'examiner et d'etudier les divers produits

de la fabrication canadienne sans les obliger a des displacements multiples, longs el dispendieux. IK y
trouveront reunis les articles provenant des sources les plus varices et retireront de cette visite une le9on

eminemmenl pratique et utile a leurs affaires

Les quincailliers ne sennit pas les aeuls a b6n£ficier de ce veritable "rendez-voue" de tons Les

fabricante d'articles de ferronnerie.

II est mille objets se rattachant a cette ligne qui sont tenus par les epiciers el dont I'importance ae

sser inapercue. Ces objets multiples et courants, d'autani plus sujets a un perfectionnement

qu'ils sont plus coimnuns et repandus, figureront a I'Exposition de Ferronnerie e< n'en seronf pas le plus

mince interet.

Tous les marchands-detaillants soucieux de suivre la voie du progres moderne se
feront un devoir de visiter I'Exposition de Ferronnerie de Montreal, qui sera pour ainsi

dire "leur Exposition." Tout y sera amenage pour leur commodite et rien ne sera
neglige de ce qui peut leur assurer une visite profitable, et a la fois distrayante et

instructive.

»

Toute correspondance devra etre adressee a

J. A. BEAUDRY, Secretaire

Edifice Le Prix Courant 80 RUE ST-DENIS Montreal.
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Un marchand soucieux de

plaire a sa clientele doit

toujours avoir en mains ce

que son client lui demande

Comme il y a une deman-

de constante et grandissan-

te pour le

Tabac * Fumer

Ne vous laissez pas pren-

dre par surprise ; il est ur-

gent de voir a ce que vo-

tre stock soit complet.

THE EMPIRE TOBACCO CO.
SUCCURSALE DE

IMPERIAL TOBACCO Company of Canada,LimM
Montreal, Can.

mmuuuiuiia
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Ventes par les Sherifs

L)u 22 au 27 Janvier 1912

District de Bcaucc

— Philippe Fortin failli et J. P. Ga
11, ctiratcur.

Paroisse du Sacre-( oeur de Jesus,

lantern de Broughton- -Un morceau de

faisant partie du lot No 14- \ du
Cadastre offictel pour le sixieme rang
du dit canton, avec toutes les batisses et

dep< ndam es Un autre terrain etant

partie <lu l<>t No 14-A. du cadastri

ml du comte* de Beauce, pour le sixii-

pe rang du (.anion de Broughton, en la

diu- paroisse, sujet a une rente annuelle

goncjere, constitute de $14.00, payable
I sieur Genere I'erron, le ier mai de

chaiiuc annee, toujours d'avance.

Vente i la porte de I'eglise de la pa-

roisse du Sacre-Coeur de Jesus, le 23

Janvier 1912, a 11 heures a.m.

District de Berford

—Alexandre Brunet contre Alphi

Robidoux.
Lanton de Roxton— I Les trois

quarts ouest de la moitie* sud du lot No
7. dans le quatrieme rang du dit can-
ton, et maintenant connu aux plan et li-

vre de renvoi officiels de la paroisse de
Bainte-Prudentienne comme lot No
a\ ec toutes les ameliorations; 2 Le
quart est de la moitie slid du lot Xo 7,

dans le quatrieme rang du meme can-
et maintenant connu aux plans et

li\ re de renvoi officiels de la dite pa-
sous le No 7-B, avec les amelio-

rate ins.

Vente a la poi te de ml1

Prudentienne, comte de Shefford, le 2;

1 . 1 1 1 \ ici 101 2, .i 1 1 heures a.m.

District de Joliette

Joseph ( Ik alii 1 et al. contre Nar-

Paroisse de Saint-Alphoi

rains etant les Nos n> et Q-D du troi-

|< No 10 \ du deli

ns de Kildai

tre officii I de la paroisse de Saint-

Alphonse de Rodriguez, avec l<

Vente a la porte de I'eglise de la pa-

roisse de Saint-Alphonse de Rodriguez,

le -M Janvier 1912, a to heures a.m.

Philias Lapointe contre Wenceslas
1 hartrand et Mire. Louis Masson,
cat.

Lachenaie—Un emplacement d6signe

sous les Nos 14 et 15 de la subdivision

officielle du lot de terre portant le No
officiel 246 de la dite paroisse, au cadas-

tre hypothecaire du comte de I' ^ssomp-
tion, avec toutes les batisses dessus 6ri-

\ ente a la porte de I'eglise de la pa

de Lachenaie, le 26 Janvier n;i-',

a 10 heures a.m.

District de Saint-Francois

in Heath contre Frank Haynes.
lanton de Hereford, district de Saint-

Francois Une partie du lot No 15-. \.

sui le plan du cadastre et au livre de
renvoi pour le dit canton, et un autre

morceau de terre pres du lot [4-C dans
K premier ran- de Hereford, avec les

I, ijsses dessus erigees.

Pour it re vendus en bloc a la porte
rlise de la pari lisse de Saint- 1 1 enri

de Hen ford, h -.;

in III es a. III.

—Joseph A. Joh
I laj n

m du ' !

nvoi poui li du

No 11 \. dari

Vente a la porti

Henri de Hi reford, 1<

.1.111.

District de Trois-Rivieres

Dame Alexandrine Bi ontre

Albert Bourassa.
Paroisse de Saint-Koch de Mekii

mplaci inent etant partie du lol No
14, du premier ran« sud-esl de la ri-

Saint-Maurice, dan- la seigneurie

il. Batiscarr, avec maison y erigee et de-

pendances.

Vente a la porte de I'eglise de la pa-

roisse de Saint-Koch de Mekinai .

janvier I'M-', a 10 heures a.m.

—The Burrill Lumber Company \>

Dame Josephine Richard.

lite de Trois-Rivieres—Un emplace-

ment situe sur la rue Sainte-Angele, <1<-

signe comme etant le lot No 1945 <lu

cadastre officiel de la due ville a:

n et autres batisses dessus cons-

truites, et dependances, et aussi un ter-

rain originairement reserve* pour une

ruelle a la profondeur du dit emplace-

ment.

Vente au bureau du sherif dans I

de justice de la cite de Trois-Rivie-

res, le 23 janvier [912, a to heures a.m.

an point de vue du vernis ' Allez-vous tenir un

stock de Vernis Dougall pour votre commerce du

printemps atin d'etre en mesure d'off'iir a vos

clients le ineilleur vernis quits puissent obtenir '

Si vous vendez le Vernis Dougall a vos clients,

vous pouvez les laisser quitter le magasin en £tant

vous-meine parfaitement sur qu'ils seront ties sa-

tisfaits des resultats.

Vous en recueillerez plus tard le benefice. Votre

client n'oubliera pas (pie vous lui avez vendu le

vernis qui lui a donne uno aussi grande satisfac-

tion, et vous serez recompense par les plus fortes

affaires que vous ferez avec lui.

Le Vernis qui dure le plus Longtemps.

The Dougall Varnish Co., Limited.

J. S. N. Dougall, President

305 rue des Manufacturiers, Montreal, Canada.

Associee avec Murphy Varnish Co., des Etats-Unis.

Soutenus par une

experience de 76

ans dans la pein-

ture.

Voilace que les Produits "Minerva" signifient

pour vous, M. le Marchand— le fort prestige d'une

experience universelle et heureuse de 76 ans dans

les peintures, les meilleures matieres que l'intelli-

gtnee et 1' argent peuvent produire.

Vous pouvtz garantir ab.-olument chaqtie boite

de Peintures et de Vernis de la Marque "Miner-

va", sachant que son contenu repondra parfaite-

ment a toutes les revendications de votre garantie.

Les Peintures et Vernis
ccMINERVA99

sont le modele de la qualite" pour les peintures lis

sont faits des matieres les plus pures et les meil

leures que Ton puisse obtenir et mis en paqnets de

poids net et de pleines "Mesures Imperiates."

La Marque de Fabrique "Minerva" est un guide

conduisant a la renomm£e et augmente les profits.

Demandez drs ren~eii;"emeiits sur les produits "Minerva" et la

liste des jinx aux marchand*,
Tonalea ProdulU Minerva sont vendu* en canistres de pleme

meanre impel i <w

P1NCHIN, JOHNSON & CO., (Canada), Limited,

377-387 Avanuo Carlaw TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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"MOPS"
Se Tordant Facilement

Crank Wringing Mop
THE TAR&OX BRA

Elles ne sont pas de la meme classe que les "mops" a

"Poulie en Bois". Celles de la "Marque Tarbox" sont en-

ticement en m£tal—Fourches a Extension Malleables, par-

ties Inferieures Galvanisees, faites pour durer et munies de
ces Tissus a "Mod", tricot£s, spongieux, d'une efficacite"

merveilleuse. qui absorbent l'eau comme une Sponge.—pro-

pres et se tordant comme nul autre tissu

—

article qui marche
de pair avec les Brosses a Balayer les Tapis, et a prix popu-
daires.

Sp^cifiez cette marque a votre Fournisseur en meme
temp^ que vous commanderez des Manches de Mop ordi-

naires.

La "Marque Tarbox " represente rdellement un "Type
Uniforme de Oualite ", maintenu pendant un " Quart de
Siecle".

Nous sollicitons votre clientele en nous basant sur le

merite de nos marchandises.

Tarbox Bros., Mfrs., Toronto, Ont.

Vous savez, M. le Marchand,
que les marchandises qui donnent satisfaction eHablissent la

clientele.

Les Veriiis et Speciality de Vernis

" International "
sont les meilleurs qu'il est possible de produire. lis sont
soutenus par une experience de 45 ans, sans egaux comme
quality et on peut toujours compter sur eux.

Voici quelques principaux articles rapportant des profits,

qui augmenteront voj affaires :

Satinette,
Email Bit

Flattine,
Finis.

Elastica,
Vernis a Planchers.

Lacqueret,

Kleartone,
Teintes a l'Acide et a 1'Huile.

Tous les Produits "International" sont mis en Canistres de
Pleine Mesure Imperiale.

Fcrivez ponr obtenir des details sur nos methodes coope-
ratives pour attirer les affaires.

feEERIIfflOMLlp^M (|.
-™

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadienne de

Standard Varnish Works.

r

Dans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une specialite de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons executer vos commandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

££ PINK 99

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Zelande, en Australie, etc. ; la legerete\ la force et la durability

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

— dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

'HOS. PINK, Pembroke, Ontario.

EN ECRIVANT AUX A.NNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandcs de representations, d'agen

ces, de marchandises, etc., publiees dans

"Le l'rix Courant", n'auront qu'a nous

faire connaitre le numero de I'oocasion

d'affaires qui les intcressc pour que nous

kur adressions tous les renseignements

complenientaires qui pourraient leur etre

utiles.

i6>->. Agents. — line compagnie de

Londres fabriquant des pipe.-, breveties et

autres, ainsi que des porte-cigare et

porte-cigarette, deinaude des agents resi-

dants dans les principales villes.

l6.'3 \.L;ent>. I ne compagnie de

Londres manufacturant un nouveau gen-

re de machine a nettoyer les couteaux,

demande des agents residant au Canada,

eonsentant a pousser activement la ven-

eette machine.

i6.'4. Planches en erable peuir plan-

ther. — l'ne maison du Lancashire bien

etahlie demande qu'on lui cote des prix

inches en erabls pour plancher en

quantite quelconque.

l6_'5. I'ois. — L'ne maison de Liver-

pool demande qu'on lui COte des prix de

pois blancs. Victoria et d'autres pois

Consommes i>ar riiomme.

1626. Sarrasin. — l'ne maison de l.i-

LE PRIX COURANT

•, 1 !

1

1 demande qu'on lui cote les prix

du sarrasin.

10-7. Agences a Bristol. I ne tnai

son de Bristol demande pour elle 9eule

Pagence d'exportateurs canadiens d'ali-

ments pour le Detail, de tourteaux de lin,

otures en broche, de litiere en mous-

se de tourbe, de manches en bois, etc,

Keleren.

[628. Moissonneuses — Une maison

de Wolverhampton demande qu'on lui

envoie catalogues el cotes de moissdn-

neuses.

10J0. Pois el feves. — L'ne maison

de Boston (Angleterre) serail heureuse

qu'on lui indique les prix des pois et

des feves.

1630. L\>is et feves. — l'ne maison

de Lincoln desire acheter des pois et des

feves au Canada.

[631. Pois. — l'ne maison de Peter-

borough acheteraient des pois au (ana-

da. si les prix lui conviennent.

[632. Agent. — I ne maison de Perth

demande un bon representant pour la

\ elite de confitures et de eonfiseries.

1633. Instruments agricoles. — Une
maison de Leominster serait heureuse

de correspondre avec des exportateurs

canadiens d'instruments agricoles.

1 634, Fruits sees. — L'ne maison de

Hambourg est disposee a acheter des

fruits sees.
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Mai linn 1 ii 1 an idii nn

maison de Leii

cevoir des renseigi < nts au

machines < ou\ enant .1 la fabi ii atioi

chaussui

1636. Agents. - - Uni Lei-

1 demande de bons a "' la

\ ente de ses outils au l anada.

1637. Machines outils. I n

de Birmingham demande des ma< ;

outils de haute .pial.te convenant au

niarche anglais.

16381 Samdoux. — I'm- maison de

I'Amerique du Sud demande qui di

portateurs canadiens lui indiqucnt leurs

prix de eet article.

[639. kc-me. — L'ne maison <le l'A-

merique du Sud desire communiquer

avec des exportateurs canadiens de eet

article.

1640. Conserves de viandes et de 16-

gUmes . — Les exportateurs canadiens

de ees articles feraient bien de corres-

pondre avec une maison de I'Amerique

du Sud.

1641. l'oin. L'ne maison de Lon-

dres demande a acheter de grandes <|iian-

tites de foin et aimerait correspondre

avec des exportateurs canadiens

[642. Pommes de terre. — Un mar-

chand de pommes de terre de Londres

est dispose a correspondre avec des im-

portateurs canadii

Record Foundry & Mach. Co.

Fondenes a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

Poeles pour cuis-

son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

Ligne la meilleure

et la plus

exclusive de

Fournaises a

Air Chaud.

VOYEZ NOTRE FOURNAISE CALORIFIQUE.

GAGNEZ plus d'ARGENT.
Seule une bonne ligne de petntures maintiendra

votre clientele. Ce qu'il vous faut. e'est de vendre

aux metnes acheteurs et rle renouveler ces ventes.

Nous deslrons vendre notreVernis a PlanchersM. L.,

notre Granitine et nos Peintures M. L., au mar-

cliand qui se rend compte que seules les bonnes pein-

tures rapportent de 1' argent.

Le Vernis a planchers M. LM est fait pour l'inte-

rieur ou l'exterieur. II est opaque. II r£siste bien A

V usage, conserve sa couleur, est facile h appliquer.

Une fois que des acheteurs l'ont essaye\ vous pouvez

en revendre souvent pour grands et petits travaux.

10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient brillant, et a une duree

merveilleuse. II ne pr£sente pas de marques blanches.

La boue, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signi6e des ventes et des pro6ts

pour vous.

Les Peintures ML L., couvrent bien. durent, sont

toujours pretes pour 1' usage Ligne complete de cou-

leurs et d'encollages. Elles sont faciles a appliquer et

dounent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJRS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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THES
20 >Q D'ESCOMPTE

EST CONSIDERABLE.
C'est ce que nous donnons en valeur et qualite sur

NOS THES
a tous nos clients durant lannee.

Nous avons des experts qui s'occupent exclusivement de cette ligne,

et sommes en mesure de vous donner des avantages.

Nous avons fait des achats con-
siderables I'anneederniere avant
la hausse, et sommes prets a en
ffaire beneficier nos clients.

Placez vos commandes avec nous pour tout ce dont vous aurez be-

som et comparez nos lignes avec les autres, et vous n'hesiterez pas
a admettre que nos valeurs sont superieures.

Notre stock actuel est considerable et bien assorti et comprend :

7500. HALF -CHESTS et BOITES

The Japonais et Sittings,
Thes Gunpowder Moyune, Pea Leaf, Pinhead.

Thes noir et vert de Ceylan,
Thes noir Indien et Young Hyson.

Celebres marques enregistrees

" BEAVER " et " OWL CHOP" Japonais
" OWL CHOP" vert et noir de Ceylan.

Echantillons, prix et informations fournis avec plaisir.

NOS PRIX SONT TOUJOURS CORRECTS.

L. CHAPUT, FILS & CIE.
IMPORTATEURS DE THES, CAFES, EPICER1ES, V1NS ET LIQUEURS

MONTREAL. FONDEE EN 1842

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Epiceries et Provisions.

1 .40
0.13
0.16
0.20

VINAIGRE
Bous colons, prix nets:

oilman, cruches paillees, 4
gall, imp cruche 0.00 2.20

u|iic triple, ceruches
^,4 gal. imp., cru-

che 0.00
grains le gall. 0.00
grains le gall. 0.00
grains (proof), le gall. 0.00

THES
lemande est bonne et ;i>m.'/ bien

partu- sur toutes les sortes de the.

PICES PURES, GRAINES ET SEL
Nous colons:

. mouiu lb.

nis
"

Canary Seed "

innelle, nioulue .. .

.

*'

"annelle en mattes . . .

.

"

lie inoulus
"

"lous dc girofle entiers.
"

„olza "

de tartre
"

nbre moulu .. ..
"

jingembi e en racine .

.

"

Jraine de lin non nioul.
"

de lin moulue ..
"

vine de chanvre .. 0.04* 0.054
moulu " 0.75 1 .00
-jices moulues.. " 0.18 0.22

le " 0.35 O.50
kluscatle moulue " 0.00 0.50
'iments (clous ronds) .. " 0.10 0.15
>oi\re blanc rond .. .. " o.22i 0.25

0.15 0.18
0.10 0.12

0.04J 0.06
0.20 0.24
0.18 0.22
0.00 0.2I
0.20 O.23
0.06 O.08
0.00 0.23
0.20 0.30
0.17 0.20
0.00 0.07
0.07 O.08

Poivre blanc moulu. .. " 0.23

Poivre noir rond .. .. " 0.16
I'oivre noir moulu .. .. " O.lO

Poivre de Cayenne pur. " O.21

\\ hole pickle spice • • •
" 0.16

Sel mi. quart, 3 lbs a.95

Sel fin, quart, 5 lbs 0.00

Sel mi, quart, 7 lbs 2.80

Sel I'm quart, 10 lbs 0.00
Sel in:, quart, 20 lbs 0.00

Sel I'm, i sac, 56 lbs O.OO

Sel fin, sac, 2 cwts o'oo

sel I'm, en quart de 2S0 lbs.

Ordinary fine 0.00
line 0.00
Dairy 0.00
Cheese O.OO

Gros sel, sac 0.60

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) .. sac

1 >rge monde Ipot) . baril

( ir-^c monde (pot) moins
dun sae lb.

Orge perle (pearl) .. sac

Orge perle (pearl) .. .lb.

LEGUMES SECS
Bonne demande
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. 0.08J

Feves blanches, Can. .. lb. 0.04!

L<"eves jaunes .. .. minot 2.00

Flageolets (haricots), sac

,1c 220 lbs lb. O.OO

Lentilles, par sac .. ..lb. 0.08

Pois verts Nj 1 ... la lb. 0.04

0.00
0.00

0.00
0.00
(i 00

0.27
0.18
O. 20

0.25
0.20
3-05

2.9S
2.85
t-75

2.75
0.40
1 -50

1.80
2.05
2. IS

2-45
0.65

3-65
7-50

0.04*

4-75
0.05$

0.09
0.04*
2 10

o 10

0.10
0.05

0.058
0.09
0.06

3- 60

fendus, le sac . . . . o

I lli d I ode a soupe, cas
le sac 0.00

RIZ
bonne dem

Nous cotons:
Riz importes:

Riz 1'atna, sacs de 50 lbs.,

auivanl qualiic .. .. lb. 0.00

Riz Carolina 0.08
Riz ni»ulu 0.04
Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets dc 2 pintcs .
0.00

Riz decortiques au Canada:
Lea prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal:
Qualite B, sac de 100 lbs. 3.'

Qualite CC, sac de 100 lbs. 3.

Sparkle 4-

India Uright (sac 100 lbs.) 3.

Lustre 3-

Polished Patna 3-

Pearl Patna 4-

Mandarin Patna 4-

Imperial Glace Patna .... 4-

Crystal Japan ?•

Snow Japan 5-

lee Drips Japan 5-

Korean Glace 4-

FRUITS SECS
I',,, nne demande. Les dattes en vrae

sont a prix plus eleve de 'k par livre.

I . - pruneaux de certaines grosseurs

a prix plus eleves de tc par livre. Les

raisins Sultana sont en hausse d<

par livre.

.65 3-75
• 55 3.65
.70 4.80
• 75 3.85
.85 3-95
85 395
.10 4.20

•35 4-45
.60 4.70
• 05 5-15
15 5-25
• 30 5 40

•55 4-65

Votre Clientele Demande

Des Ustensiles de Menage

Epargnant le Labeur.

LAVEUSES A FORCE MOTRICE

NEW CENTURY, VELOX et IDEAL
LAVEUSES A MAIN

NEW CENTURY, NOISELESS, SNOWBALL,

FLYER et SUNLICHT.

Tordenses a Unge ^ ARROWBRAND
BARATTES A BARILLET LEADER et SECHOIRS

ROTATIFS pour PELOUSES.
Une Prompte Livraison est un des nombreux avantages

us obtenez en choisissant votre stock dans notie lig"e.

La Qualite, la Variete et la Popularity sont parmi les autres
Nous avons aussi explique- les merites de nos marchandises
aux m£riageres du pays tout entier. Klles connaisst-nt les ca-

racttires speciaux (jui les distinguent et n'en veulent pas
d'aut:

Donnez a vos clients l'occasion d'acheter nos machines.
Cela aura pour resultat une forte augmentation du total de

ntes.

CUMMER-DOWSWELL, Limited.
II VMILTON, ONTARIO.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
vout vendez la >eule poudre a balayer DESINFECTANTE.
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche au«i la pou.iie-

re de »e ioulever quand on balaye. Voui lalitfaitet

voi client! et obtenez de grot profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Nous cotons:
^»..«j ci ngues:

Dattes en vrac .. ..i lb. o.oo 0.06
UatLca en pqis. de 1 Jb... 0.07! O.od
ngues seeiica en sac, 3
couronnes .. .. .. .. lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ni
5 couronnes lb. o.ni 0.I2J
couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.ni 0.12J
10 onces bte 0.08 0.08J
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.08 O.08&
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.09 o.ooi
Raisins de Malaga lb. lb.

Ruleau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans .. bte 0.00 4.00
Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.12!
Cartons 1 lb. 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.07I 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs o.o82 o.o8i

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs 0.08J 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines. paq. 1 lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. 1 lb., rhoix. (manquent)
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees. 0.33 0.35
Avelines 0.11 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.15J 0.17
Noix Marbot 0.13 0.14
Noix de Bordeaux ecalees 0.31 0.33
Noix du Bresil 0.21J 0.22J
Noix de coco rapees en

LE PRIX COURANT
seaux, par 15 ou 20 lbs. o.2oi 0.21

Noix ae coco rapees en
boites de 5 lbs 0.00 0.21

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix 1'ecan polies, moyen-
ncs 0. 19 0.20

Noix i'ecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone o.i6£ 0.17}
1 canuts nun roties, Sun .. 0.00 0.10
I'eanuts non roties, Bon
Ton 0.00 0.1

1

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07^
Peanuts roties, Coon .. .. 0.09 o.oipi

Peanuts roties, G 0.10 o.ioi
Peanuts non roties, G. .. 0.00 o.o8i
i'eanuts roties, Sun .. .. o.ni o.i2i
Peanuts roties, Bon Ton . 0.124 0.14
Pruneaux 30/40 0.00 0.16
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.13
Ptuneaux 60/70 0.00 0.12^
Pruneaux 70/80 0.00 o.u*
Pruneaux 80/90 0.00 0.11
Pruneaux 90/100 0.00 o.ioi
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 0.08

fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines o.ocji o.n
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.124
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 o.ooi
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle '. .. 0.16 0.17
Orange 0.13J 0.14J

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande. Les feves vertes
canadiennes sont a prix plus eleves.
Nous cotons: Par doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. j.y5 j.uo
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.O5
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 i.jo
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'Inde en eps .. 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.974 1.00
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 i.ji

Flageolets importes .. bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte o.n 0.11

Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.90
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40

Truffes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Assez bonne demande.
Nous cotons: Par doz.

Groupe Group

JOSEPH RODCERS & SONS, \$m
Sheffield, Aug.

Evitez les mitations de notre
gefitfMB ™WEjftftf

COTJTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Wanted vb»»

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Seals Agents pour le Canada

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

hxpedie par voie ferree ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

192 hce ST-JACQUES, MONTREAL.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURIEHS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

^A^^V^^^^^^^^^^^^^^^^V^^^^^W^/SA^^^^^A^^

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent Stre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gSter.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,

MONTREAL
Tel. Main, 4904-4905-7248
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2 lbs.

jbarbe Preserved, 2 lbs.

nbarbe ffall.
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No a No 1 l'eches doz. 0.00 2.85
tensti rouges .. .. doz. o.oo i.y

0.00 3.50 Cerises blanches -. .. do/.. 0.00 2.^j
Censes noires Uoz. 0.00 2.40
h'ramboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Cadellea routes .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons
Bonne demande. Les harengs Labra

dor sont baissea de 25c par baril et de
1 par demi-bai il. I ,e saumon t l"\ ei

Leaf est en hausse 'I'

Aoiis colons:
Anchois a 1'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 4 lb. doz. 3.00 3.10
Caviar i lb. doz. O.oo 6.10
I aviar h lb. doz. 11.50 11.75
Clams 1 lb. doz. 1.20 1.35
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte

1 lb 0.00 t .60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1 .75
ii lb. .. .. 0.00 3.25

Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. " 1.40 1.65
Harengs au\ Tom., imp " 1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " 1.45 1.70
I

I

arenas imp., bte 100. bte 1.70 1. 75110 1 '5 1 1.irencs Canadiens, sauce
tomates 1 .15 t .40

0.90 Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
2-75 Harengs Labrador . j brl. 0.00 3.25

Homards. bte plate. 1 lb. " 5.25 5.35
1-30 Homards, bte plate, * lb. " 2.90 3.00
'•SO Homards. bte haute. 1 lb. " (manquent)
30° Huitres (solid meat), 5 oz.

opine: doz. 0.00 1.40
3.00 Huitres (solid meat). 10 oz.

2.00

1 -97*

t .90
0.00
0.00
0.00
1.27!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1 .40

2.90

2.30

1 -75

i-7/l

1.25

1-55*
2.40
2.20

2.02i

O.OO

O.OO
2.00
O.80
I .90

1-79
I .90

2.90
I.80
2.40
I . 10

3.05

.S71

.00

0.00
0.00
0.00

53
doz. 0.00

Huitres 1 1
•

1 lun r< > a lb 0.00
Morue etuvee, cse, 100 lbs. 0.00 7.4U
ftiurue Ao ^ in. u.ou o. 04
Morue Mo 1 lb. (manque)
Morue grossc en quart lb. 0.00 0.0OI

Kuyans au\ truncs et aux
achards bte 0.17 o 1 h

Sardines canad i bte 0.37 0.3.S

Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50
Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 0.31
Sardines franchises, i btes.

bte 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte)

cse 7.50 11.00

Sardines Morvege (1 bte)
cse 17.00 18.00

Sardines Royan a 1'huile, 4

bte 0.40 0.42
Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
Horse Sboe et Clover Leaf,
boite haute. 1 lb. , . doz. 2.45 2.475

Horse Shoe et Clover Leaf.

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.52J

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, t lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 700
Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 725
Truite de mer. I qrt 0.0c 6.50

boite haute, i lb. .. doz. r 52} 1.55

Poissons frais geles

Issez bonne demande.
Muni.' moyenne, appretee,

Les plus beans et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD" "ROYAL GEORGE'
Detenant tous les records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours— Le Mhrcredi. Serviteurs par-

lant le Francais. Excellente cuisine. Confort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous uos bateaux pour la cali-

bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

on a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DL' CANAD1EN NORD.

Limilee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,
Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7% HEURES par
" .'International Limite "

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
quitte MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

MONTREAL, TORONTO et L'OUEST

9 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m. ,10.30 p.m. Wagons-buffet, salon

et bibliotheque sur les trains de jour ; wagons-lita Pullman
£clair£s a l'electricitg, avec lampea pour lire an lit, sur les

trains de nuit.

CARNAVAL DU MARDI GRAS

Quebec, du 16 au 20 fevrier.

Voyage aller e< retour.de MONTREAL $4.90
Depart du jeudi 15 tevrier au mardi 20 fevrier inclusive-

nient. I. unite de retour, 22 fevrier.

Bureau des billets en ville,

1 30 rue St-Jacques. Tel. Main 6905

ou gare Bonaventure.
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lb. 0.04

Morue grosse appretee, lb. o.o.si

Haddoe lb. 0.04* 0.05

L)ore lb. 0.07* 0.0b

son blanc lb. 0.09 o.ooi

Maquereau lb. 0.11 o.ni
Brochet ll>. 0.05 0.05,

Brochet apprete .. • lb. 0.00! 0.0;

Carpe 1L>- 0.042 0.05

Truite des lacs lb. 0.10 0.10J

Truit'e saumonnee .. •• lb. 0.07:; o.o8i

Saumon rouge lb. o.oai 0.10

Fletan lb. o.o8i 0.09

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

From e entier de 27 lbs. au die «o lbs.,

274c a <c la livre.

En q mtite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de 19c

a 20c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam .. .. :

lb- 0.35
PRODUITS CHIMIQUES ET

DROGUES
Les p.rix du blanc de ceruse est plus

eleve de 5c par 100 livres.

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oif

Alun. barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03I 0.042-

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois de campeche .. .. lb. 0.02J 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Ex-trait de)

:

Boites de T2 lbs lb. 0.00 0.08

LE PRIX COURANT

•' 24 lbs., pqt. de i lb. " 0.00 o.oSi

Cainphie, la livre 0.00 0.S0

uaibonaic U ammoniaque, bis. 112

lbs 4 lbs. 0.10

Cue blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45

Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02

Creme de tartre lb. 0.24

uelatine rouge en feuilles .. lb. 0.O0

Lielanne blanche en teuilles, lb. 0.35

uelatiue Knox en teuil., doz. 1.25 1.30

uoinme arabique .. .. lb. 0.15 O.lb

noublon presse lb. (.manque)

Lo^ivc commune doz. 0.35

Ucssive commune .. .. grosse 3.75
i'araffine pour cierges, lb. 0.10 0.12

i
Jlatre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70

i'oudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50

Resme blanche lb. 0.03! 0.05

Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.04^

Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb - °-°5

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. .. lb. o.oii

Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00

boda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80

Sonde caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 i-6o

Soufre en batons, bis 336 lbs., lb. o.oii

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Tmirteaux de lin moulu, lb. 0.06 0.08

Vitriol, brls 0.05* 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

I'.. I'araffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb '. •• lb. 0.00 0.074

12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09

B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08* 0.09*

P, Stearine, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12

B Stearine, 16 oz. 6 et 8 .. 0.13 0.14*

Cierges approuves .. ..lb. 0.00 0.372"

Cierges non approuves lb 0.00 0.15

PLATS EN BOIS

Nous cotons:
Uvales de $ 10., crate .

.

. 0.00 0.2
Uvales de i lb., crate .

.

. 0.00 0.2
Uvales de 2 lbs., crate .

.

0.00 0.}
Uvales de 3 lbs. , crate.

.

. 0.00 0.3
Uvales de 5 lbs. , crate.. 0.00 0.4
Carres de i lb., crate.

.

. 0.00 0.2
Carres de 1 lb., crate.

.

. 0.00 U.2
Carres de 2 lbs. , crate.

.

0.00 <M
Lanes de 3 lbs. , crate.. . 0.00 0.4
Carres de 5 lbs. , crate.

.

. 0.00 0.5
CUVETTES EN BOISS

Nous colons:
Cuvette No o, la doz ie.

L.uii'lic .\u 1, la doz fct.

Cuvette No 2, la doz 7.
Cuvette No 3, la doz 6.

EPiNGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte o.(

Epmgles a ressort:

Boites de 2 grosses . . . . la bte
BALAIS

Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La d

5 cordes 0.00 4
4 cordes 0.00 4
3 cordes .. 0.00 3
2 cordes 0.00 3
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3
A long manches 0.00 3
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5
A long manche 3-00 3
D'enfant, 2 cordes 0.00 I

D'enfant, 1 corde 0.00 1

Manches de faubert (mop), doz. I

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegranh, bte de 10 gi 4
Telephone, bte de 10 gr 4
Tieer. bte de 10 gr 4.30 a 4
Headlight, bte de 1 gr 4
King Edward, bte de i gr 3

QUEBEC STEAMSHIP CO., Limited.

BermudesS: 4 """" S10.
I,e vapeurrapide BERMUDIA.N a double helice, 10.518 tonnes. pirtir->

de New York a 11 am les 13,24 et 3! Janvier et tous les
1

mercredi

ensuite. Chambres de luxe avec baignoire. Orchestre. Quille double.

Ventilateurselectriques. Telegraphie sans fil.

ANTILLES.— L,e nouveau SS GU1A.NA., 3,700 Unues, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS KOKONA, 3.000 tonnes, partent de Ne.w-York, les

20 Janvier 6 et 17 f4vrier a 2 hrs p ra., pour it-Thomas, Ste-Croix, St-

Christophe, Antigua la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie, laBarbadeet Oemerara. J

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H. Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. CI mcy, 130 rue rit-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue
Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St- .aurent, ou J. G.

Brock & Co., 21: rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co.. Quebec.

'^'^^'^A/N^^^^A^S^^/S^W^^WWWWS/WWWSA/VS^/WWWWNAA^

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

MM^WWWWWW^^^^^WWWWWWWVWWWWWWft

Les Outils de Construction Parfaite Attirent l'Attention de tous les Mecaniciens.
De tels outils se vendent d'eux-memes quand vous les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

Us sont une annonce pour tous les

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Galons et Regles-Mesur

f(/FKIN
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maiso

de gros.

the/(/FKiNRule (?o.ofQanadaJtd.
W/NDSO/tONT.
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e, btc de I gr 2.15

t, bic cJe 1 gr 2.50

t, bie de 500 . . 5J5
ig Mar, bic dc I gr O.15

ur uuantue de 5 caisses assortics

on, irct paye pour tons les points

i province tie (juebec.

r
' ue s applique qu'a la province

|ue!n.c sculcnient.

JELLE EF CABLE DE COTON
ETC.

s colons:

4 brins lb. o.23i 0.24*

3 brins lb. 0.2oi 0.2li

a linge, en roul., lb. 0.00 o.-'-

a linge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

e a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

e a linge 50 pds . doz. 0.00 1.40

e a linge, 00 pds . doz. 0.00 1.80

n a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31
il, 7/10 et plus.. 0.00 O.09

e Sisal, i 0.00 o.ogi

al. 5/16 0.00 0.10
1 i 0.00 0.10

e S sal, 3/16 0.00 o.ioi

eul No 8 0.00 0.58
eul No 10 0.00 0.65
eul No 12 0.00 0.68
eul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
r inamlle, en rouleau est cote

: la livre.

HES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

us cotons:
les No 2 lb. 0.19
les No 1 lb, 0.14

No o lb. 0.11
eurs No 2 doz. 0.85
eurs No 1 doz. 0.65
eurs No o doz. 0.65
eurs. dessus verre (A), doz. 1.65

ninees (first), No 2. .. doz. 0.60

Briileurs, dessus verre (B), doz. 1.00

Clienunees (first), No I. .. doz. 0.44
Clieminees (first), No o. .. doz. 0.41
Lliciiunccs (climax), No 2 . doz. 0.02
Clienunees (climax), No I . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Lc savon de Marseille en scau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou niarbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

(Jraisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52!

Caisse de 4 doz doz. 0.55
C-raisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
1 luile Loublon:

Pintea 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30

i chopines 0.00 0.65

Les lniiles d'olive surfines sont cotees:

Kstagnon 4 gal 1.25 1.30

Estagnon 1 gal 2.40 2.50

Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35

Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3-°o

Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25

Litres 8.75 9-00

4 litres 6.00 6.25

i litres 3-50 3-6°

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Orts 7-75 8.00

Pts 4-374 4-50

4 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3-6o $0.35

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 0.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7-5 0.05
Bouteilles de 4 chopine .. 11.50
Bouteilles de 1 chopine .. 17.50 1.60
Bouteilles de 1 pinte ^8.00 2.50

jnon dc 40 lbs 0.00 o.u
CJuart, lb 0.00 o.io4
Moins dun quart, gal. .. 0.00 1 . 14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $375

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
4 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.90 1 . 10

Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 i4-4°

2e qualite No 1 4.68
2e qualite No 2 " 7-50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.23
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

I'ratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20J
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.154

~BANQUE DHOCHELAGA 1874 1911

pitalautori.6 $4,000,000 Capital pay* *£ 5
00x°00

.erve 2,500.000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00
3IRECTEURS : Hon J I >. Holland, t*resui<nt ; J A. V aillancouit. Per .

Turcoltc, her.. E. H I.emiy Ecr.. 1. M Wilton, Her., Hon. F. L. Bt l-

e, Col.C.A.Smart, J A Prenrlerga^t Gfrai't-Geneial; F.G.Leduc, Gerant.

Bureau Principal— Montreal
BUREAUX DE QUART1ER

^^^^^AMWMM^^M^^A^^t^^^^MM^^^^^^^^^^

e Mont- Royal Hoche'.aga
(coin St-Denis)

Maisonneuve
le Ste-Catherine, Est Pointe St-« harles
ieSte-C>-therine, centre St-Edouard
le Notre-Dame, Ouest St-Hei ri

SUCCURSALES

Ville St-Louis

Verdun (pt es Montreal)
Viauvillt (prii Montreal
Pel.orimier
Emard

nhierville, P. Q. Louisevilie, P. Q
tmonton, xlta Quebec, P. Q St-Roeh
llette P. Q. Sorel, P Q.
ichine, P Q. Sherbrooke, P Q.
prairie, P Q. St-Bonifuce, Man.
Aaeomption, P. Q. St-Hyacinthe, P. Q.

St-Jacquesl'Achigan.P Q. Higgina Ave.
Rmet de« Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables
nstoutes les parties du monde ; ouvre de9 credits comnierciaux : achete
s traites sur les pays • trangers ; vend des cheques et fait des paiementa
l» (rapniques sur les principles villrs du moude

St-Jerome P. Q.
St-Pierre Man.
Trois-Kivieres. P. Q.
Valley6rld, P Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

LA BANQUE NAT10NALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne" satisfaction & tous nos clients ; noua
invitons le public k se prevaloir des avantages que nous ofTrona

Notre bureau de Paris,

III I'. BOUDRB1U,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unia

etau Canada, aux plus bas taux.

**WMVMVMV^^W^WM^V^^^^W**V^V^^\^^^^^^*^*'^I*»^'V^^WWS^/S^

LA BANQIE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

"nrean Principal, MONTREAL.
APITAL PAYE
3NDS DE RESERVE

$4,000,000
4.600,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
0. DURNFORD, Inapecteur en Chel et Surlntendant des Succuraalea

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

thebe ska
dfotrt

ncoutimi
umniond ville
•aeervilleet Riviere
iv Loup Station
nowlton
ichine Locks
ntreal-Ruc SL Jacques Richmond

»e Sainte-Catherine Robe'val
83 Succuraalea dana tout la Canada.

•fences A Londres. Paris, Herlin et dans toutes lea pru.cipaies villes du
onde Emission de Lettrea de Credit pour le commerce et lettre*
reulairet pour voyageurs.

Maisonneuve

—

Market nnd Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St-I'aul
Boulevard st-Laurent
Saint-Henri

—

Pierreville
Quebec

Sorel
Saint-C^saire
Sainte-Flavie Station
Ssint-Ours. "i>£.
Saintr-Th#r*se de

Blainville
VlctoriavUle
Waterloo

t̂
^^V^WW^^^W^WVW^W^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^**^^^^^^^^^^^^

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
7 & 9 Place d'Armea, Montreal, Can.

Capital ver.e 1.000.000.00
au 31 Decembre 1910

Siege Central

Capital autorite $2,000,000.00
Reserve et .urplus 438,674.40

Conaell d'Admlnlatrallon : President : M. H LAPORTE.de Laporte
Maitiu 81 Cic Adnnm»trateiir Credit Foncier Franco- (.'anadien.

Vice President : M. \V. P. CARS1.EY, de la maison en gros Canity
Sons & Co. ,

Honoiable L. BKAUBIEN, Er-ministre de l'Agriculture

M G M. BOSWORTH, Vice-l'r*-ident Canadian Pacific Railway Co."
M Al PHON^P RAClNB.dc la maiaon A Racine & Cie. marchands en
gros Montreal; M. L. J O. BKAUCHEMIN propri- taire de la Llbralrie
Beauchnuin Ltee.: TANi REDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W L.
FORGET, In«pecteur

; J. A. TURCOT Assistant-Inaptcteur : ALFI
BOYKR. SrcT*tairc.

Cenaeurat President: Honorable Sir ALEX. 1.ACOSTE, Ei-Juge
en chef de la Courd'Atpel ; Sir i.OMER GOUIN. Premier Ministre Pra-

vtncial de la Province de'Xifbec ; Docieur E PEHSILL1ER LACHAPKI.-
IB. Administratetir du Cr*dit Foncier Pranco-Canadirn.

44 Succuraales dana le* Provinces de Quebec, Ontario. Noavean Bruaswlck

Correapondanta a I'Etranaar 1 Etats-Dnia : New-York. Beaton
Buffalo. Chicago : Angleterrt. France. Allemagne, Autriebe Italic

IWWWWWawaiaOWWlaj«»»»w»w«w»wwwww(wwwwwv»
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W. LAMARRE & GIE
Assurances

MARCHANDS DE

BOIS ET CUARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwnter
Pies St-Jacques, St-Henrl

Correspondanee sollicitte.

Telephone Bell : Westmount 609.

March an ds : 1324.

J. E. Gravel. A. E. Ouimet

GRAVEL & OUIMET
Agents d'Immeobles

Prets—Assurances—Successions

97 rue St-Jacques,

Tel. Bell Main 3971, .
MONTREAL

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

CPerceuse o Rocnei oniveiseue de Jardine)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de votes ferrets et les ouvriers en

constructions metalliques en ont
besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

121 1 a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

Ontario Silver Co., limited
KIAHAKA FALLS, Canada.

MANUFACTURERS DE
Cuilleres, Fourchettes, Cou t ellerie

et Articles en Plaque.
Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Ball Main 5141-5142 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Fran^ois-Xavier
MONTREAL.

LA MANIERE DE SOLLICITER LA
CLIENTELE

(Suite)

Les reponses de vieille date consistant

a dire: "J'ai toute l'assurance que je

peux prendre", et "je n'ai pas les moy-
ens de m'assurer", sont devenues si cou-

rantes que l'agent experimente n'y prete

aucune attention; s'il dit quelque chose,

c'est pour faire un jeu de mots, puis il

va droit au but. Quand un agent est

reellement plein de ressources, il obtient

la signature de son client apres avoir
presente sa proposition.

Mais pour arriver a cela, autant de me-
thodes differentes se presentent qu'il y
a d'hommes. La science de la profession

consiste a savoir quand il faut deman-
der la signature, et il est generalement
dangereux de la demander quand le

client n'a pas exprime quelque idee a ce

sujet. L'homme difficile a convaincre
est celui qui profere une expression obs-
tinee et se tait. II faut agir energique-
ment pour qu'il se meuve. D'habiture,
une demande concernant son opinion sur
l'assurance fera sortir quelque chose de
lui. Certains solliciteurs vont jusqu'a fai-

re une objection ou a se poser a eux-
memes une question et a y repondre.
C'est plutot une derniere ressource a la-

quelle on doive recourir.

II y a encore l'individu infatue de sa
personne qu'il faut flatter pour l'inviter
a signer sa demande d'assurance, en lui

representant qu'il est tres intelligent,
qu'il comprendra immediatement l'avan-
tage qu'il a a s'assurer. 11 faut toujours
laisser un homme de ce caractere agir
de lui-meme.

II y a aussi 1'homme obstine, qui cher-
che toujours a gagner le dessus. II est
plus facile a convaincre que les deux au-
tres types, parce que tout agent intel-
ligent peut lui demontrer les dividendes
que paye sa compagnie et le benefice
qu'il en retirera. II faut faire compren-
dre aux gens de ce genre qu'ils perdront
quelque chose en manquant une pareille
occasion.

L'homme le plus facile a convaincre
est celui avec qui li n'y a pas de mena-
gements a prendre. II parlera assez
avant que le moment vienne ou vous
saurez s'il est prudent ou non de lui de-
mander sa signature. II n'est pas que*
tion de lui placer votre plume dans la
mam et de lui ordonner de signer. Cela
a parfois un mauvais resultat. Une me- ,

thode bien meilleure consiste a ecrire
la demande d'assurance et a arranger le
reglement de la police. Ce n'est pas une
mauvaise maniere de s'y prendre, parce
que si vous ne reussissez pas, votre

Adresse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET. C. R.

UNG
A
LA
#lfLUVAN.

W,* ,fch|
RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocatt, Barridert. Avouet et Commiiiairei

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacquet, Montreal.

Alex. Desmaeteau
Compla ble . Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Falllltes
Compromis Effectua.

54,60, RUE NOTRE-DAME ES
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rue St-Jacques, • MONTREi

Argent a. Preter i 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Bake
Harold Barle Walker

GHAUVIN. BAKER S WALK
avocats

230 rue St-Jacques, - • Montr

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre'Dame Ouest!

MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAY8HOWAI
LIMITED

an rue Notre-Dame Ouest]
MONTREAL

Immeubles, Assurance,
Placement de FoJ

Theatre National Franq
SEMAINE DU 22 JANVIER 1912.

LES FILS DU MENUISI
Drame en 5 actes par Frederic Sou

L. R. /MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Monl|
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TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

La superiority iiuontestee dee Briques
Peu "Glenboig" et "Gartcosh" fait qu'elles

wnl les plus facile* A venure. Elles out eu-

bi 1'epreuve d'uiie chaleur extreme sans ae

fendiller. de ohangenienta rapidea de tempe-
rature sana se dilater ui ae contracter.

Ill atookchei las prlncloaux marohands.

Alexander Gibb, 13 rue M Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR RADIUM" de

H. BOKER & CO.

Affile par les ouvriers les plus habiles, tous
experts dans leur partle. l,a maliere.la main
d ceuvre et le 6ni de ce» Rasoirssont parfaits;

chaque K.isoir est gaianti dnrer la vie dun
nomine Demandez notre lirochute Gratuite

".some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les homines qui
ae raseut eux-inemes.)

M.tiILL CUTLEUY Co.. Ebod

Boita Postale, 580, Montreal

Ouinoaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8URVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Laurent,
MONTREAL

VIENT DE PAHAITBE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages cotitenant une
de retueignemetiUi de toutes sortes et

1 -toires medites par des auteurs cana-
i nit

On Resort, - par A. Bourgeois,
La Claa, - - - par Kodolphe Girard,
Jadia et Aujourd'hui, pai \ A Decelles,
Leleracheval de ma tante Josephine,

par Kodolphe Guard.
La Culgnolee, - par Kodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par malle, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS.
14 Rue St-Vincent MONTREAL.

ASSU.R VN< I (Suite)

client voua donnera quelque raiion do

p.is encore pret; voua aurez ainsi

1. 1 faculte de placer un argument, Tanl

que vous pourrez faire parlor votre

homme Mir ce qui vous lui avez propo
sc, vous aurez une chance de reussir. II

in parlera que si le sujet l'int6resse pln s

dii moins,

L'ingeniosite consiste a savoir la me>

thode ;i employer I 'esl une question de

developpement individuel qui s'acquiert

avec ('experience. Apprenez tout ce que
\imis pouvez au sujet de l'hoinnie a sol-

liciter, mettez-vous a sa place et figurez-

\.ius ce qui pourrait vous interesser si

Ton venait vous solliciter.

Ce qu'il y a de plus essentiel est de

vous souvenir que nous sommes tous

homme- ei que, Men que nos mentalites

different, les principes fondamentaux de

la nature humaine sont les monies pour

tous; dans des conditions semblables,
nous sentons et agissons tons a peu prcs

de la memo maniore. Les homines sont

portes a penser d'apres lour entourage,
et la connaissance de cot entouraj

d'une grande aide pour 1'agent.

(e no sent la quo des suggestions;
prenez-les pour ce qu'elles valent. I'.lles

pourronl vous aider quelquefois.

LE DEVOIR DE L'AGENT

L'agent le plus jeune dans le service

et 1'agent le plus ancien devraient con-
duiro leur campagne suivant de bons
principes d'affaires. Sachez co que vous
voulez et cherchez a 1'obtenir. Croyez
que vous pouvez le faire et faites-le.

Pensez que vous etes important et apis-

sex en homme important. Les cellules

do votre corps sont pleines d'energie
a l'etat latent; motto/, cette energie ;i

profit. II y a partout des affaires a fai-

re: des hommes vonl nir. Vous
entierement outille pour prendre

• part de cos affaires; prenez-la.

Pour faire des affaire-, parlez affaires

aux hommes d'affa vous rencon-
tre/. Chaque jour vous pouvez travail-

ler en faveur do I'assurance. Prepare/
ce que vous aurez a dire. Etudiez tous

•ur- une nouvelle maniore do pre-

senter votre sujet. do fairo une sollici-

tation convaincante, et do vous assuror
ainsi des demande- d'assurance. Xe par-

ASSI KK/ VOLS
DANS

Cji SjiuueeHRoe
Bel Taux sont auui avantagsua
que ceux de n'importe quelle
com pa g 1 le.

B*l polices sont plus llbaralaa
que cellea de ii'impoitc quelle
compaKuie
Sea garantlss sont superleu-
res a ia geueralite de ccllcs dea
autre* com pagmes
I.a sagesaa et I'sxperlanoe <le

•a direction sont une garan-
tie de succes pour lea amiees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compngnie Canadlenne-
Francalse et sea capitaux res.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dea
notres.

Siege Social 1 7 Place d'Armes

lvIONTRB AL,

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure.
lief et Gaufrage. Fabri-

Reliure, Typo-
graphic, Relii

""

cation de Livres de Coniptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue StPierreV MontbSal.

Malson Fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferronnerie et Qnlncalllerle, Vtrrea A
Vitrea, l'elntnres. Etc.

Speciality t Poelea de toutes sortes

Noi. *8* a «SO roe Bt-Panl
Voutes ia et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs et
fait bentficier ses clients de cette economic At-
tention toute specinle aux commandes par la
malle. Messieurs les marchands de la cami.ngne
seront touiours seivis au plus bas prix du
marche.

THE JOHN MOKKOW SCREW, LIMITED.
Manufacturers de

Vis Faites a la Machine,
Vis de Pression,
Vis a Grosse Tete,

Fcrous presses a froid dans
tous lea genres.

Notre calendrier pour I'annee 1912 est pret
maintenant. Demandez-en un exemplaire.

Vos devoues,

The John Morrow Screw Limited.

Le commercant qui fait de la reclame dans une
revue commerciale opere un bon placement d'argent.

La somme qu'il y engage ne peut manquer de lui

rentrer, centuplee -

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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T£l£phone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

et Courtiers G£n£raux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicit£e.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,

39, Rue St-Sacrement, Montreal.

ASSURANCE— (Suite)

lez pas comme un phonographe, ayez

des arguments qui vous soient propres,

qui fassent reflechir et qui creent une

impression. Trouvez le point capital et

continuez a le traiter jusqu'a ce que vo-

tre client cede et signe. Vous avez la

marchandise, le public en a besoin; vo-

tre connaissance parfaite de l'affaire

doit le convaincre. Ne demandez pas

aux gens d'acheter de l'assurance pour

s'aider eux-memes. Ne leur laissez pas

sentir qu'ils en achetent pour se debar-

rasser de vous; quand ils signent, faites-

leur sentir qu'ils se mettent a l'abri

d'ennuis futurs et qu'ils se rendent in-

dependants pour l'avenir. N'essayez pas

de forcer une vente, mais faites-leur

comprendre la necessite d'economiser

maintenant, afin qu'au moment de l'ad-

versite ou quand le pouvoir a gagner de

l'argent diminue, ils aient la grande sa-

tisfaction de savoir qu'ils peuvent ample-

ment faire face a la situation.

(d suivre)

Les Prevo) ants da Canada

Assurance Fonds ds Pension

CAPITAL AUTORISE 5500,000

Achetez des Parts des Prevoyants :

Parce que c'est un placement sans

pareil

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une speciali-

ty du Fonds ae Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.

Table Alphabetique des Annonces
- >+<

American Can Co 17

American Computing 6

Assurance .Mont-Royal 59

Aylmer Cond. Milk 16

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 43

Banque d'Hochelaga 55

Banque Nationale 55

Banque Molsoii 55

Banque Provinciale 55

B61anger, L 56

Binette, Jos 56

Boker & Co 57

Bowser, S. F. & Co 12

Brodie & Harvie 18

Canada Life Assurance Co. 59

Canadian Chewing Gum. .

.

8

Canadian Northern Ry 53

Canadian Rubber & Co. ,Ltd 31

Canadian Salt Co 13

Catelli C. H & Cie 19

Chartrand & Turgeon 56

Chaput L. , Fils & Cie 50

Chauvin, Baker & Walker. 56

Church & D wight 12

Cie Can. Prod. Agricoles. . . 11

Cie. des Moulins du Nord 11

Clark, Wm 14

Comptoir Mobilier Fr. Can. 14

Conn ors, Bros 20

Cottam Bart 18

Couillard Auguste 57

Cummer Dowswell 51

Desmarteau Alex 56

Dotn. Canners Co., Ltd.... 3

Dom. Cartridge .

Dougall Varnish Co
Douglas J. M. & Co

Edward's Soup
Edwardsburg Starch Co.,
Ltd

Esinhart & Evans
Exposition de Ferronnerie.

Fairbanks Co. Ltd. N. K.

.

Federal Life Assurance Co.

Findlay & Howard, Ltd. . .

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co

Forget Rodolphe
Fortier Joseph

Furuya & Nishimura

Gagnon, P.-A . ,

Garand, Terroux & Cie

Genin, Trudeau & Cie

Gibb, Alex

Gillett Co., Ltd. (E. W.)...

Gonthier, Geo
Grand Trunk Railway
Gravel & Ouimet
Grenier, J. A
Gunn, Langlois & Cie

Hall Coal (Geo.)

Heinz & Co
Hutton & Co. (James)

Imperial Varnish Co
Imperial Tobacco Co. Ltd.

International Varnish Co..

39
Jardine & Co.. A. B 56

47 Jonas & Co., Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Lake of the Woods M. Co. 18
J 7 Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 56
* Laporte & Martin & Cie. .

.

7

La Pr€voyance 59
La Sauvegarde 57

Leslie & Co., A. C 36
10 Liverpool & London Globe 59
59 Lloyd Ltd , Edward ) 5
56 London, G. & Accident Co. 59

Luby 18
ov Lufkin Rule 54
54

57 Marion & Marion 14

19 Martin-Senour 38
Mathewson's Sons 15

g Mathieu (Cie J. L.) 15

Maxwell & Sons ( David)
.

,

.

44
Metropolitan Life Ins. Co.. 59
Montbriand, L. R 56

20 ' °

Montreal Canada S9
43 °y

r, Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

,.5 Morrow Screw, Ltd., The

44
J°hn 57

Mott, John P.. & Co 18
12

Mutuelle du Commerce.... 59
52 McArthur & Co., Ltd 36

15 McLaren & Co. (D.K.) 52

52 Munn & Co 14

49 National Cash Register 60

46 New Victoria Hotel.. 43

48 Nova Scotia Steel Co 52

Ontario Silver Co.

Page Never Drop Hook Co.

Ltd 4:

Pinchin, Johnson & Co. . . . 4;

Pink Thos

Prevoyants du Canada [Les] 5!

Quebec Steamship 5|

Record Foundry
Rivet, Glass & Sullivan I

Rolland & Fils, J. B.... .. 5I

Rowat & Co i|

Salada Tea

Sapho Mfg. Co., Ltd
Shurley & Dietrich t

Stonewall Jackson Cigars. ..

Sun Life of Canada
Surveyer, L. J. A
St. Charles Cond Milk Co.

St. Lawrence Sugar Co. . .

.

Tanglefoot

Tarbox Bros

Theatre National

Tippet & Co., A. P...

Truro Cond Milk Co.

Uncle Sam Dressing Co...

.

Union Mutual Life Ins. Co.

Upton &Co. (TheT.)

Western Ass. Co
Wilks & Burnett
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCORPORCC EN 1881

ACTIF. au drlAila J3.213.438.J8

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Cio. A. Cox. President.

W. R. Brock. Vice-President.

W. B. Meikxb. Gerant-G*neral.

C. C. Fostkk, Secretaire.

Mncrursalr de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickbrdikb, GtrSllt .

CAPITAL, 8200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilitg Patronale
AccidenU, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fidelite,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef-: 100, rue St Jacques,
nUWTKBAti

J. C. (1AUNE, Uerant-General

Tel. Bell, Main 5017 AGENTS DEMANDBS

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie IiuKpendaote (Inctndw •

Bureaux 1 1720 rut notrt-Daat
Coin St-Prancols-Xavirr, MONTRHAI."

Kodolphb PoROBT, President.
]. K Clkmrnt. Jr., Gerant-Genersl.

Ca Compaflnlt d'flMuranct

nUTUELLE DU connERCE
Contre I'lncendle

Aetlf excedant S428.000.00

DEPOT AC GODVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi dea

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Burteu-Chtf; ISI rut Olroumrd St-Hyuclatb*

METROPOLITAN
Ltfe Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Ponds Social)

Actif S3U.98S.JS4
Polices en vigueur au 31 decern-

bre 1910 $11,388 054
En 1910, la compagnie a tmis

au Canada des polices pour. $36,604,000
Bile a depose eutre les mains

du Gouvernement Canadien
ezclusiveraent pour les Ca-

nadiens, plus de $9,000,000

II y plus de 4M.00I Canadiens assures dans
la METROPOLITAN.

UVERPPOL
LONDON
Globe

insurance: COM panv

Succursale au Canada, Bureau Che a Montreal

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YOEK
Total de TActif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-« ST. JOHN STBBET

Votre vie est-elle assured dans la

SUN LIFE ofCANADA?
Actif 138,164,790.00
Assurances en vigueur 1143,549,276.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,
pour vous procurer la brochure intitules
" Prospere et Progressive."

Wmm MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'lNCENDIE

Fondle en 1859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.91

1213,759.19

Surplus pour les assures $344, 128.76

m 11 K 4 r-CHKF:
No. 59 rne St-.lAcqiie», MONTREAL.

La COMPflGME D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can

Capital et Actif .... J 4,866,443.08

Assurances en force en 1910 - - 22,309,929.42

Payti aux Porteurn de Polices en 1910 - 339,897.07

Contrats d' Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directenr-Gerant.

C. L. SWEENEY, Gcrant, District de Montreal.

de Portland,
MaineUnion mutual Cite Insurance ^omp^ny,

Kit Kit. K. RICHARD**, President

Valeur accept*e de Garanties Canadiennes, dttenues par le Gouver-
nrment Federal pour la protection des Porteursde Polices, Ji, 106,576.

Toutes les polices emises avec Dividendes Annuels snr paiement de
la prime annuelle de deuxiime annee.

OuTerture exceptionnelle pour Agents dans la Province de Quebec
et I'Est d'Ontario. S'adresser A

WALTER I. JOSEPH, Urrant.

151 rue St-Jacques, - MONTREAL.

LONDON CUARANTEE & ACCIDENT CO., LIMITED.

Succursale pour la

Province de Quebec 189 Rue StJacques, Montreal.

W. MAYNE McCOMBE, Agent General.

Assurances contre les Accidents. la Maladie et le Vol. Responsabilitf
des patron-. Garantie de la 1 om e Execution des contrats.

Garantie de la fidelite des employ^-. Assurances des
Automobiles et des Attelagi s.

La Compagnie d'Assurance Canada Life
Est au premier rang oomme

FORT FONDS DE RESERVE,
SECURITE DE PLACEMENTS,

CONTRATS LIBERAUX,
RESULTATS PROFITABLES,

PROMPTS RECLEMENTS.

Bonnes occasions pour hommes oompetents.

Canada Life Assurance Co.
Bureau Principal, TORONTO.

EN ECR1VANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Si vous pouviez vous tenir a cotefde

chaque commis quand il fait une vente

et noter
las details, il n'y auralt pas bsaucoup da chansas d'erreur, n'est-ce-pas?

Vous sauriez la montant et la genre de la transaction et celui qui I'a faita.

Vous sauriez que la clientele a recu exactement la monnaie qui lui revenait et que vous ancaissez ia

somme correcte d'argent.

Vous auriez une liste de toutes les transactions faites au complanl dans la magasin, qui rendrait tres
simple la balance das comptes, le soir.

Et vos commis seraient de mellleurs vendeurs; lis seraient plus soigneux et plus exacts, parce que vous
leur sauriez gre de leur bon travail et qu'ils sauraient qu'en cas d'erreur its seraient blames sans dis-

cussion possible.

Voila exactement ce qu'une Caisse

Enregistreuse "National" fait pour vous.
Le montant et la genre do transaction sont indiques publiquemant et enregistras de maniere permanen-
te pour voire inspection personnelle.

Des roues d'addition separees vous montrent les totaux das Ventes au Comptant, des Ventes a Credit,
I'Argsnt Recu en Acompte, et I'Argent Debourse—a un instant quelconqua de la journee.

La Feuille de Ventes enfermea a I'lntarieur da la machine vous tournit une liste detaillee de chaque tran-
saction faite pendant la journee—tout aussi complete que si vous suivlez votre commis tout le jour et
enregistriez vous-meme les divers montants.
Vous ssvez le nombre de clients servis par chaque commis— le montant des ventes de chaque commis
pour la journee, chaque vente etant enregistree separement—qui a fait des erreurs—qui.a fait le meilleur
travail— et voussavez exactement la somme qui devrait etre dans le tiroir-caisse.

La Caisse "National" tient trace de chaque detail de chaque transaction—arrets lefcoulage, supprime
les pertes. Comment pouvez-vous vous passer d'une de ces caisses ?

Vous n'encourez aucune obligation en demandantles
brochures Cratuites qui expliquent les usages des
Caisses Enregistreuses "National" dans votre com-
merce. Ecrivez des aujourd'hui a

NATIONAL CASH REGISTER CO.
Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre-Dame Ouest.

Representants

A. BLACKWELL,
A. E. LANDRY,
W. McEWEN,

Bureau de Montreal.
E. TALJANSKI, 285 rue St-Joseph, Quebec.
W. P. GRANT,. 277 rue Bank, Ottawa.
J. M. ROY, Bureau de Montreal.
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LEAtPERRINS
SAUCE^^^ ™ ^^ ^^ ^^" By Royai Warrant.

La Sauce Worcestershire d'Origine Authentique,

Royal Warrant.

n
"La Favorite de l'Univers,

Employee et preferee dans chaque pays civilise du globe.

Imitee partout, mais

jamais egalee. :-: :-:

J. M. Douglas & Co.

MONTREAL,

Agents Canadiens.
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Vendez Uniquement
Des produits de qualite superieure si vous tenez a votre

reputation. La reputation de vendre de bonnes marchan-

dises vaut mieux que celle de vendre bon marche des

produits de qualite inferieure.

Jamais un marchand ne s'est enrichi a detailler des

marchandises qui ne pouvaient pas donner satisfaction

aux consommateurs.

En vendant les Produits Jonas:

Essences Cnlinaires de Jonas

Moutarde Franchise de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Vous vendez des produits de choix qui, depuis 42
ans qu'ils sont sur le marche, jouissent dune vogue, dune
renommee qui croit d'annee en annee. Comparez les

Produits Jonas aux produits similaires et quand vous

aurez fait la comparaison, vous ne voudrez plus que les

Produits Jonas, les seuls qui se vendent sans discus-

sion, partout et toujours.

Henri Jonas & Cie.
FABRICANTS

MAISON FOND£E EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.
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A la premiere place pour y rester.

Elles satisfont toutes les classes de votre

clientele pour les feves cuites au four.

Annoncez que la boite de grandeur 3's

pour Famille contient le plus de feves au
plus bas prix—meilleure qualite a bas

prix. Avec une cuisson convenable et une
qualite correcte d'ingredients d assaison-

nement, les

Feves "Simcoe" Cuites au Four

sont devenues le mets populaire dans

toutes les classes de la societe. Elles cou-

tent moins que les pommes de terre "a

prix eleve," leur sont superieures comme
qualite et pouvoir nutritif

.

/ ni/ii Poccasion pour un kpiciet de suggkrer d. ses

(lienUs quclqite chose de bon pour la table.

DOMINION CANNERS LIMITED, HAMILTON,
ONTARIO.
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Telle de vos clientes serait

heureuse de savoir

que les meilleures cuisinieres emploient

le Sirop de Ble d'Inde, Marque "Crown"

dans presque tous les mets qu'il faut

sucrer. Dites-lui que le

Sirop de

Marque

Ble d'Inde

CROWN,
ne sert pas seulement a la preparation de

choses telles que le pain d'epice, les

gateaux au gingembre et les sucreries au

gingembre, mais qu'il est sans rival pour

les sauces, les confitures, la patisserie, les

poudings et autres desserts.

# Fdwardsburg Starch (6^^ LIMITED
MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PBIX COI KA.M.v
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement lei marques ip£cialea de merchandises dont les maisons, indiqude

l oot l'agence <>u la representation directe an Canada, ou qui c< -. maisona mannfacturent elles-mi < indiques le sont
res les derniers reuseignements fournis p.ir les agents, representants ou mannfscturiers.eux-meines.

VALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte 13 lbs., pains

de i lb. <t i lb. .. .0.35
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et S
lbs 0.41
Cracked Cocoa, bte
de I lb., bte de 12
lbs., Ex. sac de 6
lbs 0.32
Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

icas Tablets, 100 paquets la bte
noues ensemble 3.00
colat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

,es prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Marines preparees de Brodie la doz.

1 XXX pqts de 6 lbs. 3.10
1 XXX pqts de 3 lbs. 1.60
scent pqts de 6 lbs. 2. or
scent pqts de 3 lbs. 1.50
»erb pqts de 6 lbs. 2.70
>erb pqts de 3 lbs. 1.40

—ckwheat pqts de 3 lbs. 1.60
ickwheat pqts de 6 lbs. 3. 10
iddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

fide-Mark

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

LA CIE. C.-H. CATELLI, LIMITEE
Montreal (Canada)

Pates Alimentaires marque Hirondelle.
\ ci micelle, Macaroni, Spaghetti,

Coquilles, Petites Pates assor-
• ies, Graines de melon, Ani-
maux, litoiles, Alphabets, Al-
phabets Middle, caisses de 25
paquets de 1 lb o.o6i
caisses de _'5 lbs;, en vrac .. .. 0.06

Nouillettes aux oeufs, caisses de
50 aquets 4 lb 0.07

Nouillettes aux oeufs, caisses de
10 lbs., en vrac 0.06!

Lasagnes, caisses de 10 lbs., en
vrac 0.06J

Pates "Marguerite" tous les gen-
res precedents, en paquets seu-
lemcnt o.osi

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
No 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. 4 lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c

XDWIGHT'S

|ji<AfiJ99|

/BAKING SO DAV

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3 00.

Caisse, 120 paquets de J

lb., $300.
Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $300.

Caisse de paquets de 5c, contenant

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurentia, 48 can. 8 oz...

Lni: Laurentia, 48 can. 16 oz. ..

Creme Laurentia, 48 can. 8 oz. ..

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. .. is

Compressed Corned Beef.. .. 2s

Lunch Ham is

Lunch Ham 2s

Ready Lunch Beef., is $.00 2s

Geneva Sausage. . .. is 2.50
English Brown.. .. is 1.90

Boneless Pigs Feet, is 1.90

Sliced Smoked Beef is 1.50

Roast Beef is 2.00
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis.. .. Is 1.50

Dito W a. 60

Boeuf Bouilli is 2.00

Boeuf Bouilli 2s 3.35
Boeuf Bouilli 6s 13.00

vo

4.00

6.00
6.00

La doz.

2.00
is 2.00

3- 35
2.25
3.00
3.00
4-25
3.15
3-15
2.50
3-35

LA RAISON POUR LAQUELLE

Les CICARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents ,

sont si en faveur aupres ilu Marcliand.

FST QUE
la Marque est populaire.

Le profit sur chaque cigare est faible, inais le Client revientan magasin
pour de nouveaux achats.

De la le sourire qui eclaire le visage du marchand.

Changement complrt, nVst-ce pas ?

GUERRE!
"Oui e'est exactement le mot qui convient", disait une femmt a son epider. "Je me

servie fles sacs que j'ai achetes la semaine dernicre, et ils ont smipkment supprinie les

odeurs desagreables qui B'echappent da four, m'ont epargnl du temps, out re.lmt la quan-

tity' de vaisselle salie : bref, ils ont fait la Guerre aux Inconvenients de la Cuisine—et

vous savez ce que e'est que ees ineonvenients".

Le Sac a Cuison Ermaline

est une ligne profitable a tenir. Presentc/le et expliquea son emploi. Montrez I

clientes que vous fttes "absolnment mo«lerne" . Ellea verront bient..tpourquoi vous (kvnez

avoir leur clientele.

Demandez les a votre marchand de gros ou ecrivez directement a

EDWARD LLOYD Limited.
MONTREAL.

Edifice de la Banqne des Cantons de l'Est-

SEULS MANUFACTURIERS.

Telephone, MAIN 4829.



LE PRIX COURANT

Voire confrere se les est procurees,

M. l'Epicier, ct en est satisfait, sans aucun doute. II s'est imm<kiiatement rendu compte que

ricn de commun ne pouvait se rattacher a une ligne qui a soutenu l'epreuve faite par des ge-

Derations, ei qu'il lui serait profitable de demander les

CARTES D'ETALAGE BOVRIL (le veritable).

Sea clients les voient toujours et n'oublient pas de commander leur BOVRIL, l'essence meme

de la viande de boeuf la plus riche. Nous osons dire qu'en raiso'n de cela, ses ventes augmen-

teront certainement.

BOVRIL est un article de qualite.

BOVRIL donne satisfaction.

BOVRIL rapporte des profits.

Procurez-vous des cartes d'etalage. Voici le moment des Fortes Ventes.

Pour obtenir ces cartes, vous n'avez qu'a les demander.

BOVRIL, LIMITED, Montreal.
Annonce Partout.

.Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
?

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
and Beans, sauce tomates

boites plates 3S I 00
and Beans, boites hautes

sauce tomates 3s 1.25

Pork and Beans, Plain .. .. is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1. 00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.00
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2}s 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00
i Pottel Mn»f La lb.

iiajri, Tongue, Beef and Veal
W* is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .. .. is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-

mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois PQts 1.00

Dito qts 2.00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .5c

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is
en tranches "in-

. is

i-SO

2.10

3-35

Boeuf fume
glass" ..

Boeuf fume en tranches "in-
glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2it
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande
Varietes: Brun — Aux Tom;

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz
Paquets, 5c, par doz. de bandes

de 5 cheque
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz

The EDWARDSBURG STARCH
Ltd., Montreal.

Sirops de Table.
Marque "Crown".

Quarts (700 livres) .. ..

i quarts (350 livres) .. .

i quarts (175 livres) .. .

Seaux de 38i lba. le seau
Seaux de 25 lbs le seau
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse,2.(

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.(

Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 2

Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 2.f

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4
Canistres 10 lbs., i doz. i la caisse 3
Caniitrea 20 lbj., J doz. a la caitte J

lb.

lb.

lb.

0.4S

2.2

1 -45

2.35

CO

0.03
0.03
0.03
i.7

1.

2.

2.

2.

2.
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L'Augmentation des ventes de

en 191 1 par rapport a 1910 s'est elevee a un million quatre-vingt-dix mille cinq cents

quatre-vingt-neuf livres (1,090,589 livres)--c'est-a-dire onze mille quatre cents (11,400)

chests de the. Comme la consommation moyenne de the" dans tout le Canada est

de 4
r4 livres par tete de population et par an, cela veut dire que nous avons ajoute"

64,152 families (la fatnille comprenant en moyenne quatre personnes) au nombre des

consommateurs de "SALADA''. Cela est e*gal au chiffre de la population des

villes suivantes r^unies toutes ensemble :

Trois-Rivieres

Sherbrooke

Granby

Richmond

St-Jerome

St-Jean

St-Hyacinthe

Chicoutimi

Cowansville

Ste-Agathe

Valleyfield

Waterloo

Knowlton

Coaticooke

Magog

Hull

Joliette

Windsor Mills

St-George Est

Drummondville

Beauce Jet.

Ste-Marie Beauce

Ste-Cyrille de

Wendover

Lachine

Sorel

St-Casimir

Megantic

Lachute

Farnham

Grand'Mere

Ormstown

A cause de l'avance enorme du prix du the\ nous avons du faire des Economies en

retranchant les sept huitiemes de notre publicity en 191 1, et cependant nos ventes

ont subi la plus forte augmentation qu'elles aient jamais eue—et cela dans notre

dix-neuvieme ann6e.

Un article autre que "SALADA" pourrait-il donner de tels resultats ?

"SALADA" TEA COMPANY
NEW-YORK
PITTSBURG

BUFFALO
PHILADELPHIE

BOSTON
CLEVELAND

CHICAGO
TORONTO

DETROIT
MONTREAL
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POURQUOI
lea meilleurs 6piciers tiennent-ils le MACARONI I/ETOILE ?

POURQUOI
Les epiciers font-ilsde gros profits surles MARCHANDLSES L'ETOILE ?

POURQUOI
l,s epiciers en general commencent-ils a faire des etalages de PRODUITS ALIMENTAIRES ?

PARCE QUE
Le Macaroni I'Etoile est PARFAIT.

PARCE QUE
Les produits I'Etoile sont faits au Canada, mats sont tout aussi bons que les produits importes—et

qu'ils ne paient pas de DROIT DE DOUANE.
,

PARCE QUE
La menagere apprecie un bon MACARONI, un bon VERMICELLE et un bon SPAGHETTI, une

fois qu'ette sen est procure et quelle en COMMANDE toujours DAVANTAGE.

EN AVEZ-VOTJS UN BON STOCK ?

CIE FRANQ/USE DES PATES ALIHENTAIRES.
MONTREAL.

Empois de buanderie La lb.

No I Blanc ou Bleu, cartons 3 )bs. o.o6|

No i Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. o.obi

No 1 Blanc, barils • • °-°°*

Canada Laundry (cse de 40 lbs) 0.054

Silver Gloss, btes a couhsses.6 lbs. 0.07*

Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.07*

Kegs Silver Gloss gros cristaux o.oo*

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb •• 0.07*

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07*

Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel par caisse de

40 lbs
••• 3-00

Benson's Enamel par caisse de

20 lbs.
--50

Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par

caisse 3-6o

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07!

Canada Pure Corn Starch

Boites de 40 lbs 0.05

N. K. FAIRBANK COMPANY,

Montreal

Prix du Savndoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces. . . lb. 0.09I
Iijnettes 60

lbs 0.09J

Seaux en bois, 20 lbs 1-93 1-98

Chaudieres, 20 lbs 1.83 1.88

Caisses, 3 lbs o.ioi

Caisses, 5 lbs o.ioi

Caisses, 10 lbs o.iof

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont
Soda "Magic"

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb

5 caisses

AVIS.—1. Les prix cotes dans cetteliste
sont pour marchandises aux points de
distribution de gros dana Ontario et

Quebec, exceptela ou des listes specia-
lesde prix plus eleves sont en vigueur,

et ils sont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
6c . . .la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

. . $0.50

. . 0.75

C3«
2.86

2.75

2.85

2.75

,-}'

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.30

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2J lbs. . . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz. \ &,

1 doz. de 12 oz. } la Cse
1 doz. de 16 oz. ) ?6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commande3 de 5 caisses et plus de la

I Poudre & Pite "Magic"*

Baking
Iowde?.

85

2.75

5 caisses . . .

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de \ lb

5 caisses

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz.

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1-00

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqte., \ lb f assor- ) »
g 00

2 doz. pqts., i lb \ lis. /
v

i lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) ....
1 lb. canistres rondes

2.20

avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4 -1 *
>

La lb

5 lb. canistres carrees (V2 doZ dan®

la caisse) .....••• 0.33

10 lb. boites en bois ...... 0.301

25 lb. seaux en bois °-"°i

100 lb. barils 0.28*

360 lb. barils . ... . ... ......... 0.21

r
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ONKEN
INTERCHANGEABLE _. .

WOOD WINDOW FIXTURE ^^

YOUNITS

Derniere nouveaute

en fait d'accessoires

de vitrines d'e=

piceries.

TOAOL r1«VA.H.

Jcic;r cerement que ma nouvelle serie brevetee de supports inter-

gea bles en bois pour vitrines, faits exclusivement pour [es vitrines dYpiceries,

est, indubitablement, la meilleure

chose qui ait jamais v[c cn've.

Je desire que chaque Epicier ambitieux, qui
cherche activement a augmenter ses affaires au
moyen de ses etalages en vitrine, voie comment j'ai

fait 25 beaux etalages que vous pouvez reproduire
au bas prix de 5 cents chacun, en employant ma serie de
Supports en Bois Interchangeables "ONKEN YOUNITS
pour Vitrines.

Hi ei t
Copy\ tght 1911.

Simples Efficaces.

Exemple d'une vitrine arrangee avec 68 "YOUNITS" de* 125 Vos etalages en vitrines peuvent etre bien faits ; mais il

de la .erie, en la. ..ant 57 qui peuvent etre employe! pour
n>egt rien de g ; bon . ne ;gge etre ame |iore. L arrange-

d'autre. arrangement* et i.olement. , . . .
, , , .ment des vitrines devient si simple quand on emploie une

serie de "ONKEN YOUNITS'* Interchangeables, que le thange-
ment hebdomadaire des etalages est un plaisir au lieu d'une cor-
vee incessante et detestable.

Permettezjnoi de vous envoyer ma brochure gratuite

"A Message From Hell".

( Ml

Nous avons mis cette brochure de cote pour vous. Elle vous don-
nera tous les renseignements que vous pouvez desirer au sujet de ces
merveilleux supports pour etalages en vitrines. Nous avons aussi un
beau recueil de dessins representant 25 etalages de premier ordre,
faits avec moins du nombre total de "ONKEN YOUNITS" Interchan-
geables de cette serie. Ce recueil est envoye gratuitement avec
chaque serie.

Prix de la Serie No. 14 pour Vitrines d'Epiceries,
$36.00 Net au Comptant, 30 jours. Fret et Droit de
Douane alloues jusqu'a Winnipeg et a tous les ports
d entree a lest de Winnipeg, sur la frontiere carta-
dienne sud.

Le prix de cette serie est beaucoup moindre que la somme que
vous depenserez pour un lot d'accessoires, ayant des formes perma-
nentes, et qui ne repondront pas a ce que vous demandez.

Snta. —Outre ma sit ie p in Epicet ies, jt fail u fvur Ma-
ins Gtniraux. Aveccette tine vous j.

raire touti

d'italages en vitrines : rpt,,iti j, quincaillerie, merceries, • (fets J'/ui-

hillrnit nt, cAaussures,ptvduits pAarrnaceutiques, et toute autn
marchandises tenues i/mis les magasins gentraux. Leprij de cttte

sine No . recueil de dessins repriseniant j.

lages en vitrii ^ratuiieiueni

aveccette

•l ttisfl l')U. _ j. _ opl ltglil i,,u

.

Autre'etalage de premier "ordre.T'II n'exige que 78 de.;i25
YOUNlTSide.la .erie, en lai.sant 47 pour d'autrei uinsti dan*
le magatin.

Cet etaiagene demande q"« 68 de* 125 de la..erie.«Cela

lai**e 57 "YOUNITS ONKEN" interchangeable* pour d autre,

etalage* et rmploi.nulr

En chene

massif.fini

chene cire.

Brevete
en 1911
en Canada
Angle!' S?
et B.-U. *?

<? IS

Vou* pouvez fairs 500 di*po*itif* comme celui-ci

Procurezvous aujourd'hui la brochure "A Message From Hell", et permettez-nous dentrer en

contact avec vous, par la meilleure proposition productrice d'affaires qui soit faite aujourd hui.

THE QSCAR ONKEN QQi

r£ / The Oscmr Oaken Co.

... i

I

< n.\n\r
i llrlC.

~£8, Qia<i!emc Avenue, Cincinnati, Ohio, U. S. A.
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GOODALL, BACKHOUSE & CO.,

Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz. 1.65

Sauce, marque "Boar", Bout, i pt

doz. 0.75

Riz pulverise, pqts i lb. et 1 lb., lb 0.07

Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. 0.10J

GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

[^V\ compose, marque

EASIFIRST

Tierces . . . . 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85
Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. 0.09I
Caisses, 5 bs. .. lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.ioi

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40
Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06J 0.00

^ SHORTENINB
v EXCELS,

LE PRIX COURANT
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07$
Marque "A. Courune & cie"

lb. 0.08 0.07i
*'. (J. H. Montreal.—Wet 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
'Mi-Fins 12.00
Petits Pois 10.00

Champignons Francais, cses 100 btes

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Choix 18.00
Hotel 14.00

Olives Espagnoles Queen,
La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.75
Bouteilles 36 oz., caisses I doz... 5.00
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.50
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.10

Huile d'OUve Extra surfine, bouteilles

craquelees.
La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00
Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-
tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un. huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.00

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-

gallon 13.80
Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes) 15.00
Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria ..• 5.75
Empire Navy Cut 8.00
Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Niobe 'Turques) 8.00
Hassan (Turques) 8.50

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

Les Erreurs sont une
chose du Passe,

la u le marchand est 1111 des soixante-dix mille qui emploient

Une

Seule

Ecriture. 11 SYSTEM '

La Cessation

d'une

Corvee.

La ou le Systenie McCaskey est employe, chaque client a la meme inscription de son compte que le marchand— et de la

meme gcriture. Les deux inscriptions sont faites en meme temps D'UNE SEULE ECRITURE.

Le systeme McCaskey e'pargne le temps, le labeur et l'ar-
gent. 11 attire de nouveaux clients, il aide a. recouvrt r les
vieux comptes. II empeche les | ertes resultant de l'oubli
des inscriptions en compte. II supprime la tenue de livres
inutiles.

Le Systenie McCaskey p'ait aux clients profitables, parce

qu'il leur dome la facility de contr61er la liviaison et le prix

de chaque article et leur indique ce qu'ils doivent.

Le Systime McCaskey est vendu a des conditions faciles de paiement, si ou le desire.

Laissez-nous vous dire comment il rembourse de lui-meme sou prix.

Demandez le catalogue aujourd'hui meme.

DOMINION REGISTER CO., Limited.
Agences dans les principales villes 90-98 RUE ONTARIO, TORONTO, CANADA.

Manufacturers des carnets de vente de SORETE renommes, a double et triple expedition,

Carnets de vente et simples carnets au carbone dans toutes les vaiietes.

Tt. W. HOGG, Agent provincial, Sherbrooke, Que.
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Les Connaisseurs
APPRECIENT LES CELEBRES

4 PIPES "PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada r£parant et fabri-

cant lei pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprl^taires des

MARQUES BIEN GONNUtS
(^aT) (otc)

\ ^ Seuls d6positaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaiie.

GENIN TRUDEAU & CIE
22 RLE NOTkE-DAME ObEST, MONTREAL.

—
lis garantissent le renouvellement des ordres.

LES PICKLES DE RONA/AT
SAUCE DE PATERSON,

foment deux Iignes donnant un profit constant et que tous les Spiders devraient tern

Ce sont des articles «le vente facile. Boutenue et profitable.

-rowat & eo.
GLASGOW, ECOS8E.

Distributees Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest;
F. K. Watren, Halifax, N. E.: F. H Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co. Vancouver, C. A.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

I.IMITEE,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutea les consignations qui lui seront taitea de

Beurre, Oeufs,
Sirop d'Erable, Sucre d'Erable,

Fromage, etc.
Remise est toujours faite sans delai.

Adressez : U Cie Canadienne de Frodnits Agricoles,
21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.

Tal. Ball Main S 162—4* IB.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Lihraire

la rrarque "Northern Mills," quality

sup£rieure pour PAPIER A
COPIE.

Manulacturee par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJRS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PRIX SPECIAL
VIANDES FUMEES

:

Jambons "Cottage" - 11 c.

(d£soss£s)

Jambons "Picnic" - 10c.

Convenant specialement a la vente en un seul

morceau, sans les debiter en tranches. Viandes

de la plus fine qualite.

Donnez un ordre a titre d'eehantillons.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.

MONTREAL, Que.

On dit souvent que

"l'argent est le nerf

de la guerre".

De meme la Recla-

me est le moteur in-

dispensable a la mar-

che des affaires.

Medailles Uu savon pour

une peau sensi-

ble cm pour une

lingerie delicate,

etc., doit n^cessaire-

ment etreproduit avcc

habilet£pardes ouvriers

experimentes, honnete-

ment et puretnent — le

savon doit etre propre pour

laver proprement.

Le Savon de Castille "LE CAL1CE"

ij 'est pas un savon au suif ; il est

antiseptique, sanitaire, propre. II

ne contient pas de gras animal cor-

rompu, c'est un savon pur a l'huile,

aussi pur que des ouvriers habiles peu-

vent le faire.

N'en substituez pas d'autre M. l'Epicier

—

c'est ce que vos clients demandent.

Ne vehdez que le mei/leur savon

.

Celq estprofitable.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY.
AGENTS.

Montreal,

NOUS pouvons ajouter

peu de chose a tout ce

qui a £te dit sur la pu
rete et la superiority

absolue du

Toronto.

Soda a Pate

"Cow Brand"
Quand la confiance de la cliente

en son travail est si gdneralement

exprime^e, il n'est pas besoin d'un

long arguinent pour vous montrer

l'avantage que vous avez k le

mettre en stock.

C'est LE Meilleur, et

comme tel, il devrait tou-

jours se trouver sur vos

rayons.

Church & Dwight, Limited.

MANUFACTURIERS.

MONTREAL

EN ECRIVANT ATJX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Saindoux Compose

rAINC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnablo.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

WINDSOR

SALT

Pourquni n" pas con
centrer vos efforts sur 1 1

vente du

Sel

Windsor
—le meilleur Sel qui se

vende.

—le Sel que presque tons

vos clients demandent
toujours.

—le sel qui est largement
annonce\

Pourquoi tenir un stock d'autres sels a

vente lente ou inactifs ?

THE CANADIAN SALT CO., Limited

WINDSOR, ONTARIO.

ill Mall (Turques) 18.50
ipstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

jritan et B. C. No I .. .. 1/12S 1.00
»eet Caporal 1/13S 1.15
hlete 1/125 1.05
srby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

Id Chum 10s 0.79
ord Stanley, Tins 4 lb 1.05
eerschau.Ti 10s 0.79
hlete Mixture, Tins 4 et i lb. 1.35
d Gold 12s 0.95
I of North Carolina .. .. 12s 0.95
uke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82
Id Virgmio, pqts 4 et 1 lb 0.72
uke's Mixture (Granulated),
/ios Bags s lbs. carton .. .. 0.85
M Durham.
t/10 bags, 5 lbs. carton 1

1/16 hags, 5 lbs. carton I

Id Virginia, pqts. J et I lb.

Id Virginia, pqts. 1/16 lb
rap pqts. 1/12 et 1/6 lb
labash Mixture, tins J et 1 lb.

»!aba«h Mixture, tins i lb
ilsbash Mixture, tins J ib
ipstan Navy Cut (importe) tins

t lb. Medium et Fort 1

ipstan Mixture (importe) tins
4 lb. Medium 1

i'le of Virginia (importe) tins
1 'to lb
d English Curve Cut (impor-
«) tins 1/10 Ib I

lo (importe) tins 1/10 lb. . 1

:^ky Strike (importe) tins 1/10 1

se Leaf (importe, a chiquer)
Pqts. 1 oz 1

Tabacs en palettes, (importes) La
P«r Heidiieck 1

25

25
72
72
48
15
20

35

33

33

1-33

33
35
•33

22
lb.

.30

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).
Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5i cuts to the lb. .. 0.40
Moose us 0.40
Snowshoe bars, 64 cuts to the lb. 0.43
Stag 5 1/3 cuts to the lb. 4 Butts

12 lbs., boites 6 lbs 0.38
Black Watch 12s 0.45
Black Watch 6s 0*44

Bobs 6s et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Old Fox 12s 0.44
Pay Roll 7ls 0.56
Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut, en boites .. 9s 0.70
Taxi Crimp, cut. boites .. .. ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.
1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1. 50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees. Triple concentred. 3.00
8 oz. Carrees. Triple concentre.. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence. .. 1.75

2} oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00
oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50

8 07. Rondes. Quintessence.. .. 6.00
., oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emeri 3.50
8,oz. Carrees. Quint*»ience. Bm-

chons emeri 7.00
2 oz. Anchor 1.00
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
8 oz. Plates. Soluble 2.25
16 oz. Plates. Soluble 4.25

1 oz London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 i 3.00
Extraits au gallon de .. $600 a 24.00
Mcmes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10.00
Large 12.00
Small 700
Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00
No 67 Jars 12.00

a doz. a la caisse.

Muggs 12.00
Nugget Tumblers 12.00
Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse

No 64 Tars 15. 00
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 21.0c
No 68 Jars 15.00
No 69 Jars 21.00
Vernis a chaussures. La doi.

1 doi. a la caisse.

Marque Froment #75
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Marque Jon»» . •• °-fS

Vernit Mllitaire i 1'epreuve d«

Veau 20°

.he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 •• •• • •• " 22 ' 5°

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess I brl
i-,/ • " > 7 5

Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 •• •• • £.•••>•: 22 '°

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl •• ••/•/.• U - 25

Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50. •• 22.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35 ;;

Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,

mais gras), brl. ... •• 16.50

Pickled Tfcolls, brl «>-5°

Saindoux Compose Raffing, choix

Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs. ...... • •• !°;
°™

Boites. 50 lbs. net (doublure par-

chemin )
••

Tinettes. 50 lbs. net (Tinett-
... »„\ ... O.OOi

Seaux de hois 20 lbs. net $1.80 0.09

Seaux de fer-blanc 20 lbs. $i.fri 0.08s

Caisse* 10 lbs. tins, 60 lbs., en

PATENTES

LE PRIX COURANT

caisses, bleu o-°9

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu O.09&

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses •• 0.094

Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.09:!

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

Tierces, 375 lbs o.iiS-

Boites, 50 lbs., net, (doublure

parchemin) O.11J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.12

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.45 0.12J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.32* 0.11I

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12J

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12I

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge •• 12^

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.123

Viandes fumees.
Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 45 lbs 0.11

Gros. 20 a 28 lbs 0.13
Moyen, 15 a 19 lbs o.i4i

Petits, 12 a 14 lbs 0.144
Jambons desosses, roules, gros,

16 a 25 lbs •• 0.14
Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs • • 0.15J
Bacon de Laing, a dejeuner,

sans os, choisi 0.142
Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14

Ba,con de Laing, Windsor, dos
pele 0.16

OBTENUES PBDMPTEMENT1
Avez-vous une idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis

par Marion & Marion, IngenieursConseilS,
' Edifice New York Life. Montreal,
et Washington, D.C

pa

Bureaux

60 YEARS
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac
An-rono sending a sketch and description may

nulclily ascertain our opinion free whether an
Invention is probnMy patentable. Coromunica-
Uons^^ctly confidential. HANDBOOK on Patents

Bent free. Oldest ogenry for senunugpatents.
Patents taken through Munn & Co. receive

ipecial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms for

Canada, $i.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN & Co.
36,Broadway

- New York
Branch Office. 625 F St- Washington. D. C.

Nouveau

Style

ABSOLUMENT GARANTI

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires.

Parfaitement cuit et pret pour

1'usage.

Annonce partout.

Gros profit.

W. CLARK, Montreal,

Manufacturier
des Celebrea

FEVES AU LARD.

Jambons de Laing, choisis "Pi-

que-Nique", 10 a 14 lbs o.iaj

Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs o.llj

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs 0.18

Cottage Rolls 0.16

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf). .. 0.06
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06

Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07I
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08
Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.' 0.09

Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.07!
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPOSTE. MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal

L6gumes.
Petit i Pois Importes "Soled"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18.00
Extra Fins 100 " 16. 09
Tres Fins 100 " 15. 00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

., j-Le Comptoir Mobilier-

FRANCO CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, - Montreal

SUSSMS™ PHONE MAIN 6892 1SSSBSSSSBB1

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunl
sur effets rrobiliers ou mar
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateun
et directeurs du Comptoir cons
titue la meilleure garantie del
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai

sonnables et defiant toute con
currence, tous objets ou mar
chandises non-perissables, ei

reservant au vendeur I'optioi

de rachat dans un temps deter
mine.

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadie

Fait des avances d'argent su
tous objets ou marchandise
non perissables, ayant une v«

leur commerciale et depose
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Vei
te par Encan de toutes ma
chandises et possede des Ei

trepots et Magasins General
pour la Vente a Commission i

tous articles et eltets mobilie
confies a la Societe pour cet
fin.
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Autrefois

Pour Mesurer I'Huile

Adopte/ notre ayst&me autotnatique. Voa habits tie Kntiront plus 1'huile, voire

plancher sera toujours propre, voa produlta ae seront plus impregnes de cette odeur d6s«-

^r^able, vous ne gaspillerez plus d'liuile, vos mains seront toujours propres, vous DC lire/,

plusattendre voa clients inutilement. Le

Systeme Bowser
pour mesurer I'Huile

Vous garantit toui cela. Notre reservoir peut etre place' on d rasous de votre comp-

toir, et le robinet en dessua ; a 1'aide d'une tnauivelle que vous tournez, 1'huile est veraee

directetneut dans la canistre do client, \'ous ponvez mesurer n'importe quelle quantity.

I'n iudieateur vous montre en tout tumps la quantity d'huile qui reste dans vo're

reservoir. Conditions faciles, un certain montaut couiptant et la ba ance a tant par ih.hs

Grandeurs assorties. Prix varies.

Demandez notre brochure gratuite No 8 F. Ecrivez en Francais.

S S. F. BOWSER & CIE Inc.

66.68 Avenue Fraser, TORONTO Ont.

A present avec le Syitrme Bowicr

QUAND ON VOUS DEMANDE
Une Poudre a Pate

PURE

SANS ALUN
offfrez laMARQUE QUAKER

Elle donnera la plus grande satisfaction.

MATHEWSON'S SONS. (Epiciers en Cros), MONTREAL.

Su&ar
Le modele-type de qualite.

Le sucre granule qui est un produ't entierement pur de la canne,

Un essai reel du gouvernement a prouve qu'il contient 99°7 IOo ^ 100 pour cent de Sucre,
sans aucnne impurete.

The St = Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Que,
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Petit* PoU "Franjais Petit ft Co."

Moycna, ioo btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil** C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites 13 .50
Fins, 100 boites 12.00
Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-50
Epinards en Puree 9.00
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7-50
Fpnds d'Artichauts, 100 boites .. 3300
Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 950
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9.50
Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .; .. 23.00
Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50
Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100. boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites 11.00
Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00

Sardines C/S
Romain is 8.00
Tevillec i .. 8.00
Victoria is 8.50

Junquiera is
White Bear is
White Bear is
Le Pilote i

Savons de Castille

T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s

more, de 2i lbs., 12 lbs. a la c/s

morceaux de 3 lb., 5°
morceaux de 3 oz., 200
morceaux de 7 oz., 200

"

La Lune 65% d'huile d'olive

more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s

more, de 2\ lbs., 12 lbs.

morceaux de 3 lb., 50
morceaux de 3$ oz., 100
morceaux de 3i oz., 200

Duffy & Co.

Grape Juice, qrts 12s

Grape Juice, pts 24s
Grape Juice, splits 36s
Apple Juice, qrts 12s

Apple Juice, pts 24s
Champagnp I'ommes, qrts 12s ..

Champngne pommes, 24s pts .

.

Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts 12s

Sparkling Cider, pts 24s
Sirop, Vinaigre, qrts 12s

Thes Japon
Victoria, 90 lbs

Victoria, 85 lbs '

Princess Louise, 80 lbs

Princess Louise, 30 lbs

Princess Louise, 5 lbs

Vert "Ceylan"

Duchess, 60 lbs

Noir (Blend)

Victoria 50/30 tins

8. So
17.00
10.00
11.50

f
o.o7i
o.o8i
C/S
3-5o

3-75
7.00
Lb.
0.07
0.08
C/S
3-25
1.80

340

• 75
.00

• 75
• 75
• 50
• 50
.90

4-50
4-75
2.40

Lb.

0.27
0.29
0.22
0.23
0.24

0.24

0.32

Princess 50/30 tins 0.26

Empois Remy
Paquets 2 lbs., 50s 0.08
Carton 1 lb., 50s 0.08
Carton i lb., 100s 0.08
Carton i lb., 200s 0.08
Bbl. 240c 0.07L
Keg 120s 0.07J

Huile d'Olive "Minerva"

c/s 12 Btls 1 litre 6.50'

c/s 12 Btls qrts 5.75
c/s 24 Btls pts 6.25
c/s 24 Btls i pts 4.25
Estagnons, 5 gal 2.40
Estagnons, 2 gal 2.50
Estagnons, 1 gal 2.60
Estagnons, i gal 2.70
Estagnons i gal 2.80
Estagnons, i gal. .. 2.70

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.2S

Breakfast Cocoa 0.38^^^ No 1 Chocolate 0.32
Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq. 0.22}
Arrowroot 0.14
Social Tea 016

DIAMOND
CHOCOLATE.

SPECIALEMENT
BON POUR LES

BEBES ET LES

MALADES.
II est trois fois aussi

nourrissant q le le lait

ordinaire et n'ofFre pas
de danger de se ga-
ter, voila qui explique
pourquoi 11 11 e place
speciale a etc donnee
dans la nursery et l'ho-
pital au

Lait Evapore

"Canada First"
Le Bulletin No 208

du Revenu de l'lnte-
rieur certifie qu'il est
absolument pur et
qu'il contieut reelle-

ment le plus haut potircentage de veritables substances ali-
mentaires.

Condense" et mis en boites dans une manufacture sans ri^ale
pour sa construction sanitaire, par un procede qui assure un
produit d'une puret6 absolue.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

flYLMER CONDENSE!) UK MPANY, Hi!

AYLMER Ont.

Bureaux principalis a Hamilton, Out!

LAIT ST.-CHARLES

Si Tous Les

Epiciers du

Canada

Se Mettaient en Ligne,

vcus constateriez que les meilleurs d'entre eux
tiennent le

Lait Evapore
Si-Charles,

C'est parce que ce produit comprend une ligne
dont les ventes sont tres fortes et qui donne
toujours satisfaction.

Succedane Parfait
du lait ou de la creme sous leur forme non
modifiee.
C'est simplement du lait pur mis en petite boites

de fer-blanc.

St. Charles Condensing Co.,

INGERSOLL, Ont., CANADA.
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B0ITE8 en FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

C2^
La raison pour laejuelle le Lait de la MARQUE

REINDEER convient toujours si bien aux jeunea

Enfants et aux personnes de tout age est (jue c'est

un Lait pur, tire^ proprement de vaches Baines,

nourries, a Huntingdon, P. Q., puis condense

jusqu'a avoir trois to is la richesse du lait finis.

D-serve" dans du Sucre granule. Ge bail

toujours le m§me.

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q

TOUS LES JOURS

et a chaque

heure de

chaque jour,

on a besom

de se

servir de

SNAP,
LE NETTOYEUR DES MAINS.

II enlove facilement les souillures de toute sorte et n'en-

doinm.'iKe pas ni ne rend
|
as rugueuss la pean la plustendre.

Tons k-s morchands devraient tenir SNAP.

SNAP COMPANY, Limited.
Montreal, Que.

LIS US IDYIIES MATEO
se vendent constamment tout le long de I'annee.

POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pwriousles Maax de TereeiN evral^e

Kl!es font dispa-

raitre la douleuret
la fievre qui ac-

D mpa gnent un
rliuiue.

C'est le retnede
le ploa raj>ide et le

plus silr con t re les

maux de tete et

rin'omnie.
Files sont abso-

ltiMient exemptes
de toute drogue af-

faiblissant

Vos clients vous demandent souvent le

souiagement que les

Poudres Nervines Mathieu

peuvent leur procurer.

Pour ctre pict a faire face en

tout temps a la detnande,

ayez-en en tnairs un bon ap-

provisionneuient. ....

Cie J. L. MATHIEU, SHERBROOKE, P. Q.



ANESSUS

DE TOUS

LE8 AUTRES

Le modele-type

d'apr&s lequel

les biscuits sont

jug£s.

MKfiXDKIIl^

PERFECTION

f' M00NEV BISCUIT XUNDY. CO
STRATfORD CANADA

II donne satis-

faction au con-

sommateur et

des profits p^cu-

niaires au detail-

lant.

The MOONEY
Biscuit & Candy Co.

LIMITED

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, SyJ -

ney C. B. ;
Halifax N. E. ; Fort William

Calgary, Vancouver, C.A. : St-Jean, T.N

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poSles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tactae pas les mains.

CIRA.GK COON
La meilleure combinaison de cirage a

chaussures, conserve le cuir et lui donne un
lustre parfait.PHOTKCTORINE
La meilleure graUse pour harnals, assou-

plit et conserve le cuir ea le mettant a

l'*preuTe del'eau.

Vbristis "UNCLK SAM
Donne a la chaussure un brillant etince-

lant et durable.
Ces produits sont en vente chex tousles
iplciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co., LanoraieP.Q.

Rapretentanti n Montreal :

MEBCILE & DUBHULE
Nouvelle Boite de Poste 1^62

SeuU AienU a Montreal. Tel. Bell Main 1686

LE PRIX COURANT

IL NY A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
purete' et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Am£rique.

WALTER BAKER I CO. Li
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farin: "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie a Portage Laprairie,

Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE

.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PORES

NOUVELLE SAISON.

**£> DE UPTON @*
MINTENANT PRETES

Absolument pures
et de saveur deli-

cieuse, conservees
dans des seauxde
5 lbs. et de» jarrea
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles
herm*tiquement.

PORE MARMELADE

D ORANGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de
1 'Spicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze «ns.

CHOCOLAT «
ELITE"

DBS EPICIEBS
Four tons les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de X lb.

Fabriqna par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

I,A FARINE PREPARBE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine prdferee des
m6nageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, 16g£re, agr£able et re-

\
cherch£e par les amateurs Pour t€-

ussir la patisserie avec la farine pr£-
paree de BRODIE & HARVIE.il
suffit de suivre le* directions impri-
mees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleary, MOHTBKU,

LACAILLE, CENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EP1CIERS EN CIROS

Importateurs de Melasses, Si-

rops, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

Sp^cialitd de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTBEAL

Tel. Main 723S

LITBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS.'.Limltaa. 25 rue'St-Cabrial,

MONTREAL.

P.A.IN JPOTJH oisbiui est le "Cottam
Seed" fabrique d'apres six brevits.

Merchandise de confiance ; rien ne peut lap-

pracher comme yaleur et comme popularlt :.

Chei toua lea fouraiaieuri de gros.

Le merite est une grande chose; mi

de deux magasins de merite 6gal, ce

qui fait la meilleure publicity fera

plus d'affaires. f I
sJT
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dwichei •. IS
>eriali O.07
cuits au soda 0.08
cuits au vin o.ul
Jams 0.15

cuits au Cafe Noir 0.15

g^ ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

"Family" 3-°5

Charles "Baby", 4 doz., la cse. 2.00

Charles "Hotel" 3-90

: "Silver Cow" 5-05

rity" 4-90
Bod Luck" 4- '5

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

HA Nb""
T

CLE an£*
Snap coSipa n Y

SNAP CO., LTD.,

Montreal

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz.

Cse de doz.

jo jours.

3-6o
7.20

|uette Hrunc, et 1's. $0.25 $0.30
quette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
Tiiette Bleue, i's i's, J's

t i's 0.30
quette Rouge, i's et i's. 0.36
quette Doree, i's .. .. 0.44

SAVON
r GENUINE, empaquete 100 mor-
eaux par caisse.

1. 00

075

0.40
0.50
0.60

pour Ontario et Quebec:
ns de 5 caisses $5.00
] caisses ou plus 4-95

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Refi. lime juice 3-5°
Lemon syrup 4.00
THE UNCLE SAM DRESSING CO..

Lanoraie. P.Q.
Vernis "Uncle Sam"

Bout. 6 oz. No 1 a. 00
Bout. 4 oz. No 1 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz.

Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz.

Vernis Chocolat
Bout. 6 oz., No 1 2.00
Bout. 4 oz., No 1 1.40
Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1.60
Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a

5 gallons I.7S
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No 1, Extra cans.

1 a 5 gallons 1.75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" doz
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz
Mine "Favorite", No 8, doz
Mine "Favorite", No 12, doz. . ..

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:

075

045
0.70
0.80

19

1 eaiaae 4.10
S caisses 4.00
10 caisses j. 90

T. UPTON & CO.,

Hamilton.

Confitures garanties pures.

Framboises. Fraises, verres de 1

lb., 2 doz. par cse, doz 2.10
l'cches, verres de 1 lb. 2 doz., par

caisse doz. 1.70
Gadelles rouges, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisse, doz. 1.80
Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.
par caisse, doz. i.yo

Prunes, verres de 1 lb.. 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. 4 la cse. doz. 1.80
Marmelade d e Pamplemoubse

(Grape Fruit), verres de 1 lb.

2 doz. a la caisse doz. 1 .60
Pure Marmelade d'oranges

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.10
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25
Tins, No 2, 2 doz. a la cse, doz. 2.00
Tins, No 4, 2 doz. a la cse . bte. 0.32
Tins, No S, 9 au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 a la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois, No 7, 6 seaux par

crate seau 0.56
Seaux en bois, 30 lbs, lb. 0.07!

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse. doz. 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 2.00

Fret paye d'avance sur 10 caisses ou
davantage expedites directement de la

manufacture a

Windsor, North Bay. Montreal, et a

tous les points intermediaires en Onta-
rio. Pour tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt.

sera faite. Termes: net, sans escompte.

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
augmente de semaine en semaine. * *>««T

Lea maitres-boulangers en reconnaissent la

riorite ; les iiu'iui^res l'appreeient de

plus en plus ; elle represente la fine fleur des

ineilleurs hies de l'Ouest Canadien.

4 Marques d'Egale Purete :

ifilVlatkr.wiiaVDiilyBrsai'

Vo» coTn-nandss rassvronl natra mslllaura attention.

St. Lawrence Flour Mills Co.,
Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notrc-Dame Quest, Montreal.

U FARJNE ST. LAWRENCE. Blanche et Pure
comme le Lyi.

Si nos Lois sur la Pu-

rete des Aliments

prohibaient 1' emp 1 o i

de thes colores ou

falsifies, les Thes du

Japon controle-

raient pratiquement

le Commerce en tier

du The Vert dans ce

pays,
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EPICIERS : Les consommateurs aujourd'hui ont confiance aux articles annonces par

les manufacturiers dont les marchandises sont reconnues comme un modele de purete,

parce que la plupart d'entre eux savent que les manufacturiers ont souci de leur reputa-

tion et qu'ils ne depensent pas de fortes sommes dargent pour annoncer un article, si cet

article ne repond pas a ce qu'ils revendiquent a son sujet.

LA POUDREAPATE "MAGIC"
Ne contient pas d'Alun et est conforme a la haute qualite ^pSE^^

des Marchandises Gillett.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.

BAKING
|0WD$

TORONTO, ONT. BAKING

J33ns njlIS^ Winnipeg. Montreal' ^Sj^ains noA^

La prochaine fois que vous aurez besoin de Conserves de

Poisson, assurez-vous que votre fournisseur a le nom exact

:

Marque Brunswick.
Ce sera votre garantie que le contenu de chaque boite sera

sur, que vous pourrez recommander en toute confiance ces con-

serves a vos clients. Les aliments provenant de la mer ont plus

de vogue, chaque saison, a cause du plus grand soin apporte a

leur choix et a leur preparation.

Veillez a avoir un stock complet de la "Marque Brunswick"
pour faire face a la demande.

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. - C. H. B. HILLCOAT, Sydney. - A. W. ""BAND, Ottawa.-JA^S. HAYWOOD,

Toronto -CHAS. DUNCAN, Winnipeg.-CRANT & OXLEY CO., Halifax. - C. DE CARTERET, Kingston.

-

BUCHANAN & AHERN, Quebeo.-J. L. LOVITT, Yarmouth.-SHALLCROSS, McCAULAY Co., Va
A
n

|

c°"ver

et Victoria C A. SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta.^JOHNSTON & YOCKNEY, Eomonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

Compagnie de Publication* det Marchandt Detailleurt du
Canada, Limitee,

Telephone Bell Ett 1185.

Montreal et Banlieue,
ONNEMENT; Canada et Etatt-Unit,

Union Pottale, - Fr».

MONTREAL.
$2.50

)

2.00
\

20.00 j

PAR AN.

reau de Montreal : 80 rue St-Drnii.

«iu dc Toronto : 152 rue Bay, J. S. Robertson & Co.. representants.

reau de Chicago: 215 rue South Market, Emmet C. Boyles, representant.

reau de New-York : 903-904 Tribune Bid*.. E. F. Olmsted, representant.

II n'ett pat accepte d'abonnement pour moint d'une annee
A moint d'avi* contraire par ecrit, adrette directement

a not bureaux, 15 jours au moint avant la date d'expiration,

I'abonnement ett continue de plein droit.

Toute annee commencee ett due en entier.

L'abonnement ne cette pat tant que let arreraget ne tont

pat payet.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandatt, bont de potte doivent etre faitt payablet

a I'ordre de " Le Prix Courant ".

Priere d'adretter let lettret, etc., timplement comme tuit :

"LE PRIX COURANT". Montreal.

MONTREAL, 26 TANVIER 1912

LA NECESSITE D'UNE REVUE COMMERCIALE LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA

Void deux appreciations auxquelles nous sommcs particu-

prement sensibles, parce qu'elles disent sans periphrases,

une maniere tnutc simple, la necessite et l'importance de

labeur:

oger Godin

Marchand

St-Stanislas, P.Q.

St-Stanislas, 12 Janvier 1912.

e "Prix Courant",

fessieurs,

Ciinclus $2.00 en pavement de mon abonnement du 7

out 191 1 au 7 aout 1912. Le "Prix Courant" m'a donne plei-

et entiere satisfaction et je considere que tout homme
ffaires devrait le recevoir.

Votre devoue,

Roger Godin.

St-Elie, le 8 Janvier 1912

Le "Prix Courant",

Messieurs,

Je vous envoie inclus la somme de $2.00 pour 12 mois

l'abonnement du ier mars 1911 au ier mars 1912.

C'est une necessite pour tous ceux qui font des affaires

le recevoir votre journal.

Votre tout devoue,

N. Guillemette.

PERSONNEL

M. P.-Maurice Benard, de la maison P. Benard & Sons,

\storville, Ont., General Merchants, Astorville Saw Mill,

est de passage a Montreal pour une semaine; il partira en-

suite pour les Etats-Unis oil il est appele pour affaire-;.

L'asscmblee generalc annuelle des actionnaires dc cette

hanquc a eu lieu le 24 Janvier courant; nous publions d'autre

part, le rapport des Directcurs pr6sente < mblee.

L'examcn de cc rapport nous montrc que l'exercice 191

1

3 ete fecond en cxcellcnts resultats et que l'augmentation des

affaires a ete des plus importantes.

Les depots confies a la Ranque Provinciale du Canada

s'elevent a pres de ncuf millions de dollars, soit une aug-

mentation de deux millions y2 sur l'exercice precedent, et le

lotal des obligations au public au 31 deccmbre s'elevait a la

somme de $10,568,529.96, contre $8,139,542.87 a la meme date

l'an dernier.

Les benefices se sont eleves a $184,398.58. Ce resultat

est rcmarquable si Ton considere que le rendement d'une

reserve considerable de fonds en caisse est beaucoup moins

eleve que celui obtenu par l'escompte du papier commercial.

Le Fonds de Reserve de la Banque Provinciale du Ca-

nada est maintenant de $500,000; le eompte de Profits et

Pertes presente un solde crediteur de $12,463.19 et son actif

s'est eleve de $9o"8,2i735 au 31 decembre 1910 a $12,080,-

993.15 au 31 decembre 1911.

La Banque Provinciale du Canada possede actuellement

44 succursales dans les provinces de Quebec, Ontario et

Nouveau-Brunswick et par son procede de prelevement cha-

quc annee d'une somme importantc sur les benefices pour

l'entretien ct la creation des succursales, lc eompte de frais

dc premier etablissement se trouve completement amorti.

La Banque Frovinciale, comme nos lecteurs le savent, a

un bureau de controlc dont font partie des commissaires-

censeurs d'une haute reputation, qui veillent au placement

des depots, sur titres tic tout repos assurant ainsi toute ga-

rantie aux deposants. lis ont, a rassemhlee annuelle, rendu

eompte de la fac,on dont ils ont rempli leur mandat.

II convicnt de feliciter tous ceux qui ont eontriluie par

leur travail, leur intelligence ct leur zelc a 1'obtention des

brillants resultats de cette institution: inspecteurs, gerants de

succursales et autres ofticiers et employes, et de faire une

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel. Depuis plus

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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mention speciale de la gerance eclairee de M. Tancrede Bien-

venu auquel revient une bonne part de ce succes.

M. H. Laporte, president de la Banque Provinciale du

Canada, a comme toujours fait preuve de la plus parfaite

habilete dans la direction qu'il a donnee aux affaires de la

Banque, il est juste de Ten feliciter ainsi que ses co-dircc-

teurs.

NOUVELLES CHARTES

"La Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes

accordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voi-

ci celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur

principale place d'affaires dans la province de Quebec:

"La Compagnie d'Entreprises Chimiques, Limitee"; im-

portation, exportation et fabrication de parfums, huiles, es-

sences, teintures, savons et de tous articles de toilette, me-

decines patentees, et produits pharmaceutiques de toutes

sortes. a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"General Equipment Company, Limited"; fabrication et

commerce general de machines de toutes sortes et de tous

leurs accessoires, et de tous les materiaux en usage dans la

construction, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"The Southern Alberta and Western Land Company,

limited"; agence et courtage de biens, meubles et immeu-

blcs, et transactions financieres de toutes sortes, a Montreal.

Capital-actions, $49,000.00.

"The Strathcona Realty Company, Limited"; agence et

courtage de biens, meubles et immeubles, et transactions

financieres de toutes sortes, a St-Hyacinthe, Que. Capital-

actions, $100,000.00.

"Vinebergs', Limited"; confection et commerce general

de manteaux, costumes et vetements de toutes sortes, ainsi

que commerce de merchandises de nouveautes, quincaillerie,

metaux, epiceries, etc., a Montreal. Capital-actions, $150,000.

"W. J. Bush & Co., (Canada), Limited"; fabrication, im-

portation et commerce general de medecines, alcool, essen-

ces, teintures, parfums, et de tous articles de toilette, pro-

duits chimiques et pharmaceutiques, etc., a Montreal. Capi-

tal-actions, $40,000.00.

"The Block Diamond Realty Company, Limited"; agen-

ce et courtage de biens, meubles et immeubles, et transac-

tions financieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-ac-

tions, $100,000.00.
'

"Realties, Limited"; courtage et agence d'immeubles et

d'a'ssurances sur la vie, contre le feu et contre les accidents,

et toutes sortes de transactions financieres, a Montreal. Ca-

pital-actions, $20,000.00.

"Adirondack Silo Company of Canada, Limited"; cons-

truction et commerce general de machines agricoles de tou-

tes sortes, et de tous leurs accessoires, a Montreal. Capital-

actions, $20,000.00.

"Dominion Real Estate Company, Limited"; courtage et

agence d'immeubles, et transactions financieres de toutes

sortes, a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"Unity Building, Limited"; construction generale et lo-

cation de rnaisons, magasins et batisses de toutes sortes, a

Montreal. Capital-actions, $300,000.00.

"Cement Products Company of Canada, Limited"; fabri-

cation et commerce general de ciment, briques, chaux, pein-

tures, Utiles, picrre, gravois et de tous autres produits simi-

laires, dans la ville de Quebec. Capital-actions, $1,000,000.00.

NOUVEAUX DIRECTEURS DE LA CANADA LIFE

M. Robert Stuart, vice-president de la Quaker Oats Co
et directeur de la Canadian Bank of Commerce, et M. H.
A: Richardson, gerant gen6ral de la Banque de.la Nouvelle-

Ecosse, ont ete nommes directeurs de la Canada Life.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

MM. Armand Chaput elu president, le Colonel Labelle, vice

president, et M. A. Fortier, 2e vice-president — Les

elections auront lieu le 14 fevrier.

La mise en nomination des candidats aux postes de di-

recteurs et membres du conseil, pour le prochain terme d'of

fice, a eu lieu le 24 courant.

M. Frederic C. Lariviere presidait.

Etaient presents: MM. Armand Chaput, ier V.-P.; Lt.

Col. A. E. Labelle, 2eme V.-P.; Geo. Gonthier, tresorjer;

W. U. Boivin, secretaire; Ls. Jos. Loranger, C.R.; F. Bour

bonniere, C.R., C. H. Catelli, Damase Masson Isaie Prefon-

taine, O. S. Perrault, Joseph Fortier, A. A. Granger, Adelard

Fortier, Ludger Gravel, A. Chysens, A. Macheras, J. A. Beau-

dry, C. E. Martin, Louis Perron, T. Lafleur, Emile Rolland

E. Blanchard, Dr L. P. de Grandpre, J. G. A. Filion, C. A
Lefebvre, C. G. de Tonnancour, A. H. Hardy, A. P. Simard

N. G. Valiquette, Treffle Charpentier, F. B. Drouin, J. T
Armand, Lambert de Roode.

L'assemblee ne comportait que la mise en nominatiot

des candidats; tout s'est passe avec rapidite, dans la phi!

grande harmonic

M. Armand Chaput, deja membre du conseil du Board o

Trade, qui s'est tant devoue pour la Chambre depuis phi

sieurs annees, et qui avait ete elu premier vice-president i

pareille epoque, l'annee derniere, a ete elu par acclamatioj

et aux applaudissements de ses collegues, president, en rem
placement de M. F.-C. Lariviere.

Le lieutenant-colonel Labelle, qui etait second vice-pre

sident, devient premier vice-president, par acclamation.

M. Adelard Fortier a ete elu avec une egale unanimite

deuxieme vice-president.

M. Georges Gonthier demeure gardien du tresor; e'es

un poste delicat qui demande la touche particuliere que pos

sede M. Gonthier.

M. Armand Chaput a remercie avec beaucoup d'emotioi

ses collegues de la marque de confiance qu'ils lui accordaient

en le portant au premier poste de la plus importante institu

tion commerciale canadienne-franqaise de la province. I

n'ignore pas les difficultes de la tache qu'on lui impose; maii

il compte sur le concours que ses amis de la Chambre von

lui apporter pour l'execution de son programme. "Je n'au

rai, dit M. Chaput, qu'a suivre fidelement la voie tracee pa

mes predecesseurs, et a suivre les enseignements qu'ils nou

ont donnes, les hautes etudes de patriotisme qu'ils nous on

leguees pour l'avancement de notre commerce et de nos in

dustries.

Voici la liste des candidats mis en nomination aux poste;

de membres du conseil:

Ludger Gravel, J. O. Gareau, L. J. Tarte, Treffle Char

pentier, Dr L. P. de Grandpre, J. O. Labrecque, Octave Le
may, M. de Tonnancour, Louis Perron, L. O. D'Argencourt

J. A. Beaudry, Leon Vaillancourt, Alex. Desmarteau, J

Daoust, J. A. Richard, J. A. D. Godbout, J. S. A. Filion, Di

F. Ste-Marie, C. E. Martin, Jos. Ethier, Rod. Bedard, J. Fi

liatrault, A. P. Frigon, Alphonse Granger, A. Perrault, Em
Daoust, S. D. Joubert, J. T. Armand, A. H. Hardy, Oscat

Loisel, L. B. Drouin, N. G. Valiquette, Arthur Berthiaume
Les membres du conseil d'arbitrage proposes a l'assem

blee ont ete tous elus par acclamation. Ce sont:

MM. Armand Chaput , Colonel Labelle, O. S. Perrault

Joseph Contant, Damase Masson, L. E. Geoffrion, H. A. A
Brault, C. H. Catelli, Isaie Prefontaine, D. Parizeau, H. La
porte, Hon. M. A. Desjardins.

Les scrutateurs choisis pour les elections qui auront liet

le 14 fevrier prochain sont MM. E. Rolland, A. Lefebvre e

Theo. Lafleur.
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UN MOYEN FACILE DE CONFECTIONNER LES
ETALAGES

e systeme de la Oscar Onken Co., Cincinnati, Ohio, U.S.A.

1 'etalage de la vitrine n'est pas un des points lcs moins

ints dans l'agencement et la tenuc d'un magasin.

Kis serions memes enclins a dire que c'est la chose essen-

idle, car c'est par elle que l'attention du public est retenue;

mine vine invitation nuiette. mais combien eloquente!

entrer a l'interieur du magasin. et c'est par consequent un

lenient indispensable et puissant pour la vente.

Suivant les lignes tenues, les etalages sont plus ou moins

Des a etablir. Certains particulierement offrent une dif-

culte que le public ne soupconne guere; ce sont de venta-

les problemes dont la solution est malaisee a trouver. Par-

li ceux-ci, nous rangeons les produits d'epicerie, qui de par

ence meme ne se pretent pas a une decoration natu-

tlle, et necessitcnt une longue etude et un travail parfois

isjn laborieux pour etre arranges dans les vitrines de facon a

r agreablement le regard du passant.

Qu'on n'aille pas croire que les epiciers puissent se pas-

cr des etalages. Tout comme lcs autres, ils ont a revetir

•ur magasin d'un exterieur plaisant qui denote. en plus d'un

out parfait, un esprit d'ordre et de methode qui est un bre-

et de confiance. et ne peut manquer d'attirer la clientele.

I^a Oscar Onken Co., dc Cincinnati, Ohio, U.S.A., s'est

depuis longtemps a resoudre ce difficultueux pro-

lcme des etalages pour tous les genres de commerce, et

en des annecs d'etudes, elle est arrivee a rendre_ pra-

; populaire un systeme simple, aise et peu couteux

ermcttant un nombre incalculable de dispositions differen-

donnant a la fois le chic et la variete aux etalages de

Elle a compose specialement pour le commerce d'e-

iceric une serie de pieces s'adaptant, on ne peut mieux, a

5 produits et les mettant en valeur dans une ligne

inieusc et artistique.

^erie de supports en hois de la Oscar Onken Co., sup-

rime les longues heures de travail passees a clouer ou a

cJufauder des caisses plus ou moins elegantes et solides;

une construction ingenieuse, toutes les pieces sont

ngeables et peuvent fournir les dessins les plus va-

ivant les produits exposes; les combinaisons qu'on

>eut en obtenir sont infinies, et un etalage different pour

(Kbe semaine n'epuisera pas au cours de l'anncc, la divcr-

royable des effets qu'on en peut tirer.

maison d'epicerie qui s'ingeniera a presenter cha-

•laine un aspect different de sa vitrine, en en chan-

cant la disposition et en assignant a chaque produit une se-

naine d'exposition, aura le pas, a coup sur, sur sa concurren-

C qui se contentera d'un etalage annuel, noye rapidement
ar h poussiere. et d'un exterieur peu engageant.

lignes a exposer sont nombreuses et se pretent de

>ar leur nature a des dispositions multiples :une premiere
rniaine. ce seront lcs pates alimentaires. un scconde, les

de parfumerie, une troisieme, les produits de con-

puis les articles de confiscrie, les liquides, etc., etc.

Autrefois on ne pouvait se permettrc ce changement
nadaire. car il fallait souvent plusieurs jours pour edi-

icr un etalagc. A present, avec les supports en hois inter-

ibles de la Oscar Onken Co.. il suffit d'une deini-

pour composer un etalage qui represente au public

mme de travail cent fois plus importante.
Le nombre de pieces du "set" pour epiceries est de 125

ronnits et le cout de cette serie n'est que de $36.00. Fret et

''nits allotted de l'Est de Winnipeg au port le plus rappro-
:he de la frontiere canadienne.

Ceites, tous les epiciers soucieux de leurs intcrctb ne
sauraient faire un meilleur placement, ce materiel eminem-
ment pratique est indispensable au bon amenagement d'une

tnaUon de detail; il sera a votrc magasin ce qu'est le bon
tailleur a riiomme elegant et lui donnera un aspect qui ne

pi una manquer dc le faire remarquer et par consequent de
vous attircr ilcs clients.

Voyez I'annonce dc la page 9 du present num<

UN BANQUET EN L'HONNEUR DE SIR RODOLPHE
FORGET

Le 24 courant, lcs amis de Sir Rodolphe Forget, du Club

St-Denis, lui ont (jfTert une charmantc reception a l'occasion

des honneurs qui lui furent recemment conferes.

Un grand banquet avait etc organise au Club meme; la

joie y fut unanimc et la chair excellente.

Une centainc dc convives assistaicnt a cette manifesta-

tion. M. A.-V. Roy presidait, ayant a ses cotes Sir Rodolphe

Forget et M. J.-L. Perron, M.P.P.

La sante du roi fut portee par le president.

M. J.-L. Perron porta ensuite, en termes choisis la sante

de l'liote du jour. M. Forget y repondit par quelques mots
heureux. M. L.-T. Marechal prit aussi la parole quelques

instants.

Ce fut une bonne soiree dont Sir Rodolphe Forget gar-

dcra a coup sur le meilleur souvenir.

LES ELECTIONS

Un conseil aux epiciers licencies

Nous approchons de la date des elections municipales et

nous croyons bon de rappeler a ce propos, aux epiciers licen-

cies, qu'en vertu d'une loi provinciale et municipalc, ils doi-

vent fermer leurs debits pendant l'ouverture des polls.

En consequence, le ier fevrier prochain de 9 heures du

matin a 7 heures du soir, les epiciers licencies devront tenir

leurs portes closes et nous les mettons en garde contre l'en-

vie qu'ils pourraient avoir de rester ouverts sous pretexte de

vendre des produits d'epiceries, car ils pourraient s'exposer

ainsi aux rigueurs de la loi et encourir des amendes facheu-

ses.

UNE REFUTATION

Dans son numcro du 15 Janvier dernier, le "Mail et Em-
pire", de Toronto, relatait en fait divers, l'empoisonnement

d'une famille par l'obsorbtion de conserves.

Justement cmue d'un pared echo, la "Dominion Canners,

Limited", la grandc fabrique de conserves dc Hamilton, en-

voya un de ses representants faire une enquetc a ce sujet et

voici le rapport de ces investigations:

"J'ai ete rendre visite au docteur Graham, le medecin

qui fut appele a soigncr la famille en question. A ma de-

mande de renseignements au sujet du dit empoisonnement,

il me repondit que ce grave malaise ne pouvait etre impute

aux conserves pour la bonne raison que les malades dont

il s'agit n'en n'avaient pas mangees. D'apres son enquete per-

sonnellc, lc mal avait ete cause par dc la farine corrompue.

II se montra d'aillcurs fort surpris des dires du "Mail et Em-

pire", attendu que tous les journaux du soir relatant le fait,

l'imputaient a sa juste cause: "la farine corrompue".

Xotons en passant, qu'on a trop souvent tendance i

mettre certains de ces malaises sur le compte des conserves

alimentaires alors qu'elles n'y sont pour rien et que tout,

dans leur preparation est soigneusement observe pour en as-

surer la parfaite sanite et ecarter tous dangers de ce genre.



24 LE PRIX COURANT

LA HAUSSE DU PETROLE

Une nouvclle dc Pittsburg a annonce que la Seep Pur-

chasing Agency qui etait autrefois lc departement d'achat

de la Standard Oil Company avait avance dc 5 cents et porte

a $1.45 lc baril le prix de l'huilc brute de Pennsylvanie. C'est

la troisieme avance de 5 cents par baril depuis lc 26 decem-

bre 191 1. A chaque avance des critiques discutaient la futilite

des lois Sherman et autres. Dcs gens pretendus verses dans

les choses commerciales avaient prepare les commergants a

une reduction de prix a cause de la competition. Mais tan-

dis que l'huile raffinee se vendait a 7] cents le gallon en

niai 191 1, son prix depassait 7? cents en decembre, alors que

la Standard Oil n'existait plus, et l'huile est maintenant re-

gulierement cotee en gros a 7! cents. Tous les gens preten-

dus bien informes predirent d'autres augmentations plus for-

tes. Qui est responsable de cet etat de choses? Les officiers

de la Standard Oil Company du New-Jersey, la corporation

qui demeure au No 26 Broadway, New-York, disent qu'ils

ne sont pas rcsponsables. Tls l'ont dit par trois fois, chaque

fois qu'une avance de 5 cents a eu lieu a Pittsburg. Nean-
moins, on remarque dans le commerce que, bien que l'huile

brute gagne 10 cents par baril, le gain de l'huile raffinee est

deux 011 trois fois phis grand, sauf naturellement pour l'ex-

portation. Les avances de prix pour l'etranger sont propor-

tionnecs a l'avance de l'huile brute. Les producteurs d'huile

independants disent, comme les gens de la Standard Oil,

qu'une demande plus forte est le cause de la hausse. Bientot

ces avances se feront sentir dans les comptes des personnes

qui brulent du petrole.

ASSOCIATION DES DEBITANTS DE LIQUEURS
LICENCIES DE LA VILLE DE QUEBEC

Cette association a tenu le ir Janvier son assemblee
annuellc pour proceder a 1'election de ses officiers.

Apres lecture par le secretaire du rapport annuel qui

fut approuve a l'unanimite ainsi que celui du tresorier, on
proceda a l'election des officiers.

Les resultats furcnt les suivants:

President pro tempore, Paul Bissonnette.

Secretaire pro tempore, Louis Bertin.

President, Antoine Masson, reelu;

Vice-president, F. X. Soucy, reelu;

Secretaire, Louis Bertin, reelu.

Ass. -secretaire, F.d. Dery, reelu;

Tresorier, Louis Lambert, reelu;

Ass.-tresorier, P. N. Gauvin, reelu.

COMITE
Jos. Devarcnnes, reelu; Php..Cote, reelu; W. Adams, re-

elu; M. Racine, reelu; Paul Bissonnette, reelu; A Robitaille

. elu.

.
Apres quelques discussions tres importantes qui furent

adoptees, I'assemblee fut ajournee. Puis il y' eut reunion du
. :

comite; tous les officiers y etaient presents.

.; A cette reunion subsequente, Messieurs Celcstin Lapoin-
.

te,. .128 rue dc la Couronne; Godin, 254 rue St-Joseph; Jos.
Tremblay, 74 rue du Pont; Adg. Drouin, Marche Cliamplain,
.furent admis comme membres de l'association.

—
CHANGEMENT DE MAGASIN

M. L.-O. D'Argencourt a quitte le local qu'il occupait au
coin d'Ontario et de St-Denis et a amenage son epicerie au
No 381 de la rue St-Denis, dans un superbe immeuble qu'il
a fait construire specialement en vue de son commerce et
comportant Tagenccment le plus perfectionne et le plus mo-
derne qu'on puisse rever.

LE LAIT ET LA LUMIERE ROUGE

Faites proceder, avec les precautions de proprete les plu

rigoureuses, a la traiee d'une vache saine, puis prelevez su

le lait ainsi recueilli deux echantillons que vous logerez ei

des flacons strictement propres, au sens biologique du moi
et bouches de fagon hermetique. Laissez un de ces flacon

bien expose au soleil, et sterilisez l'autre avec tout le soi

possible avant de le placer a cote du premier.

Que va-t-il arriver? Le lait sterilise se conservera, direz

vous, tandis que l'autre s'alterera au bout d'un temps plu

011 moins long. Erreur. les deux laits s'altereront tres vit

avec une intensite a peu pres egale: au bout d'une heure leu

gout se sera modifie; si l'insolation se prolonge pendar

une journee, ils seront, l'un et l'autre, devenus inutilisabl

pour la consommation. Des recherches recentes ont etat

le mecanisme de cette alteration et prouve qu'elle reconna

la vive lumiere pour cause unique. II est, par suite, indisper

sable de maintenir dans l'obscurite le lait dont on veut a

surer la bonne conservation.

C'est la une notion qui commence a etre connue, sine

en theorie, du moins sous une forme empirique, par tous 1<

commergants interesses, et vous verrez toujours, en ete, d

stores epais plonger dans la penombre des laiteries intell

gemment administrees; cette penombre a, du reste, poi

consequences accessoires d'eviter la chaleur trop grande

d'ecarter l'invasion repugnante des mouches.

Mais il est pratiquement difficile de soustraire le la

sterilise a Taction prolongee de la lumiere, et en ce qui cd

cerne le lait frais lui-meme, les usages commerciaux exige

sa mise en carafes de verre pour la livraison a la clientele. I

probleme se pose done, celui de la bonne conservation.

II peut etre resolu d'une fagon simple par un disposi

ingenieux qui consiste a remplacer les bouteilles et les car

fes a lait en verre blanc par des bouteilles et des carafes

verre rouge. L'experience a montre en effet qu'un flacon e

toure de papier de soie rouge peut rester sans dommage
grand soleil pendant dix heures, et se trouver exactement

qu'il aurait ete s'il etait demeure dans un local tres sombi

Attendons-nous done, quand le fait sera connu de

masse des laitiers, a les voir changer la couleur des rh

pients que tous les matins ils apportent a nos cuisines. No

y gagnerons de boire du lait meilleur, et dont le gout init

n'aura subi aucune espece de transformation facheuse.

(L'Eclair, de Paris).

UNE ENQUETE SUR LA CANADA CEMENT CO.

II est possible que le gouvernement se livre a une

vestigation sur les prix demandes par la Canada Cement (

Dernierement le Board of Trade, de Winnipeg, envoya

gouvernement un memoire contenant certaines accusatk

contrc la compagnie et demandant une investigation.

La corporation repondit par un memoire dans lequcl e

pretend que les prix charges aux usines ont ete baisses (

puis que l'amalgamation etait effectuee. La compagnie p

tend que les prix eleves du ciment sont dus aux taux de fr

Cette reponse a ete envoyee au Board of Trade dc W
nipeg, et aussitot qu'il aura regit une reponse, le Cabinet de

dera de la meilleure maniere a traiter la question. S'il

convaincu qu'il s'agit d'une affaire de taux de fret, il dem:

dera a la Commission des Chemins de Fer de s'en occui

et se livrera probablement a une investigation relative a I''

quete qui a ete institute sur les taux de l'Ouest. Autrem
une enquete peut etre ordonnee sur la nouvelle Commiss

du Tarif.
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LES RECOLTES AU CANADA

Lc Bureau des recensements ct statistiqucs ptiblie !c

jUet'in suivant donnant les evaluations definitives des su-

Jrfcies, rendements et valeurs des principalcs recoltcs du

ominion en 191 1. II en ressort que les cultures occupaient

mnee derniere une superficie totale de 32.853.CXX) acre, et

Itcs calculcc suivant les prix moyens du

I sc montait a $565,712,000. La superficie ense

n ble l'annee derniere 6tait de 10,374.000

omprend 1,172,000 acres de Me" d'automne en On

Mo ct Alberta. La production totale du Me a etc de 215.-

}I,O0O lu.isseaux .rune valeur de $138,507,000. La production

d'automne a etc de a6.014.ooo boisseaux d'une valeur

La superficie cultivee en avoine etait de

s et a produit 348,188,00a boisseaux valant

He cultivee 1
1,404.000 acres qui onl

[,000 boisseaux, valant $23,004,000, et celle cul-

vee en lin, 1.132.000 acres ayant produit 12,921,000 boisseaux

00 La superficie totale en seigle, pois, sarra-

ains melanges el lin etait de »*8l,000 acres, la recite

1 valeur $41,500,000 1 1
cultures

iii comprennent les haricots, mais a grain, pont-

ics de terre. navcts et autres racines, excepte les bettera-

cupaient une superficie de 1,063.000 acres et

roduit 170,884,000 l.oisseaux d'une valeur de $73,200,000,

ivait en Ontario et Alberta 20.878 acres plantes en

mere, qui out rapporte 117.000 tonnes valant

000. Sur une superficie totale de 8,290,000 aces en

nais. foin. trefle et luzerne, on a recolte 15.400,000 tonnes

Tune valeur de $161,314,000. C'est la pretm

uc l'on a pu relever les donnees relatives a la culture

luzerne; il y en avait 101.781 acres qui ont produit 227,-

*x> tonnes, d'une valeur de $.',294,000. Ce fourrage tres avan-

• cultive spccialement en Ontario, Quebec et Al-

ia nioyenne de rendement a l'acre pour tout le t ana-

de est de 2) j
tonnes.

Le- superficies d'apres lesquelles on a calcule les rende-

ment sont celles du dernier recensement, en sorte que les

Menus ne peuvent etre comparecs de facon ade-

des trois annees precedentes, lesquelles etaienl

s sur les rapports de correspondants speciaux. Disons

que la superficie cultivee en ble a ete dc 1,000.000

d'acres plus forte en 1911 qu'en 1910 et la recolte supeneure

eaux. Un criterium plus satisfaisant en

1 difference cntrc les deux annees 1010 ct 1011 nous est

hi m. -venue de rendement a l'acre. qui a pa

lc ble d'automne, de 23.40 boisseaux en 1010. a 22 19

-eaux en ion; pour lc ble de prinfeemps, de 32.70 bois-

seaux en 1010 a 20.63 boisseaux en ion; pour l'avoine, de

l'orge, de 24.62 a 28.94, et le lin, de 7 97 a 14 4'

T ' *\*

Les trois provinces du Xord-Ouest, Manitoba. Saskat-

chewan et Alberta, ont produit en 1911, 194.083.000 boisseaux

ble contre 12S.S01.000 en 1010; 212,819,000 boisseaux

ine contre 126.753.000 en 1010. et 24.043.000 boisseaux

mtrc 21.377.000 en 1910. Le Manitoba a eu 60.275-

000 boisseaux de ble pour 2.oSo,ooo acres en culture; la Sas-

katcbew; sseaux pour 4.705.000 acres, ct 1 Al-

berta. 30.143.000 boisseaux pour 1,617,000 a.

r province, la valeur totale des recoltes en 101 1;

lie du Prince-Edouard, $8^86,700; Nouvelle-1 $14.-

iveau-Brunswick, $16,707,000: Quebec. $103,187,-

0000: Ontari 0,000; Manitoba. $73,136,000: Saskatche-

n, $107,147,000; Alberta. $47-750.000; Colonibie-?.ritanni-

quc. $1,290,000.

Grace an temps exccptionnellement doux qui a regne

durant l'automne et le commencement dc l'bivcr, le betatl

se trouvc en excellent t'tat pour l'hivei -.le genf-

rale ; jions de fourrage lonl

ARCHIBALD BL1

L'EMPLOI DU UNION JACK

ter an Parlemenl un b

l,a„t I'emploi du drapeau anglais (Union Jack) pour fins dc

publicity dans le Dominion du Canada.

: admettre qu'il soit neceasaire de se mettre en

garde contre un emploi peu convenable du drapeau; cei

dant i d'aller jusqu'a prohiber -a figural

dans -les annonces. Le plan le meilleui

ter un systeme de surveillance qui assurerait «i

Union Jai dans tou

I'n -rand nombre de personnes viennenl an Canada

les ans. qui ne connaissent pas le drapeau; ces nouveaux ci-

ns le \erraient rareineni. si son emploi eiait limitc aux

Usages officii

LA VALEUR DE L'ENTHOUSIASME

1 n commis de vente sans enthousiasn omme un

tramway electrique nmi- courant; il pent tourner tout autour

du magasin sans avancer d'un 1

Certains vendeurs sont litteralement \is-i 1. et

tous les efforts qu'on pent tenter pour leur communiquer un

pen de son propre enthousiasme restent vains. lis sont tris-

tes comme dcs bonnets dc nuit et muets comme des carpes,

ont mortS. Leur aspect est des moil leur

mutisme est loin de leur attirer la sympathie du client. La

place dc tels homines n'esl pas dans un magasin, mais bien

plutol dans les endroit's ou l'on reclame un travail unique-

meiit manuel. par exemple. pour conduire un wagon ou ma-

nier une herse et encore, il n'esl pas bien sur qu'ils remplis-

convenablement ces emplois a moins d'y etre pou

par I'aiguillon de la necessity et d'etre reveilles de leur lethar-

gic par le coup de fouet du besoin.

Le commis enthousiaste est tout le contrai la. a

cbaque client qui penetre dans le magasin, il en

sibilite et presque la certitude d'une vente. 11 va an devant

d c lui a ieux, il appelle toujours les clicnt<

habitues par leur nom, met tout di - nouveaux venus

a bur aise et leur fait sentir que tout n esl

empreint de la plus franche cordialit* »nncl

n'aspire qu'a un bur ren
'

-,| U 'il a 1

; ,lril ll ' clienl jus

qu'a la porte en lui souhaitant un amiable "an revoir", lui

donnant ainsi ['impression qu'il a le plus \,f desir de le voir

revenir au plus t.'.t pour de nouvelles emplett

l.e vendeur enthousi >'l qui puiss

beaucoup d'argenl au pendant qu'il

autres que plus tard lorsqu'il -era 1 son propr

ON DEMANDE UN GERANT POUR UN BUREAU
D'ASSURANCES

Le bureau principal d'une Compagnie d'assurances c«r-

tie le feu desire etablir une succursale dans la ville de MaV-

sonneuve ct voudrait s'assurer les services d'un represen-

tant capable, actif et competent, une personne ayant de l'ex-

perience et une clientele ctablie.

On assurerait un bon contrat et un bel avenir a la per-

sonne qui conviendrait.

Pour tous renseignements. s'adresser:

"Le Prix Courant", 80 rue St-Denis,

Montreal.

.
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LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA.

Rapport du Conseii d*Administration presente aux Actionnaires a l'Assemblee Generale Annuelle,

le 24 Janvier 191 2.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte des operations de la Banque et de leurs resultats pour l'exercice 191 1.

Cet exercice, dont le cours n'a 6te trouble par aucun ev£nement important, a ete l'un des plus profitables depuis la fondation de

votre Institution

.

Tel qu'il appert au Bilan, les depots confi£s a cette Banque s'dlevent a pres de neuf millions de dollars, soit une augmentation de

doux millions el demi sur l'an 1910, et le total d< s obligations au public au 31 de'cembre s'elevait a la souime de $10,568,529,96
contre $8,1 39,542,87 a meme date l'an dernier. Cette augmentation s'est accomplie en maiuteuant les principes severts appliques

avec la prudence si ndcessaire a une Banqne de depots. De fait, vous const »terez au Bilan cette partie notable de l'Actif imm£diatement

realisable, repr^sentant 55^, des obligations au public a laquelle Ton peut raisonnablement ajouter l'item de $2,057,998.69 qui se

compose d'Effets Muuicipaux tt autres, et dont la realisation en especes serait rela ivement facile.

Malgre" cette reserve considerable de Fonds en caisse et cette proportion importante de l'Actif investie ou pretee sur la garantie

d'effets de tout repos dont le rendement est n£cessairement beaucoup plus bas que celui obtenu par l'escompte de papier commercial, les

b6n£fices de l'annee ^coulee s'eievent a la somme de $184,398.58, Nous estimons que ce resultat est tres satisfaisant

.

Suivant la methode que vous avez toujours approuv£e, nous prdlevons sur les benefices de l'annee une somme relativement conside-

rable pour le maintien des nouvelles succursales, et nous avons aujourd'hui le plaisir de vous faire part qu'av. c la reduction de eette

ann£e, ce compte de frais de premier etablissement estdeja completement amorti. Votre Banque compte done maintenant. 44 Succursales

et Agences etablies dans les Provinces de Quebec, Ontario et Nouveau-Brunswick, et pas nn centin ne figure a. l'Actif representant des

frais anterieurs de premier etablissement.

Conime par le passe, le Bureau Chef et toutes les Succursales de la Banque ont ete visites par les Inspecteurs durant l'annee, et

un rapport special a ete presente a l'Administratiou dans chaque cas.

Nous sommes heureux de renouveler ici les eioges que nous adressons tous 169 3ns au Gerant General, aux Inspecteurs, aux Gerants

de nos Succursales et autres Officiers et Etnoloyes de l'institution.

Le Rapport de Messieurs les Commissaires-Censeurs va vous etre lu, nous tenorls a vous faire part des services signals rendus a la

Banque par ce Bureau de Controle de votre departement des Depots d'Epargnes, ces Messieurs meritent tous nos remerciements.

Pour Messieurs les Administrateurs,

(Signe) H. LAPORTE, President.

RAPPORT DE MESSIEURS LES COMMISSAIRES-CENSEURS

Presente a l'Assemblee Generale Annuelle des Actionnaires, le 24 Janvier 1912.

MESSIEURS LES ACTIONNAIRES,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte du mandat qui nous a 6t6 confie pour l'annee qui finit.

Nous avons fait mensuellement la verification des valeurs qui garantissent les emprunts faits a votre Banque, ceux representes dans

le Bilan par l'item " Prets a demande sur actions et debentures "
; nous avons aussi verifie les Effets publics, Municipaux et

autres appartenant a. la Banque et acquis comme placement. Le montaMit realisable a demande de ces valeurs et prets ajoute aux argents

en Caisae et en Banque, s'elevait en tout temps a la somme prescrite par vos rdglements, pour repondre aux exigences possibles des depo-

sants, a savoir 50% des depots d'Epargnes, base sur laquelle repose pour une large part la confiance qu'inspire justement votre Institution.

C'est avec une vive satisfaction que nous constatons un nouveau progres remarquable dans l'activite de votre Banque et dans les

resultats obtenus au cours de l'exercice ecouie.

Votre Institution est administree avec zele et prudence, la Direction merite toute votre confiance.

Pour les Commissaires Censeurs.

(Signe) A. LACOSTE, President.
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I00tf.

La BANQUE PROVINCIALE du CANADA.

RAPPORT GENERAL de la Banque, arrete au 31 Decembre 1911.

2 7

Hcttf.

1

1. 1 Ramiuc in circulation $1,109,41

> uurants no portant 1

$1,920,280.96

pots d'Epargne portant in-

ir ;. t
6,600,767.3-'

an x l orrespondants Euro-

Ens 1,666.54

9,-145-7 I- 1 82

des nun reclames 847.14

ilc irinu-stricl payable le -'Janvier I'M-'- IJ.500.00

tal des obligations au public 10. 508,5 29. 96

pital paye 1,000,000.00

nds de Reserve 500.000.00

.111 cumple de I'rolits et Pertes .. . . 12,403. 10

$12,080,003 15

1 'i \r^int. Billets de l.i Puissance, l'>illcts et

Cheques d'autrea banques, etc $1,582,093.13

Depots dans lea Banquea Canadiennes, Ame-
ricainea et Europlennea :

:i4-7-'

Depots au Gouverneraent Inderal, en garantie

de la circulation 52,00

ts Publica Municipaux et antres, autorises

par la loi 2,0

Prets a demande Mir actions et debentures.. 3.192,011.31

$7.5.51.457.^5

Billets escomptla courants ct autres valcurs.. 4,159,448.64

Billets promissoirea passes diis (p«r'cs de-

duitea) 11,954.84

I'ruprietes Foncieres autres que les Bureaux de

la Banque 18,818.85

incea hypothecates sur itnmeublcs vendus

par la Banque 14.312. 07

Edifices de la Banque 325.000.00

$12,080.003. 1;

r. Compte des PROFITS ET PERTES au 31 Decembre 1911 Ct.

EN MOINS:

Hendc \. paye aux actionnaires le

ivril 191 1 $ i-'ooo-oo

idende No 30, 1',' paye aux actionnaires le

ler juillet ion 12,500.00

No 31, i
1 :'<' paye aux actionnaires le

>ctobre phi 12,500.00

Idende No .>,-'. i'i''' credite le 31 decembre

able aux actionnaires le 3 Janvier IQI3. 12.500.00

Municipalcs et autres payees

durant l'annee 8,148.31

sur Ameublements, ct Allocation pour

intien des nouvelles succursales •• • 27. 101.56

r la creation d'un "Fonds Contingent Spe-

,u s.uitien de l'Actif generalemcnt . . .. 25.000.00

Fonds de Reserve le 31 Decembre 191 1. 75,000.00

1 Credit de Profits et Pcrtes lc 31 De-

111 12.463-19

$198,073.00

Profits du Bureau Chef et des Succursales de la

Banque, deduction faite des frais d'Adminis-

tration, interets sur depots, pertes et pertes

probables $184,398.58

Balance au Credit du Compte Profits et Pertes

au 31 decembre 1910 13,674.48

$198,073.06

Au credit du compte

COHPTE-FONDS DE RESERVE
"FONDS DE RESERVE" le 31 Decembre 191 1 S500.000.00

TANCREDE BIENVENU.
Gerant General.

Yerifie ct trouve" exact.

(Signe) JOS. R. CHOQUET,
Comptable en Chef.
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F^IN^VNCES
LA SITUATION DES BANQUES

Au cours de l'annee passee une nouvelle banque a ete

ouverte, la Banque Internationale du Canada, dont le capi-

tal verse etait, au 30 decembre dernier, de $1,041,390. Cette

banque est autorisee a emettre $10,000,000 de capital, laquel-

le somme a ete souscrite, d'apres le dernier rapport des ban-

ques.

Pendant les douze dermers mois, les banques ont pro-

gressed comnie on peut le voir par les chiffres qui suivent:

31 decembre 30 decembre

1910 1911

Capital verse $ 99,676,093 $ 107,994,604

Fonds de reserve 83,965,869 96,868,124

Billets en circulation 87,694,840 102,037,305

Depots avec interet 544,220,710 591,068,932

Depots sans interet 280,910,695 341,712,265

Prets courants au Canada.. .. 677,064,829 770,356,419

Total de l'actif 1,229,790,859 1,390,069,518

On remarquera l'augmentation des prets courants au Ca-

nada qui sont en gain de $93,291,590. II est evident que le

commerce se developpe davantage tous les jours, et il est a

esperer que ce progres aille toujours en s'accentuant.

La circulation des billets des banques a augmente de

$94,249-

Les depots du public canadien en comptes courants

ont diminue de $6,691,572, tandis que ceux portant interet ont

augmente de $2,126,790.

Les depots regus ailleurs qu'en Canada ont augmente de

$7,342,496.

Les prets a demande consentis au Canada sont en gain

de $607,033, tandis que ceux consentis au dehors sont en

augmentation de $4,616,940.

Les prets courants au Canada sont en augmentation de

$4,552,753-

Voici le tableau resume de la situation des banques au

30 novembre 1911 et au 30 decembre 1911:

PASSIF 30 nov. 191 1 30 dec. 191

1

Capital verse .. $ 107,472,558$ 107,994,604

Reserve 95,699,232 96.868,124

Circulation $ 101,943,056$ 102,037,305

Depots du gouvernement federal 9,705,647 8,081,605

Dep. des gouvern. provinciaux. 25,657,904 25,003,062

Depots du pub. remb. a demande 341,712,265 335,020,693

Dep. du pub. remb. apres avis. 588,942,142 591,068,932

Dep. regus ailleurs qu'en Canada. 73,264,439 80,606,935

Emp. a d'autres banq. en Can..

Bal. dues a d'autres banq. en Can. 5,744,229 6,906,935

Bal. dues a d'autres banq. en Ang. 4,555,786 4,350,151

Bal. dues a d'autres bq. a l'etrang. 5,496,972 5,464,118

Autre passif 16,415,787 15,781,627

$1,173,438,296 $1,174323,431

ACTIF
Especes $ 39,032,004 $ 37,464,226

Billets federaux 99,300,852 97,657,488

Dep. en garantie de circulation 5,809,961 5,811,192

Billets et chep. sur autres banq. 57,912,119 62,065,361

Prets a d'autres bq. en Can. gar. 876,451 583,658

Dep. et bal. dans d'autres banq.

en Canada 8,597,079

Bal. dues par agences et autres

banques en Angleterre . . .

.

23,346,806

Bal. dues par agences et autres

banques a l'etranger 31,909591

Obligations des gouvernements . 9,161,718

Obligations des municipality .. 21,307,096

Oblig., actions et autres val. mob. 64,214,978

Prets a demande remb. en Can. 72,033493

Prets a demande remb. ailleurs. 87,489,665

Prets cour. en Canada 770,356,419

Prets cour. ailleurs 38,991,698

Prets au gouvernement federal.

Prets aux gouvernements prov.. 2,358,938

Creances en souffrance 4,161,467

Immeubles 1,446,842

Hypotheques 923,373

1mm. occupes par les banques.. 32,560,210

Autre actif 17,262,472

8,903,;

20,740,:

25,667,2

9,135,1

20,880,9

64,889,4

72,640,5

92,106,6

7 74,909,

1

37,970,8

2,475,7

3,341.2

1,575,3

966,5

32,557,9

i7,796,i

$1,389,053,388 $1,390,069,

Le fait principal a la Bourse de Montreal, mercredi, a

la baisse brusque de Taction Detroit United. De 67 en ouverfca

elle tombait rapidement a 65, pour se relever plusieurs f

dans la journee. En cloture, elle perdait sH points. Les autr

actions, sauf Shawinngan, Ciment (ordinaire) et Crown F

serve, avaient une tendance a la faiblesse. L'action ordina

Ciment etait active et cloturait a 2P lA- Le Crown Reserve

teignait 3.12 et le Shawinigan se vendait a 128 en cloture. L';

tion Dominion Steel Corporation etait plus faible et declin

jusqu'a 59 pour se relever a 59^4- Le Montreal Power se ten

a 194.

Dans le compartiment des banques, la banque des Cantc

de TEst etait en evidence a 212.

cietes.

* *
*

Le vent a brusquement tourne et le ciel qui au-dessus d«

Bourse etait morose et pluvieux s'est eclairci : nos previsi

ainsi se sont realisees plus tot que nous-memes ne pensio

Pour cela il a suffi qu'en France, un ministere d'exceptionn

valeur succedat a celui de M. Caillaux, et qu'au Canada cou

la rumeur du prochain retablissement des primes a la fabri

tion du fer en barre. La politique, pour une fois, aura done

sur la Bourse une repercussion heureuse qu'il convient de m
quer d'une croix au calendrier financier. Sous ce rapport

pendant notre pays est plus favorise que d'autres, et nos h<

mes d'Etat sont les auxiliaires du capital au lieu d'en etre

adversaires systematiques.

M. Martial Chevalier, membre du Bureau des Commissa
Censeurs de la Banque Provinciale.

A l'assemblee annuelle des actionnaires de la Banque I

vinciale, qui a eu lieu le 24 Janvier, M. Martial Chevalier, di

teur general du Credit Foncier Franco-Canadien, a ete no

membre du Bureau des Commissaires Censeurs; ce bureau

trole le dpeartement d'epargnes.

Outre le poste eleve qu'il occupe.dans l'administratiori

Credit Foncier, M. Chevalier est directeur gerant de la Soc

d'Administration Generate et directeur de plusieurs autres
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INFORMATIONS FINANCIEH1
29

Action! Ordhialrea et Actlona rrlriletieei Capital pay* Rf»ti«
. Taua du der-

|

Pair de. Action. „,„ i)| Tt,iende|

ANQUE*
iiique de Montreal .

mque dn N'ouveau-Brunswick

inque ile Quebec
taqne de la Nouvelle-Kcosae

»nque de Toronto

inque Molsou
anque des Cantons de l'Est

anque N ationale

anque ilea Marchands du Canada

anque Provinciale

anque Union du Canada
anque Canadienue du Commerce
anque R>>vale du Canada
anque d'Hochelaga ••••

anque ,1' Ottawa
anque Inip^riale du Cauada

HIMINS DC FER

inadian Pacific Railway (Ordinaires)

ulutli S.S. & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr^fere-tielles)

lain. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

io do do do (Pr£f£rentielles) .

RAMWAYS ELECTRIQUES
etroit United Railway
ulutli Superior Traction

lalifaz Electric Railway
'avana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Ilinois Traction Co. (Ordinaires)

do do (Pidferentielles)

lezican Light & Power (Ordinaires^

do do do (PrSferentielles)

lontreal Street Railway)
'orto Rko Railway
>uebec Railway, Light & Power
t. John Railway
ao Paulo Tram., Light & Power
'oledo Railway & Light
oronto Railway
'ri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

"win City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Pr6fexentielles)

IVinnipeg Electric Street Railway
rALEURS INDUSTRIELLES
Iritish Columbia Packers (Ord naires)

do do do (Pr£fe>entielles^

lanadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pre^ferentielles)

Canada Cement (Ordinaires)

do do (Pr£ferentielles)

•nadian Converters
nion Steel Co

'ominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do ( Pre^felrentieilea)

.ake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr6fe"rentielles)

I.aurentide Paper Co (Ordinaires)
do do (Pr6f£rentielles)

Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr£ferentielles)
Mouireal Steel Works (Ordinaires)

do do do ( Pre^ferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Pre7erentielles)
ie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (Prgf£rentielles)
enmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pre^ferentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do ( Pr£fe>entielles)
Montreal Light, Heat & Power

I real TelegTaph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Amalgamated Asbestos (Ordinaires)

do do (Pr£fe>entielles)
Black Lake Asbestos Co. (Ordinaires)
do do do ( Priferentielles)

Crown Reserve
iRUrnational Coal Mining (Ordinaire*)

*• do do (Pr6ferentUllei

fi5.392.68j
937,000

2,500,000

3.929.33°
4,608,050
4,000,000
3,000,000
2,000,000
6,000,0001

1,000,000

4,914,120
11,697 275
6,200,000

2,500,000!

3,500,000
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Revue des Marches
EPICERIE

Saindoux compose, hausse de £c par

livre.

Petits fromages canadiens, baisse de

^c par livre.

Pruneaux, grosseur ioo et pruneaux
plus petits, hausse de -|c par livre.

Noix de Grenoble Mayette, baisse de

£c a ic par livre.

Pommes evaporees, hausse de i^c par

livre.

Noix de Bordeaux ecalees, baisse de ic

par livre.

Champignons, hausse de $1.00 par cais-

se.

Outre les changements de prix indi-

ques ci-dessus, on cote le lard americain
dc iere qualite $24.50 et celui de 2e quali-

te, $24.00.

La demande est tres fcrte par petites

quantites; mais le nombre des comman-
des compense largement leur faiblesse.

Les stocks s'epuisent et le commerce de
gros est oblige de faire de ce moment
des importations d'Europe pour faire fa-

ce a la demande.

SUCRES
Assez bonne demande par petits lots.

Nous cotons:
Extra granule, baril les 100 lbs. 5 .50

Extra granule .. sac les 100 lbs. 5.45
Extra granule, £ baril, les 100 lbs. 5.65
Extra granule, balle 5 x 20 les

r

100 lbs. 5.55
Extra granule, baril les 100 lbs. 5.90
Extra ground, bte 50 lbs., les 100

lbs. 6.10
Extra ground, i bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.30
No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.10
No 1 Yellow .. sac, les 100 lbs. 5.05
Powdered baril 100 lbs. 5.70
Powdered bte 50 lbs., les 100 lbs. 5.90
Paris Lumps i bte 25 lbs. les 100

lbs. 6.55
Crystal Diamond, baril les 100

lbs. 6.55
;
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.35
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.55
Crystal Diamond, Domino, 20 car-
ton 5 lbs cse. 7.50

Sucres bruts cristallises .. .. lb.- 0.05^
Sucres bruts nin cristallises lb. 0.05
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande pour la saison.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.340.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Assez bonne demande. La farine de
ble d'Inde Gold Dust est cotee aux prix
suivanfs: baril, $4.65; sac, $2.20; a la li-

vre, 3c.

Nous cotons:
Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.10

Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", qrt 0.00 6.00

Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac . 0.00 2.30
Rar. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 2.75

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.75
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 2.50
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.25
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble-d'Inde ord.; sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb 0.06I 0.07

" 2e qlte, lb 0.04* O.04I
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
En vrac lb. 0.00 0.04
En paquets de 1 lb 0.06 o.o6i

Boites de 4 lbs bte 0.00 0.18
Qualite extra fine

En vrac 0.00 o.osi
Paquets de 1 lb 0.00 0.06

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 4 lb lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. .lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n 1-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.07$

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
Tapioca seed lb. 0.064 0.07$
Tapioca flake lb. 0.074 0.08
Sagou lb. 0.05 0.064

SAINDOUX
La demande est tres bonne pour les

saindoux purs et les saindoux compo-
ses. La Laing Packing and Provision
Co a augmente de ic par livre les prix
de son saindoux compose de la marque
Anchor. Nos lecteurs trouveront ces
nouveaux prix dans la liste de nos prix
courants.

Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en bois de 20 lbs.,

le seau 0.00 2.65
En seaux en fer-blanc de
20 lbs., le seau 0.00 2.65

En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.134
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.138
Cnistres de 5 lbs lb. 0.00 0.14
Canistres de 3 dbs lb. 0.00 0.144

FROMAGES CANADIENS
Les prix sont baisses de 4c par livre.

Les petits fromages d'environ 20 lbs.

sc vendent aux epiciers 16c a i6ic la li-

vre.

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Mercredi dernier, le marche du ble-d'In-
de etait tellement fort que les acheteurs se
sont rejetes sur les autres cereales. On
croyait generalement que la quantite de

1

i.(

i.c

ble-d'Inde existant dans les divers distri

n'etait pas aussi considerable que ce a qi

on s'tttendait. Aussi en cloture, tons

grains etaient a la hausse: le ble-d'Inde

gnait lie. a i
j
ic. ; le ble, ic. a lie; l'av

ne, ic. a 3c.

Mai Ju
Ble 1 .oil u..

Ble-d'Inde 0.674 o.t

Avoine O.501I o.a

Marche de Montreal
Grains

La demande est assez bonne, surt(

pour le ble-d'Inde. II s'est produit une foi

hausse sur presque tous les grains et,

cloture, mercredi, les prix etaient tres f

mes.
ViOHS COtOll*'

Ble du Nord No 1 1.08

Ble du Nord No 2 1.05
Ble du Nord No 3 1.02

Ble du Nord Feed 0.73
Avoine Man. No 2 0.48' 0.4

Avoine Man. No 3 0.46 0.4

Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 manque
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Pois ord. prix nomim. .. 0.97 0.9
Sarrasin (48 lbs.) 0.00 0.7
Ble-d'Inde jaune No 2 .. .. 0.73 0.7

Farines

Les prix sont tres fermes mais sa
changement, et la demande est assez acti

..Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sacs
Five Roses 2 sacs
Glenora 2 sacs
Harvest Queen. .. 2 sacs
Fortes a Boulanger:

Bakers Special ... 2 sacs
Manitoba S. B. .. 2 sacs
Keetoba 2 sacs
Montcalm 2 sacs
Patentes d'Hiver:

Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00
A do 2 sacs 0.00
Straight rollers .. .. baril 0.00
Straight rollers sac
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs

Farine d'avoine
Avoine roul., sac de 90 lbs.

Avoine roulee . . . . baril

Issues de ble

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Son d'Ont., au diar, ton
Middlings d'Ontario, au
char tonne 0.00

Moulee pure, au char. .. 31.00 32.0c

Moulee, melangee, au char 26.00 29.0c

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1-75

0.00

0.00
0.00

5. 61

5- 1<

S-n

4.91

4-4<

4-9<

4.91

S.6c

4-5<

4. it

1.81

4.6

3-5'

2-34

en sa

0.00 23.

0.00
23.00

25-

24.

28.

(

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Mills & Sparrow nous ecrivei

de Londres, a la date du 12 Janvier 191

Apres l'avance de la semaine derniere, 1

affaires ont ete naturellement un pc

tranquilles; mais nous pensons qu'ell

vont reprendre de l'activite des que
navire attendu la semaine prochaine s

ra arrive. La situation n'est pas cha
gee et il nous semble que les acheteu
doivent faire constamment des achat

lis lutteront naturellement au sujet d

prix, ct il faudra parfois ceder de i/ 1
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ne nous att< ndons pas a des

nents importants.

i l>lanc ct colore

haut choix 74/0 a

Jouvelle-Zelandc, blanc ct

,rc, liaut choix .. . . 7-' o a

Marche de Montreal

La dcmaiiilc est passable, le prix est

^p eleve ilc ic par li\ re.

Les cpicicrs paient le fromage 17^ la

livre.

Le marchc a rcc.11, la scinaine derme-
I Kpuis le Hi' mai, les ar-

I ete de 1,830,438, contre 1,98a,-

111 la incmc periode, il y a un an.

K|t imc diminution de 151.714 boitcs.

beurre en rouleaux; il n'y a presque

plus de beui re de cette derniere boi

I .< march ^ .1 regu, la Bemaine *
1 > 3 arrivages, depuis

le u-r mai, onl 6ti de 191,878 paquets,

coiitn 131,732 pour la meme periode, il

v a mi an. II y a 'lone augmentation, cette

.inn. paqueta

BEURRE
Marche Anglais

MM. Mills & Sparrow nous ecus cut

.lies, a la date du 12 Janvier 1012:

affaires coiitinuent a etrc bonnes

t les achetcurs serablent enfin resignes

uts prix actucls. En certains quar-

s prix de detail ont ete avances,

on ne pense pas que cela ait un
lateriel »ur la consummation.

— l.a cote du beurre danois a ete avan-
_> kroners.

—Quclques centaincs de futs sont ar-

cette semaine ct se sont
- rapidement, surtout le beurre de

le qualite, doiit I'approvisionne-

t tres laible.

ite semaine, il est arrive d'Aus-
ralie 73,000 boites. Les vendeurs ont

nee par demander une avance de
ir les prix de la semaine der-

m certains cas, cette avance a

;, mais il a etc difficile de la main-
nir. Aujourd'hui le marche est tran-

«lle en cloture a des prix plus ele-

2/0 par rapport a ceux de la se-

aine derniere. L'approvisionnement de

turre sans sel est bcaucoup trop fort,

. on doit vendre ce beurre a des prix

ierieurs a ceux du beurre sale, a l'ex-

sption de cpielques marques de choix.
— Le beurre arrive de Nouvelle-Zelan-

st tres bien vendu, et nous ne
- pas qu'il en reste une seule boi-

ndue. On attend un autre arriva-

e qui aura sans doute une bonne de-
ande.
—Les arrivages de l'Argentine sont

-. mais tres utiles, car on a besoin
t le beurre qui pent arriver sur le

Nous cotons:
mark 138/0 a 140/0
ia, haut choix, sale 132/0 a 134/0

ria, haut choix, sans
132/0 a 134/0
128/0 a 130/0
128/0 a 130/0

128/0

134/0

130/0
130/0
[.26

OEUFS
Marche de Montreal

Le marche a recu, la semaine dernie-

re. 898 caisses Depuis le ier mai, lea

arrivages ont ete de 227,094 caisses, con-
iii 1 pour la meme pi

de, il y a un an, en augmentation <i

•s44 1

l.a demande est bonne On vend a la

caisse aux epiciers: oeufs chaules, 35c;

o< ui's choisis, 40c; oeufs frais, 5°
douzaine. Les oeufs de cette derniere

sorte sont tres rares.

132/0 a 134/0

132/0 a 134/0

136/0

13V0
132/0
128/0

,
nous ecn-
du 11 jan-

POMMES
Marche Anglais

MM J. C. Houghton & Co.
vent de Liverpool, a la date
vier 1912:

Des pommes de toute description arri-

vent en abondance et. a part (|iielques ex-
ceptions, dies se vendent tres mai. Les
pommes americaines, canadiennes et de
Nouvelle-Ecosse sont liien representees.

Les fruits en general sont nious et en mau-
vais etat, et il faut faire de fortes diminu-
tions de prix pour les vendre. Les New-
towns de Californie sont aussi desappoin-
tantes, et les stocks s'accumulent.

PRIX A L'ENCAN.

•., choix, sale. ..

. choix, sans sel

le-Galles du Snd,
haut choix. sale . . .

.

e-Galles du Sud,
v, sale 128/0 a 130/0

(lalles du Sud,
choix. -ans sel ..

Hieensland, haut choix

land, choix. sale .

Hide, cl

ie, haut choix,

130 a [32 b
ne, haut choix,
1

haut choix . . . .

choiv

Marche de Montreal
I eves de 2c par

l.a demande est assez bonne. Les epi-

paient 35c le beurre de cremeric,
I urre en blocs et 30c a 31c le

Vendredi L,u ndi Mereredi
5 J« nv. 8 janv. 10 janv.

s. d. s. d s d. s. d. s. d. s. d.

Am6iique

—

Baldwin baril S 6 16 9 8 13 14 169
Greening 6 6 16 8 14 6 10 6 14 3
Pen Davis II i 1S6 n 14 12 is 3
Golden Riissttt " 146 IS 116 12 i

Stark 10 IS 10 9 90 15

Spy 7 "2 .1 '0 3 S 9 12

King-* 10 3 11 9 20 O 20 6

Newtown-. 16 3

Nouvelle-Ecosse—

Baldwin 99129
Ben Davis 11

Kussett 14 16

Canada

—

Ben Davis IS 9 17 6 13 9 '5 3

Gol ten Kussett "
17 21 6 17 6 ii

Baldwin lb 6 17 3 5 6 13 16 6

Cranberry
Pippin 16 14

Greening t> 9 5 90 120

Virginie—

Kussett 7 ° '3 * 6093
Califouruie

—

Newtown
(iM rgs.)ble 10 6 96 10

Urg«- 76 »9 76 8 83 89
" UH'gs)' 7

FRUITS VERTS
Bananes, regime len irate) 0.00 2.25
Citrons Mcssme (300c; .. 0.00 2.50
Limons la boitc 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 1 . 15
' M allies X.i\ cl ] 00
l'a 111 pie mousses melangees,

cse 0.00 2.50
Ben-Davis No 1 4.00
lien l>,i\is No 2 3-.S0
Baldwin No 1 4.00
Baldwin No 2 3.00
Spy No I 5.O0

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est facile aux
prix de 94s. a 95s. c. i. f. ($22.56 a $22.-

80).

A Londres, le marche est ferme. II n'ar-

rive presque pas de foin dans ce port
faute de place pour recevoir la merchan-
dise. Le foin y est cote a 87s. c. i. f.

($25.28.
Lcs prix sur le marche de Manchester

sont les niemes que la semaine derniere,
07-. 6d., c. i. f. ($25.40).

I.e marche de Bristol est tranquille
aux memes prix.

Le marche de Glasgow est inactif,

sans changement de prix, 80s. a 85s.

($19.20 a $20.40) suivant qualite.

Marche de Montreal

Les prix sont fermes et sans change-
ment. La demande est assez bonne.
Nous cotons sur rails a Montreal:

Foin presse No 1 .. .. 15.00 16.00
Foin presse, No 2 extra 14. 00 15.00
Foin presse, No 2 .. .. 13.00 14.00
Foin melange de trefle .. 12.00 13.00
Trefle pur 10.00 11.00
Paille d'avoine 6.00 6.50

PEAUX VERTES
La demande est tres bonne. Les prix res-

tent sans changement.
On paie aux bouchcrs: boeuf de la

ville No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, 11c;

boeuf de la campagne, No 1, 13c; No 2,

12c; No 3, 11c: Veaux de la ville No 1,

13c; No 2, 12c; veaux de la campagne,
No 1, 13c; No 2, 12c; agneau, $1.00;

mouton, $1.00; cheval, $2.50.

LEGUMES
Celeri la do*. 0.00 1. 50

Bctteraves le sac 0.00 1.00

Carottes le sac 0.00 1.00

Choux le quart 0.00 1.50

Choux-fleurs .. .. la doz. 0.00 0.00

Cresson la boite 0.00 0.50

Lpinards la boite 0.00 0.50

Navets le sac 0.00 0.75

Oignons d'Espagne le crate o'oo 3.50

Panais le sac 0.00 1.60

Palates (en gros), le sac 90
lbs 1. 75 i-8o

Persil la boite 0.50 0.00

Poireaux la doz. 0.00 0.60

Radis la doz. 0.00 0.60

Raifort la lb. 0.00 0.60
iyalade de Montreal frisee,

doz. 0.00 0.40

Salade de Montreal, pommee,
doz^

Un commerce pros-

pere est base sur la Qualite,

le Systeme et la Publicite - ces

trois choses sont necessaires.

Ce sont les elements du succes

dusavon FELSNAPTHA.

En vendant le savon FtLS=NAPTHA

(qui accomplit tout ce que ses

fabricants revendiquent pour lui,

et meme plus,) vous avancez

vers un succes permanent.
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Toles Galvanisees

Queen's Head"!
Le type du genre depuis un demi-siecle.

Non encore egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL.

>AAAAAAA^^AAAAAAAAAAAAA^A^*»^» »A^^ d»^»^^***^rt^*<^^^VtAAnj^

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis-

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Qoudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
83 RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et l,ogan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

<<W<VWWWMWMM<VWA^M^MI»^^^W^^WW»<*W>WW

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publiees dans

"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous

faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous

leur adressions tous les renseignements

complementaires qui pourraient leur etre

utiles.

1643. Machinerie. — Une maison de

Londres demande des noms de manufac-

luriers canadiens de machinerie ou de

materiaux de construction pouvant etre

l'objet d'une representation en Angleter-

re. •

1644. Gravures. — Un correspondant

de Londres desire correspondre avec

des marchands en gros canadiens de ta-

bleaux disposes a se charger de la vente

de gravures.

1645. Foin. — Une maison de Lon-
dres qui cherche a acheter du foin ca-

nadien demande qu'on lui indique des

prix pour lots d'au moins 100 tonnes.

1646. Agents. — Une maison du Lan-
cashire manufacturant des courroies de
transmission de diverses sortes ainsi

que des attaches de courroies et autres

accessoires, demande un agent respon-
sable residant au Canada.

1647. Poisson seche. — Une maison
d'Ecosse desire correspondre avec des
preparateurs canadiens de poisson dc tou-
te sorte, specialement de morue et de
haddock.

1648. Agent. — Une maison de Lon-
dres manufacturant de la verrerie de ta-

ble desire correspondre avec un agent
canadien ayant des relations parmi des
acheteurs de ce genre de marchandise.

1649. Douves en erable. — Une mai-
son de Londres desire faire un contrat
pour fournitures mensuelles de douves
en erable et demande que des manufac-
turiers canadiens lui cotent des prix.

Specifications fournies sur demande
adressee au

_
Departement de l'lndustrie

et du Commerce.
1650. Bois de construction. — Une impor-

tante maison d'importation- de Buenos-
Ayres desire etre mise en relations avec

des exportateurs d'epinette et de pin blanc.

Les prix doivent etre cohformes aux speci-

fications usuelles de la riviere La Plata.

Cette maison pourrait prendre dix a dou-
ze millions de pieds par an.

1651. Plafonds metalliques. — Une im-
portante maison d'importation de Buenos-
Ayres desire etre mise en relations avec
des manufacturiers de plafonds metalliques.

1652. Voitures. — Une importante mai-
son d'importation de Buenos-Ayres desire

entrer en relations avec des fabricants de
voitures.

1653. Materiel a l'asbeste pour toitures.

— Une importante maison d'importation de
Buenos-Ayres, desire correspondre avec
des manufacturiers de materiaux a l'as-

beste pour toitures.

1654. Papier d'imprimerie. — Une so-
ciete d'importateurs de Buenos-Ayres de-
sire entrer en relations avec des fabricants
de papier d'imprimerie.

1655. Ameublement de bureau. — Une
societe d'avocats de l'Afrique du Sud de-
sire correspondre avec des manufacturiers
et exportateurs de classeurs et autres meu-
bles de bureau. Catalogues et liste de prix
demandes.

1656. Agents. — Une societe d'exporta-
tion de Suisse demande des agents dans les
principalis villes pour la vente de ses mar-
chandises au Canada.

1657. Agence. Agence demandee pour
la Grande-Bretagne, pour douves en chene
pour barils a whisky, ainsi que douves en
bois blanc. De grandes quantites sont de-
mandees.

1658. Agents. — Une maison suisse de-
mande des agents canadiens pour la vente
de chapeaux en tuyaux de paille.

^659. Agence a l'etranger. — Une so-
ciete de courtiers et d'agents de vente de
Lukenow, est prete a agir pour des manu-
facturiers canadiens d'articles de fantaisie,
de papeterie, d'articles en cuir, de sucre,
de denrees, etc.

1660. Boyaux de pore et de boeuf. —
Une maison d'importation d'Ttalie invite les

exportateurs canadiens de ces articles a lu

indiquer leurs prix.

1661. Pulpe de bois. — Une maison d

Londres desire entrer en relations avec de

manufacturiers canadiens dc pulpe de boi

en mesure d'executer des commandes pou

expeditions rt'gulieres.

1662. Valve de surete patentee. — Un
compagnie du nord de l'Angleterre, manu

facturant une valve de surete patentee d'»

sire entrer en relations avec une maison c<

nadienne ayant des relations etablies av(

les compagnies de chemins de fer, etc.,

qui voudrait la representer.

1663. Resine. — Une maison de l'Ani

rique du Sud aimerait correspondre av<

des exportateurs canadiens de cet articl

1664. Saindoux. — Une maison de 1'.

merique du Sud desire correspondre av

des exportateurs de cet article.

1665. Peintures, Vernis, Huiles. — Ui

maison de l'Amerique du Sud aimerait ei

trer en relations avec des exportateurs c

nadiens de ces articles.

1666. Talc. — Deux maisons de l'Am

rique du Sud aimeraient etre mises en r

lations avec des exportateurs canadiens

cet article.

1667. Ustensiles de cuisine et articles

menage. — Une societe d'Amsterdam in

portant des ustensiles de cuisine et des a

tides de menage, desire etre mise en rel

tions avec des manufacturiers canadie:

de hache-viande, sorbetieres, laveuses, epi

gles a linge, planches a laver, poeles, seat

galvanises, baignoires, etc. Les prix doive

etre cotes c.i.f., Amsterdam. References

Banque National Park, New-York.

1668. Papier mache. — Une sock

d'importateurs d'Amsterdam desire et

mise en relations avec des manufactures

canadiens de papier mache.

1669. Manches. — Une societe de qui

cailliers en gros du Sud de l'Afrique (

sire entrer en relations avec des manuf;

turiers et exportateurs canadiens de m;

ches de pic, de pelle, de marteau, de 1

che, etc. Catalogue et liste de prix dem
des.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

L'ART DE FAIRE DES TEINTES
IMITANT LE BOIS

l.c in. hi rr peintre qui a peu do com;.

Itnces pratiques sur l'art ac teintcr le bois

n i'imitant, so trouve dans un etat d'infe-

riorito marquee, car aujourd'hui il est ne-

re presque par-dessus tout qu'il com-

rennc l'art de faire des teintes imitant le

ela veut dire que sa connaissance des

teintos d' )it etre complete.

II y a deux sortes de teintos sur bois: les

teintes a l'eau et les teintes a l'huile. Ou
Ken, si nous tenons compte des matieres

Bolorantes : les teintes minerales, ve^o-tales

t chimiques.

Au cours des dix dernieres annees, les

teintes a l'huile ont remplace les teintes a

cm, bien que les premieres fussent aussi

employees depuis longtemps. Les teintes a

eau >.ont les plus satisfaisantes a certains

oint> do vue, les teintes a l'huile sont meil-

:'uros dans certains autres cas. Les teintes

a l'eau sont a bon marche, s'appliquent fa-

oilement et donnent une couleur foncee et

transparente. Mais ellcs font ressortir le

*rain au bois. Les teintes a l'huile ne don-

nent pas une coloration aussi claire, parce

u'ellos se combinent avec le pigment et

restent, jusqu'a un certain point a la sur-

de la texture du bois, nuisant ainsi a

une transparence parfaite.

La tcinte a l'huile ne penetre pas profon-

ilement dans le bois; aussi quand on de-

•iro changer le genre de couleur d'une

chambre, il est facile d'enlever la teinte a

l'huile, car elle est presque entierement a

!a surface; mais la teinte a l'eau penetre

profondement le bois. Quand nous parlons

des teintes a l'eau, nous devons compren-
dre avec elles les teintes a l'alcool ou a

ibenthine (|tii so comportcnt de la me-
me facon quo les teintes a l'eau.

A propos du changement des effets de

'ion dans une maison, quel change-
ment Ion constate quano' on se reporte a

uej annees en arriere et qu'on se rap-

pelle l'engouement du public pour le chene
'ored oak", avec son placage a teinte

ressemblant a la peau d'un zebre.

tenant les memes gens preferent une
nuance sombre et triste. Les placages les

rillants sont maintenant assombris au
'i d'ammoniaque ou de potasse.

•nome teinte produit des effets diffe-

sur des bois differents. Du bois frais,

>rillant. produira un autre effct que du bois
rteux ou mat. Souvent une teinte change
par son exposition sur le bois. Certains

romme le chene blanc ou le chataigner,

oontiennent de l'acide tannique et lorsqu'on
'our applique certaines teintes, ils devien-
nent plus fonces. Le chlorure de fer donne

une teinte uriso noiratre. Le sulfate de for

donne un gris bleuatre. En epaississant ou

i'ii affaiblissant une teinte, on pout obtenir

une couleur foncee ou claire. La teinte

chene foncee paraitra urise sur du

blanc, et gris verdatre -ur du pin. La teinte

acajou paraitra rouge sur le chene, rouge

brunatre sur le bouleau et plus brune sur

l'acajou.

Quand un peintre applique une couche de

bleu ou de blanc ou d'une autre couleur sur

une surface, il obtient oe qu'il desirait, une

couleur bleu, blanche ou tout autre effet

voulu. C'est l'effet produit par la pcinture

sur le bois ou le metal. Mais quand vous

teintez le bois, la teinte y penetre en y pro-

duisant un leger changement II n'en resul-

tera pas neccssairement que vous obtien-

drez une couleur de la memo nuance OU de

la meme sorte que la tcinte.

Les manufacturers de couleurs preten-

dent qu'ils produisent des teintes plus a

1'epreuve ne la lumiere qu'autrefois. Espe-

rons qu'ils y reussiront, car il n'v a rion de

plus ennuyeux que de constater qu'un ou-

vrage bien teint en imitation et bien fini

devient terne et perd la beaute de sa cou-

leur d'origine en peu de temps.

Vous trouverez quelquefois des echantil-

lons de teintes et de finis sur des blocs ou
de minces planches de bois qui ont change
a tel point que le manufacturier ne les re-

connaitrait pas comme siens. Nous avons
vu des bureaux magnifiquement teintes en

imitation, et partout on les rayons du soleil

frappaient cette imitation de boiserie,

la couleur disparassait. C'est a quoi il faut

s'attendre des teintes veg&ales ct a l'aniline,

et si le fabricanl entreprenant cie teintes a

presque reussi a produire une tcinte pour
boiserie a 1'epreuve de la lumiere, ce sera

heurcux. Les teintes veg&ales donnent plu-

tot plus de satisfaction sous ce rapport que
les teintes a l'aniline; mais elles ne sont pas

a 1'epreuve de la lumiere. Le* teintes mi-

neralesj—terre de Sienne, terre d'ombre,

brun Vandyke—sont durables.

Quand vous avez a faire un ouvrage de

teinte en imitation, essayez la tcinte sur un

morceau du meme bois que celui que vous

devez traitor et voyez comment elle agit

;

cela vous evitera parfois beaucoup d'ennuis

dans la suite. Le tannin et l'acide tannique

se combinent facilement avec les teintes a

''aniline et cette combinaison a pour
i

tat divers changements des couleurs.

L'ammoniaque affecte l'acide tannique d'u

chene, rendant plus foncee la couleur du
hois.

Mais l'ammoniaque hlanchit le pin ct le

peuplier. II c*t done inutile d'essayer de

traiter ces bois a l'ammoniaque, a moins
qu'on n'applique d'ahord une couche d'acide

tannique, auquel cas le resultal lera le me-
me que pour lej chene. Le chene rouge n'est

pas aussi slrHible a Taction des vapours

d'ammoniaqiie quo le chene blanc; il con-

tient beaucoup moins d'acide tannique.

traitement a l'ammoniaque petit s'ef-

tectuer soit au moyen des vapeurs cmiscs

par 1'ammoniaque la plus forte dans un re-

cipient herniotiquemcnt forme, soit par

I'application de l'ammoniaque liquide de
Force moindre. la beaute do I'ouvrage fait

aux vapours d'ammoniaque consiste dans la

coloration uni forme obtenue et dans le b au
ton brun cafe que ce traitement donne au
chene. Le traitement par les vapeurs donne
de meilleurs rcsultats sous ce rapport que
I'application liquide.

Les teintes a l'huile ne reussissont pas
tres bien sur le cypres; les pcintres ont
constate que l'huile seche mal sur des par-
ties de ce bois. Si on ajoute du benzol a

l'huile, on obtient de meilleurs resultats. Le
benzol semble faire secher l'huile et fait

penetrer la teinte dans le bois mieux que
ne le fait l'huile. Une simple couche de
melange d'huile de lin crue et de benzol
donne au bois une tres jolie couleur brune.
Pour fixer sur le bois les teintes d'imita-

tion ,appliquez une couche de vernis a l'al-

cool juste avant que la teinte seche. Ce ver-
nis peut etre fait de la maniere suivantc'.

melangez en poids egaux de la gomme
mastic et de la gomme sandaraque et faites

dissoudre ce melange dans quatre fois et

demie son poids d'alcool. On peut employer,
si Ton veut, deux fois cette quantite d'al-
cool. Laissez la masse reposer peno'ant
vingt-quatre hcures, puis appliquez le ver-
ms. Le lendemain frottez legerement avec
du papier fin, puis appliquez une couche de
vernis au copal.

LES METAUX VIRITABLEMENT
PRECIEUX

II ne faudrait pas se figurer, a I'heure
actuelle, que Tor soit le plus prccieux
des metaux, quoique bien entendu, il

compte toujours parmi les metaux prc-
cieux, ct que Ton songe surtout a lui

quand on parle de metal precieux, dit le

Journal de la Teunesse".

.11 est evident qu'il est autrement cher.
parce qu'il est autrement plus rare que
le for par exemple, ou encore que le

plomb, le zinc, le cuivre, l'arsenic, l'e-

tain, le mercure, 1'aluminium, le nickel

meme, Icsquels demiers metaux, alumi-
nium, nickel ct aussi mercure, sont bien

autrement plus couteux que le plomb
ou le zinc, et a plus forte raison que le

fer. Encore au-dessous de Tor, comme
prix, nous trouvons le magnesium, le
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Etablit votre commerce ou le detiuit. Vous ne pouvez pas rester stationnaire

vous allez de I'avant ou vos reculez.

"La marche du Temps" est le plus grand indicateur dans le commerce de la peinture.

Si la peinture que vous vendez n'est pas bien pr£par£e, au moyen de propres mat^riaux, "la

marche du temps'* reVelera ce fait. Si le soleil fait passer sa couleur—si le vent la fait crevas-
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Mais si vous vendez de la

Peinture Martin-Senour
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"La" Marche du Temps" vous aidera. Elle montrera a votre client
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Faites travailler pour vous "LA MARCHE DU TEMPS" -procurez-vous

I'Agence des peintures MARTIN - SENOUR, et vos affaires s'amelioreron

avec "la marche du temps".

The Martin-Senour Co., Limited
Les Pionniers de I'lndustrie dep Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.
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manganese, le tungstene, l'argent bien

entendu, qui a tant baisse de prix, le

molybdene, qui est si utilise dans la me-

tallurgie moderne en addition a l'acier,

le chrome, qui egalement sert a la me-

tallurgie de l'acier.

Mais is nous regardons plus loin, nous

apercevons une serie de metaux qui

sont plus chers, un peu plus ou beau-

coup plus chers que Tor. C'est d'abord

le fameux platine, metal grisatre si den-

se, si refractaire aux hautes temperatu-

res, peu attaquable chimiquement, et

que Ton emploie de plus en plus dans

la bijouterie moderne en raison meme
de son prix, et aussi, il faut le dire, de

ses qualites particulieres. II a des em-

plois multiples dans les laboratoires,

dans l'industrie, et dans certains mate-

riels ou Ton exige une tres grande re-

sistance. Plus haut dans l'echelle des

prix, nous allons trouver le palladium,

l'osmium, qui sert a la fabrication des

filaments des lampes nouvelles a incan-

descence, le rhodium, le ruthenium. Le

palladium par exemple sert a faire des

echelles pour les instruments de preci-

sion dans les laboratoires. Son amalga-

me est employe par les dentistes. Les

alliages d'osmium et d'iridium sont em-

ployes, a cause de leur durete, pour

constituer la pointe des plumes d'or des

stylographes et plumes a reservoir. L'iri-

dium, qui est couleur d'acier, presente

une durete exceptionnelle, et il est uti-

lise ausi pour constituer les couteaux

de balances ou autres dispositifs du me-

me genre.

Plus haut dans l'echelle des prix, nous

trouverions, a peu de distance les uns

des autres au point de vue de la va-

leur, le zirconium, le titane et l'ura-

nium. C'est ensuite le lithium, le vana-

dium employe dans les aciers speciaux.

Enfin, parmi les metaux les plus ra-

res et par consequent les plus chers,

nous trouverions le rubidium, ou encore

tous les metaux du groupe du cerium.

Nous devons dire que, parmi beau-

coup de ces metaux si chers et autre-

ment plus chers que l'or, un grand nom-
bre sont uniquement reserves aux tra-

vaux de laboratoire. Tel est le cas par

exemple du radium, dont on a tant par-

le a propos des rayons mysterieux et

de
t
s "radiations"; beaucoup d'entre eux

ne trouveront pas d'application absolu-

ment pratique, en vertu meme de leur

rarete et de leur cherte.

Ventes paries Sherifs

Du 29 Janvier au 3 fevrier 1912

—Donat ('basse vs Walter Jutras.
Canton de Warwick—Un lopin de ter-

re faisant partie.du lot de terre decrit

au cadastre officiel du dit canton sous le

numero 928 dans le huitieme rang.
Vente a la porte.de l'eglise de la pa

roisse de Saint Albert de Warwick, 1

31 Janvier 1912, a 10 heures a.m.

District de Montreal

—J. A. O'Brien contre Amasa Fea
thers et al.

Greenfield Park Town, paroisse d
Longueuil—Un lot de terre situe dan
le rang appele Petit Saint-Charles con
nu sous le numero 243 des plan et livr

de renvoi officiels de la dite paroiss

dans le comte de Chambly, avec batisse

sus-erigees et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa

roisse de Longueuil, le 2 fevrier I9 I2
>

11 heures a.m.—-Dame Adele Proulx, veuve de Tou
saint A. Barbeau, contre Edmond Hem
Meriager.
Quartier d'Hochelaga, cite de Mont

real—Un terrain compose des lots d

terre, designes sur le plan et au livre d

renvoi officiels du village incorpor
d'Hochelaga, sous les Nos 1087 et 108?

de la subdivision of.ficielle du lot No pr:

rriitif 29, avec les batisses y erigees.

Vente au bureau du sherif en la cit

dc Montreal, le 2 fevrier 1912, a 10 het

res a.m.

District de Saguenay

—Alfred Fortin contre Pierre Lavoi<

Paroisse de Saint-Urbain—Un empla

cement faisant partie des lots- de terr

portant les Nos 392 et 393 du cadastr

officiel de la dite paroisse avec les ba

tr«ses sU'Sr-erigees.

Vente a la porte de l'eglise de la pa

•e de Saint-Urbain, le 2 fevrier 191:

a to heures a.m.



LE PRIX COURANT

Revue des Marches
FERRONNERIE

uimoine, baisse de 25c par 100 li-

\otab en lingots, baisse de 5c par 100

a de la greve qui sevit en An-
,.c, les prix sont tres formes sur

jarche. Un cablogramme annonce
les manufacturiera miglais se refu-

a enter des prix. lis ne sonsentent
lain- que sur specification.

,r notre marche, le volume des affai-

ncore faiblc. 11 y a une tres

ne demande pour les bourrelets des-

mcher les interstices des portes

jes fenetres; les pelles a neige se

dent bien ainsi que les paillassons

r nuttre devant les portes et les ba-

Le papier goudronne est l'objet

(ne forte demande. Les patins, les ra-

t les skis se vendent bien, ainsi

le.s batons de hockey,
es commandes pour certains articles

printemps commencent a arriver.

ur le marche des inetaux, les affai-

sont assez tranquilles, mais bonnes
jr la saison.

^es paiements sont satisfaisants.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

.es prix sont tres fermes et l'escomp-
est de 25 p.c.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
mb et de 9c. pour tuyaux de plomb
mposition. .

.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

it: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
yens et extra-forts, 70 p.c, et acces-

res legers, moyens et extra-forts, 70
ur cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

. . 100 nieds 5.50
5SO
8.50
11.50

" 16.50

li

2 .

2i

3

3i

4

Nous cotons net:

22.50
27.00
36.00

16.30
21-54
27.07
3080

Tuyaux galvanises.
Nous cotons, prix de liste:

100 pieds 5.50
" 5-50
" 8.50

" 11.50
16.50

i " 22.50

i 27.50
" 36.00

24

3 •

3i

4

Nous cotons net:
22.20
29.19
30.70
41-75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: i pouce et 1 pouce, 66

p.c; 4 pouce, 71 p..c; i a i4 pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 764 p.c
Tuyaux galvanises, i a i pouce, 51 p.

c; 4 pouce, 664 p.c; i a i4 pouce, 65 p.

t; 21] pouces, 654 p.c

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds
24 pouces
3 pouces

28 G
26 G
22 a 24 G 3.75
16-20

34 pouces
4 pouces

8.50
10.50
12.50
1500
19 .25

Fer-blanc

Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal
I C, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse dc 5O0 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 o.07i

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 20 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

•$3-05.

Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lis

• 4-25 3-95 4-25 410
3.80 3.50 4.00 3.85

3-45 3-75 3-6o
3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo

ioj oz=28 Anglais 4.10
28 G.=Anglais 4.35
26 G 3 85
24 G 3 . 60
22 G 3 . 60
16 a 20 G 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

J pouce 100 livres 2.45
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Nous cotons: $8.50 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.
Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds

CARTOUCHES DOMINION
POUR CARABINE ET REVOLVER

Cartouches pour chaque varidte
-

de gibier et pour amies a feu de toute
fabrication. Recotnmand£es par d'habiles tir urs pour le tir a la cible et par
des guides et chasseurs experimenters pour tout genre de chasse.

Elles abattent le gibier en allant droit au but.
Vous ne ferez pas d'erreur en achetant ces munitions faites au Canada

car elles vous sont garanties absolument £gales sous tous les rapports a toutes
celles qui existent.

lliute et uniforme velocity, trajectoire tendue, groupement serre" des
grains de plomb

;
on peut compter ahsolument sur ces cartouches. Tout

cela, combine" a leur prix exempt de droit de douane, en fait des cartouches
insurpassables.

Tirez-en une boite et verifiez notre garantie.

CATALOGUE ENVOYE GRATU1TEMENT SUR DEMANDE.

DOMINION CARTRIDGE COMPANY LIMITED,
MONTREAL, CANADA
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ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1-35 el pons, 00 teuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 24c; do., commerciale, 21c

a 22c; uo.. a essayer les tuyaux, 23c a

L'escompte Mir les pnx de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway (,$3-00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,!

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c

Boulons a machine. 1 oce et au-dessous

60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P c -

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. . . 4$c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

too livres a Montreal.
No 12, $-j.*5.

Crampes a clotures

Fer poli $2 -50

Fer galvanise 2.80
Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 24 pour cent

sur la liste.

J x 20 x 24" $3 -40

J x 20 x 30" 4 10

f x 30 x 36" 4-75

i x 22 x 24" .. 5 00

} x 22 x 30" 6.30

i x 22 x 36"
r

7-5°
Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15

No 12 les 100 lbs. 2.25

No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15^ les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br'ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4-70
Extra pour broche huilee. 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13. $2.35; No 14. $2.40 et No^ 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire
Nous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de too pieds; broche verts, $165
par rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et 12$ p.c.

Pour boites a fromage .. 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 124 p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et IS p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues. en doz... 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et z pe-

santeur •• 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
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et ornees, en doz 75 P-c«

A chaussures, en Uoz. .

.

50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: pnx de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;

No 8, $23; No 9, $22; No 10, $20; avec

escompte de 55 p.c. pour la premiere
qualite et de 574 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter 4c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60

Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, i, le cent .. 380
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10

Neverslip crampons, |, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4-6o
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5-75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c ex.tra par baril.

Chaines en fer

Forte demande.
On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7-00

i exact 3 6.50

i 6.50
5/16 4-40
i! 3-90
7/16 3-8o

4 3-70
0/16 3-6o

t 3-40

I 3-30
1 3-30
I 330

Vis a bois
Nous cotons les escomptes suivants

Mir la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze . . 70 10 et 15 p.c.

Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wn'eht No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Pcints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E. • doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Para eon doz. 54.00
Bicvcle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.
Plomb de chasse

T.a demande esj forte.

Nous cotons:
,

Ordinaire 100 lbs.

Chilled 100 lbs.

Buck and Seal 100 lbs. j

Ball 100 lbs.

L'escompte est de 15 pour cent su

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est plus faible et les
j

sont baisses de 25c par 100 livres,

Nous cotons: $8.00 a $8.25.
Fonte

Nous cotons:
Carron Special 0.00
Carron Soft 0.00
Clarence No 3 0.00
Cleveland N01 0.00
Middlesboro No 3 0.00
Summerlee No 2 0.00

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand . . . . base 100 lbs.

Fer forge base 100 lbs.

Fer fini base 100 lbs.

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 3

Feuillard mince i4 a 2 pes, base 3
Feuillard epais No 10 .. .. base 2

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 I

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 I

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3

Cuivre en lingots

Les prix sont tres fermes.
Nous cotons: 15 1/3C a 16c la livre.

cuivre en feuilles est cote a 25c la lw

Etain en lingots
Les prix restent sans changement
Nous cotons $47.00 a $47.50 les 100

vres.

Plomb en lingots
Les prix ont un peu flechi.

Nous cotons: $4.45 a $4.70.
Zinc en lingots

Le marche reste sans changement.
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Le marche est ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: hi

le bouillie $0.95, l'huile crue $0.92.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee

Essence de terebenthine
Nous cotons 78c le gallon par quan

te de 5 gallons et 73c le gallon par b

ril.

Blanc de plomb
Rlanc de plomb No 2 6.1

Blanc de plomb No 3 6.0

Blanc de plomb No 4 5.7

Pitch
Nous cotons: ,

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55 0.1

Goudron linuide, brl. .. .. 0.00 4-(

Peintures preparees
Nous cotons: ,

Gallon 1.45 1

Demi-eallon 1.50 I.j

Quart, le gallon 1.55 I >5

En boites de t lb 0.10
Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de i

pouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieel



jo a 40, 50 pieds, $1.80; 100 picds,

>J4<>. 4' a 5°. 10° P'eds, $385; 51 a (w,

100 pieds, $4.10; 01 a 70, 100 pieds, $435;
71 .1 Bo, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a -'5,

$6.yo. $7-5o; 4' a 50. $8-7S; 5' a

16, $10.00; 70, Si 1. 50; 71 a 80, Si -'.50;

*i a •» yo, $10.50; yi a ys,

Escuinpte 33 1/3 p.c.

Sur demande, cscompte jo p.c.

Vert dc Paris pur
. colons:

Bai ils a petrole 0.00
Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00
Drums Ue .'5 lbs 0.00
belles de papier. 1 lb. .. O.OO
boiu 5 ... lei blauc, 1 lb. . . O.OO
1.. papier, * lb 0.00
bftiies ler-blaiic, 4 lb. .. 0.00

Cables et cordages
3 cotoiis:

Best Manilla .. .. base lb. 0.00

Bi 1 Manilla .. base lb. 0.00
Sisal base lb. 0.00
Laihyarn simple . base lb. O.OO
Latin ard double . base lb. 0.00
Juu base lb. 0.00
t base lb. 0.00

e a chassis . base lb. 0.00

Papiers de Construction
Nous cotons:

Jaime et noir pesant .. .. 0.00 1.65

Jaime ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36

ronne, les 100 lbs. .. O.OO 1. 65
a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75

Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 plis. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES

0.161
o. 18

o.i8i
0.20
0.21
0.22
0.23

0.10J
0.08J
o.o8i
O.IO
o. ioi

o.ioi
0.23
o.34

fort et fil de cuivre. 0.00
mince et fmds en

e o . 00
rouge fort 0.00
jaune fort 0.00

La lb.

o. 11

0.09
o. 10

0.08
0.06nance o

0.02J 0.02J
: o . 00 o . 03

La tonne
12.501 0.00

fonilu ct debris de
chines Xo 1 0.00

le 0.00
rs mallcables 0.00

rs d'acier 0.00

s claques 0. 00

16.00
12.50
9.00
5.00

La lb.

0.09

LE COMMERCE DE LA PEINTURE

iiffi'rence entrc le pouvoir a attirer

ntele et le pouvoir a la garder est

omme la difference entre le prix et la va-

u !a difference entre la peinture pure
t la peinture efficace. Cette difference con-

presque entiercment dans le service

rendu Le service est ce qui rend perma-
lente la clientele du public acheteur.

Le bon service consiste a faire la chose

orrccte en temps et lieu opportuns et de la

*>nne maniere. L'aphorisme "II profite le

lui qui sort le mieux" s'applique en-

nent au marchand de peinture. "Si le

ervice qu'il donne est tres bon, il doit etre

"ccompense en consequence. II ne s'agit

as de rena're cette clientele permanente.
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Les clients satisf aits facilitent le renouvel-

lement des commandes et raugnientation

pas seulement de se faire une clientele

litablc, il s'agit de rendre cette clientele

permanente. Les clients satisfaits facilitent

lc renouvellement des commandes et l'aug-

nuniation des profits. Une maison ne se

fait pas necessairement connaitre par les

clients qu'elle s'attire; elle se fait connaitre

par la clientele qu'elle conserve.

Des affaires ininterrompues exigent en

premier lieu de bonnes marchandises.

Quand il s'agit de peinture, cela veut dire

la peinture la plus efficace, celle qui em-
bellit et protege la plus longtemps et au

cout minimum par an, la surface qu'elle

couvre, la question de purete mise a part.

Le service efficace est la seule chose par

quoi sc mesure la valeur de la peinture.

N'est-ce pas ce qui constitue la purete

quand il s'agit de peinture?

Ce qu'il y a ensuite de plus important

pour de bonnes marchandises, e'est le ser-

vice qu'elles font. Aujourd'hui plus que ja-

mais on reclame un service efficace. Les
manufacturiers de progres reponoent a

cette demande en cooperant avec le mar-
chand par une publicite instructive.

Les meilleurcs resultats ne sont obtenus

que par la cooperation la plus intime entre

le manufacturier ct le marchand, chacun

restant independant. Le marchand r

des benefices de cette exoneration dans la

n 011 il acceptera l'aide que le ma-
nufacturier lui offre pour la vente. II est

it que 'c marchand trouvera son avan-

tage a tri
I
avec le manu-

facturier.

Le prim * applicable au

petit comme au grand magasin et com-
prend. outre un traitement courtois, de

promotes Iivraisoi fournie aux

clients dans le choix du produit convenant

au but propose, le cl meilleurcs

nuances pour obtenir les effets les plus

harmonieux, puis les instructions sur leur

emploi pour assurer les mcilleurs resultats.

lrellement, une bonne connaissance

de la peinture est necessaire au marchand

pour fournir un bon service.

T.a matiere a publicite instructive distri-

bute par le manufacturier entreprcnant

donne toutes facility's pour acquerir une

telle connaissance. Les cartes de couleurs

et les brochures sont remplies de su

tions dont le marchand peut faire son pro-

fit. Le marchand de peinture qui r

dans son commerce rcconnait l'importance

do cette publicite. Non seulement il se ren-

seigne sur les usages des matertaux a pein-

ture et a vernis et sur les alms qu'on en

fait, mais il renseigne ses commis et les

rend compi'tents pour consciller les clients

sur les diverse* lignes. Toutefois, il arrive

trop souvent que le marchand comi

ticrement sur la matiere a publicite du ma-

nufacturier pour donner des rensciu'tic-
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tnents au client sur la qualite ct l'emploi

des diverses peintures.

II ne met pas a contribution ses talents

de vendeur non seulement pour persuader

au client de faire un achat, mais aussi pour

lc renseigner sur le meillcur emploi de cha-

que produit. II ne manque pas d'exemples

de marchands qui, apres avoir achcte un

beau stock de bonne peinture, pensent qu'ils

ont cte surcharges de marchandises, alors

que s'ils s'etaient servis de leur connais-

sance de la peinture et avaient fait preuve

de la moitie de l'enthousiasmc et de l'ener-

gie dcployes par le voyageur pour lui faire

acheter ce stock, les marchandises se se-

raient vendues rapidement.

Ce fait est demontre, chaque automne,

par quelque marchand qui ne s'est pas en-

core rendu compte qu'il peut vendre autant

de peinture en automne qu'au printemps.

C'est une question d'effort—voila tout. Le

mOme marchand ne manque jamais dc pro-

fiter de toutes les occasions possibles au

printemps; il s'occupe de donner a son eta-

blissement l'apparence a'un magasin de

peinture, il annonce principalement sa pein-

ture, il parle peinture. Mais quand il s'agit

de donner un regain d'activite au commerce

de la peinture apres l'automne, il dit : "A
quoi bon—le printemps est l'epoque pour

cela." Naturellement, il le sera toujours

pour lui.

Le manque de connaissances sur l'usage

ou l'application d'une certaine peinture a

ete la cause de beaucoup de mauvaises af-

faires en peinture et du mecontentement

des clients; un conseil pratique donne par

le vendeur aurait empeche cela. Voila pour-

quoi une connaissance plus approfondie de

la peinture est necessaire, pourquoi le suc-

ces dans le commerce d'e la peinture ne de-

pend pas seulement de la qualite des mar-

chandises; pourquoi les brochures concer-

nant la peinture et qui sont distributes tous

les jours au comptoir, devraient etre lues

et etudiees par le marchand et ses em-

ployes.

Peu de branches des affaires offrent au-

tant d'interet et de plaisir que le departe-

ment de la peinture. Nulle part on ne ren-

Ure une telle occasion de culture des

facultes mentales. L'etude de l'harmonie

des couleurs, l'adaptation de nuances diffe-

rentcs aux dessins divers de l'architecture,

la relation des nuances du paysage et de

l'environnement, ont une valeur instructive

et artistique que Ton. rencontre dans peu de

branches du commerce.

Obtenir la clientele et la garder sont

deux chores separees par une courte distan-

ce. I.e mot service les reunit. La connais-

sance de la peinture et l'effort pour la ven-

dre sont ce qui est necessaire au marchand.

Enthousiasmez-vous de cette idee de ser-

vice; elle est contagieuse. Vos commis la

ressentiront proportionnellement. De 1

elle est profitable. "II profite le plus, celui

• qui merite le plus."
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The Page Neverdrop Hook
Co. of Canada Limited

a lance sur le marche une nouvelle patere ou crochet

perfectionne qui comporte en plus des deux branches

ordinaires une troisieme branche recourbee en forme

de crochet, et tous les articles qu'on y suspendra :

chapeaux de toutes formes, paletots, etc., ne peuvent

en etre enleves sans intervention.

Cette nouvelle patere brevetee dans dix pays,

le Canada, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France,

l'Allemagns et la Belgique, a gagnetous les suffrages

et a obtenu le plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivaliser avec le

Crochet "Never Drop"
de Page.

II est^minemment pratique pour les eglises, les

presbyteres, les communautes religieuses, les maisons
privies, les chars, les hotels, les vestiaires, des salles

de spectacle, etc., etc. II repond a tous les besoins.

Lorsque, dans un lieu public, vous confiez votre

pardessus ou votre chapeau a un vestiaire, iln'est pas

rare qu'on vous le rende tout macule de boue ou
tache de poussiere. Une simple poussee aura malen-

contreusement fait tomber l'objet par terre.

Avec le crochet

"Never Drop" de Page.
cet inconvenient est supprime, vous economisez vos
vetements, car lorsqu'ilssont accroches a cette patere

ils ne peuvent pas

tomber.
Que tous les marchands proposent a leurs clients

le Crochet "Never Drop" ; il est elegant, solide

pratique
; c'est la veritable patere de surete. En

faire l'essai, c'est 1 adopter.

Le "Never Drop" de Page se fait en cuivre

jaune, en oxyd£, en cuivre rouge, en nickele, en bron-

ze, en japane" et dans huit dimensions differentes.

No. 2

No. 4

GROS

I

No. 6

The Page Neverdrop Hook Co.

of Canada Limited.

Manufacture et Bureau Principal: Sherbrooke, P. Q.

* ,TV AMMrnq^ITTl^r. s^TTE"? «T T? 1-.t»tv **,,*.^
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rovince de Quebec BANQUE DE MONTREAL
(fondhk en 1817)

COUR SUPEKIEURE

endcurs

1 11 INS
Mon-

Demandeurs tants

Bedford

A
.. ..Wolf Saver & Heller 120

Farnham
iau, L. A

.. .. Librairic Bcauchemin 158

Mont-Laurier

rtrand, Wilfrid
.. Bremner Alx Co., Ltd.

Notre-Dame des Neiges

in, Arthur
uardian Insurance Co., Ltd.
m.e.c. (Montreal)

Goldstein, Jacob. 1008

Quebec
nture, Arthur, Jr

Mussen, Ltd. 1610
bee Bank
einsley Richard (Montreal)
ass, J. W. et al. m.e.c. (Mont-
uto Strap Safety Razor Co. 125,000

St-Barnabe

:1, Theodore
isel, Marie, (epouse de Pilon
Pierre) (St-Martin)

Loisel, Fes., 2e classe

St-Felicien

nblay, Ad
Desrosiers, Herve 392
St-Laurent

lult, Oscar Goyer, A. 5500

St-Polycarpe

ust. Gedeon
Racine, A. & Cie. 116

Ste-Rose

, Damien
Picard Realty Co. 23500
Sayabec

ivance, J. E
Tooke Bros, Ltd. 377
Verdun

land, Z
tistic Advertising Nov. Co. 120

Village Dorion
x, Henry
Jmaine, Samuel (Chambiy

*n)

• Ward, Jos. 4000

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
. Mon-

ndeun Demandeurs tants

Longueuil
ette, Alfred ... Legault, J. 4 , 7

Quebec
<st, J. A. ... Bonhomme, P. 659

St-Telesphore
leau, D
?sy (Montreal)" .

." .'.' .'."
[\

Dunlop Sas. 280

CONSTITUfcH l'AK ACTS l)U PARI.KMKNT

Capital tout pay6 $15,413,000.00

Fonds de Reserve 15,000,000.00

Profits non Partagds 1,855,185.36

SIF.GK SOCIAL. MONTR fiAt

BUREAU DES DIRECTEURS
I,e Tres Hon Lord Strathconn and Mount Royal
G.C.M O., G.C V O , President Ilonoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Hdward Clouston, Bart. Vice President.

E. B. Greenshields, Sir William Macdonald
James Ross, Hon. Robt. Mackay,

Sir Thomas Shaughnessy, K C.V O., Da» id Morrice

C. R. Hosmer, A . Bauragarten, H V.Meredith

II. V. Meredith, G*' ant-General.
A. Macnider, Insp. Chef et sur.nt Ues'Succursales.

C 6weeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Angl ,ise.

W. E. Stavert. Sii'intendant drs Succursales des
Provinces Maritimes.

A D Braithwaite, Surint. des Sue. de la Pror.
d Ontario.

P.J . Cc-kbum, Surinten lant des Sue. de la Prov. de
Quebec.

H. P. Wins'ow, Surintendant des Succursales du
rNord-Outst.

F J Hunter, Inspecteur des Succursales d'Ontari*.
D. R. Clarke, Inspecteur Siiccur?ales des Pioviuces
Maritimes tt de Terie-Neuve.

SUCCURSALES

:

149 Succursales an Canada

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Gr. Falls

Grande Bretagne, Londres,

47 Threadneedle St., K. C . F. Williams Taylor,
Gerant.

EtaU-Unis, New-York— R. Y. Hebden
W A. BogetJ r. Molineux, Agts. 64 Wall St,

Chicago Spokane.
Mexique, Mexico, D. P.

GhO. GONI HlhR
EXPERT COMPTilBLE El AUDIT OR

103 rue St-Francois-Xavier
Montreal

7-el. Bell Main 3701.

Arthur W W.Us. Alexander Burnett

Wll KS & BU^IMhTT
Comptables, Auditeurt), Commlasalraa pour

toutas lea Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main sjoo

Marchanrl.i 849 MONTRRA1

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Ch-rf re^rt Accountant)
Chambro 315, 316, 317

Edifice Banqua Quebec.

iz Place d'Armrs, MU.wktAL
Telephone Bell Main 49

u

NhW VICTORIA MOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUKBKC
L'Hotrl des commis-T^ysgeurs.

Plan Americain. Taux, a partir de £2.50.
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COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
M011-

Defendeurs Demandeurs tants

Canton Royer
uchemin, f hs. . Miller, k. i 51

Coteau du Lac
Brisebois, J<>^. . Masson, J. A. 4.5

DTsraeli
1 'erron, Philippe
The Baynes Carriage Co., Ltd. M3

Joliette

Gamache, Gabriel . Dumaine, A. 1

Grand'Mere
Heroux, J. A Pesant, '/.. 64

Lachine
Young, R. & D
The Whyte Packing Co., Ltd. 90

Lacolle
Pinsonneau, J. F

Leger, G. E. et al. 10

Longueuil
Turcotte, J. E. O

Cottrell, C. C. 9
Brissette, Hector

.. .... .. Dufresne, P. A. A. 58

Maisonneuve
Marchand, J. E. (de) et uxor...

Marrazza, J. 15
Walker, A. D

Normandin, G. 11

Simard, Adam Reed, G. 49
Vincent, Jos Ricard, S. 9
Heroux, J. A. & Co

Bowjady, P. et al. 16

Heroux, J. A. & Co . Amyot, A. 84
Outremont

Poirier, J. B. E Rivet, Z. 5
Cooper, F. \Y

Dionne, T. et al. 86

Pare Terminal
Chevalier, Jos. ... Chartier, A. 72

St-Germain de Gantham
Nadeau, Philippe

. . Baynes Carriage Co., Ltd. 66

St-Jerome
Ratti, Wilfrid ... Wallace, C. S. 38
Bran, Jules .. .. Giguere, \Y. 12

Saint-Leonard Port Maurice
Turcot, Adelmere . . Pesant, Z. 32

Ste-Methode
Gobeil, J. E. & Cie. . Blouin, F. 30

St-Peter
Deschamps, Alderic

Vincent, F. X. 6
Ste-Rose

Veuve Durand, Louis
Soc. Cooperative de Frais Fu-

neraires 51
Terrebonne

Masse, Arthur. ... Charette, A. 12
Trois-Rivieres

Cloutier, Andreas D
Canada Broom Co. 19

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 20 Janvier 1912
Employes Employeurs

Barbeau, E Jos. Bellefleur
Bechard, Omer Slater Mfg.
Campbell Hugh C. P. Ry Co.
Cadieux, Jos Cite de Montreal
Desmarais, Nap N. Forest
Gauthier, Ovila .. Canada Car Foundry

Co.
Griffiths A. M. J. . Canadian Inspection

Testing. Ltd.
Weir, Richard . . Albert Soap Works

Co.
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La Construction

SEMAINE TERMINEE LE 20 JAN.

Cette semaine, il a etc donne 12 per-

mis de construction au cout total de

$20,035. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque

construction.

Norabre de Quartier Cout
permis

1 Hochelaga $ 1.300

_' Lafontaine 975

3 Laurier 5, IO°

1 Papineau 3,ooo

2 St-Denis 4.000

1 St-Hcnri 1,000

1 St-Jacques 100

1 St e- Marie 4,500

12 $20,035

5e Avenue Rosetnont, quartier Ste-

Marie; 3 maisons, 6 logements, 2 etages,

31- classe; cout prob. $4,500. Proprietaire,
'/'.. Cecyre, 1O13 Labelle.

Rue Cartier, quartier Papineau; 1

niaison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, F.

Pare, 997 Cartier.

Rue St-Laurent, quartier Laurier; 1

niaison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,900. Proprietaire, A.
Duquette, 435 Casgrain.
Rue Dufferin, quartier St-Denis; 1

niaison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se: coiit prob. $2,000. Proprietaire, M.
Maxman, 1053 Dufferin.

LE PRIX COURANT

Rue Alma, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 3 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Proprietaire, Nap. Be-
langer, 642 Casgrain.
Rues Cherrier et St-Laurent, quartier

Laurier; 1 liangar, 2 etages, 3e classe;

coiit prob. $2,000. Proprietaires, Morin
& Frere, Cherrier et St-Laurent.

Rue Joliette, quartier Hochelaga; re-

par, a 1 logement, batisse a 1 etage, 3e

classe; cout prob. $1,300. Proprietaire,

I. M. Brouillette, 700 Frontenac.
Rue Notre-Dame Ouest, quartier St-

Henri; repar. a 2 logement; cout prob.

$1,000. Proprietaire, Nap. Guy, 1591 No-
ne- Dame Ouest.

Rue St-Mubert, quartier LaFontaine;
fondation pour 1 maison, 9 logements,
2e classe; cout prob. $500. Proprietaire,

I. Clement, 478 Pare LaFontaine.
Rue St Denis, quartier LaFontaine; re-

par, a 3 logements; coiit prob. 475. Pro-
prietaire, S. C. Masson, 182 Mansfield.
Rues Fairmont et Hutchison, quartier

Laurier; repar. a I eglise, batisse a I

etage; cout prob. $260. Proprietaire,

Methodist Church, 2126 Mance.
Rue St-Mubert, quartier St-Jacques;

repar. a 3 logements; coiit prob. $100.

Proprietaire, Jos. Lamoureux 305 St-Hu-
bert.

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEIRS

Pour vos emprunts d'argent et pour
vos assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 ST-FRSXAVIER. Tel. Main 120.

Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

Renseignements

Commerciaul

Assemblees des creanciers

Bulwer—A. W. Wheeler, mag. gen., I

22 Janvier 1912.
Megantic—J. A. Bernier, bljoutier, le|

Janvier 1912.

McShane & Gilmore, hoteliers.
Montreal—O. Cauchon & Cie., tapis

ries, etc., le 22. Janvier 1912.

Garayt, Nelson, bois et charbon,
|

24 courant.
Jos. Jacob & Co., contracteurs, le

|

courant.
National Co., mdses de fantaisie,J

19 courant.
Wilfrid Therrien, chaussureajj
courant.

Quebec—Bourassa, Arthur, epicier, le|

courant.
Cessions

Bulwer—A. W. Wheeler, mag. gen.
|

Megantic—-Bernier, J. A., bijoutier.

Montreal—O. Cauchon & Cie, tapid

ries, etc.

Nelson Garayt, bois et charbon.

J. A. Gillies a A. Desmarteau,
chand de fruits en gros.

Jos. Jacob & Co., contracteurs.
Steinberg. Moses, march, de nouv.|

Quebec—Jules Brousseau, bijoutier.

Rawdon—Witness Dry Goods Hon
V. Lamarre, mdses seches.

Riviere Quelle—Joseph Dube, fie

Trois-Rivieres—A. D. Cloutier,
ries et liqueurs V. Lamarre, gar
provisoire.

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie. THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SHURLY.DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

LES FABRICANTS DE BEURRE DEMANDENT

La Baratte "FAVORITE"
parce qu'ils savent que e'est la meilleure. Jetez un regard sur sa construction -le sup-
port leger, ma-s rigide, en acier-corniere, les tourillons boulonnes, le couvercle serre et
arrange^ commodement, l'actionnement a la main et au pied combines, les coussinets
a cyhndres-ces avantages tres ^v.dents convainquent de sa superiority qui est entiere-
ment prouvee par des epreuves r^elles de barattage

Comme resultat naturel, il se vend plus de barattes » FAVORITE" au Canada que
de barattes de toutes les autres marques combinees.

8 grandeurs, ponr baratter de y2 a 30 gallons.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, ONTARIO.
Agence a Montreal

; 446-448, rue St-Paul.

>
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expositiotTdeferronnerie
Aura lieu a Montreal (Arsenal du 65 ii:me

)

Les 27, 28, 29 Fevrier et le l
er Mars 1912.

En meme temps sera tenue la Convention des

Marchands Detaillants de la Province de Quebec.

Cette Exposition de Ferronnerie est a present assuree du plus gros succes- Les principaux fabri-

cants ont retenu un emplacement pour y etablir leur stand et il ne reste plus que peu de places dnponibles.

A n'en pas douter les marchands de ferronnerie de la Province de Quebec se rendront en foule a

cette exposition qui coincidera avec la Convention Annuelle des Marchands Detaillants de la Province et

cette manifestation industrielle et commerciale ne peut manquer d'etre pour eux du plus haut interet. Elle

mettra en valeur les produits de la fabrication canadienne et sera une demonstration de leur perfectionne-

ment, leur permettant de rivaliser avec ceux de fabrication etrangere.

Tous les marchands de la Province de Que-
bec sent invites a assister a la Convention et a
visiter I'Exposition de Ferronnerie de Montreal,
lis y trouveront leur profit.

-t la premiere Eois qu'une exposition de ce genre est organised a Montreal ; elle r£pond a un
veritable besoin et ne peut manquer de Boulever dans le monde commercial et Industrie) le plus unanime
enthousiasme.

Tous les marchands qui tiennent l'une ou I'autre <les lignes de cette vaste branche qu'esi la

ferronnerie y trouveront un enseignement pr^cieux el I'occasion de se Eamiliariser avec les dernieres

nouveautes el les perfectionnements les plus modernes.

[/Exposition de Ferronnerie de Montreal leur permettra d'examiner et d'^tudier l^s divers produits

de la fabrication canadienne sans les obliger a des deplacements multiples,. longs et dispendieux. [Is y
trouveront reunis les articles provenant des sources les plus varices et retireronl de cette \isit<- une lecon

eminemment pratique et utile a leurs affair*

Les quincailliers ne seront pas les seuls a b6n6ficier de ce veritable "rendez-vous" de tous

fabricants <1 articles de ferronnerie.

II est mille objets se rattachant a cette ligne qui sunt tenus par les 6piciers el dont I'importance ne

sauraii passer inapercue. Cea objets multiples et courants, d'autant plus sujets a un perfectionnement

qu'ils sont plus communs et repandus, figureront a ^Exposition de Ferronnerie et n'en seront pas le plus

mince interet.

Tous les marchands-detaillants soucieux de suivre la voie du progres moderne se
feront un devoir de visiter l'Exposition de Ferronnerie de Montreal, qui sera pour ainsi

dire "leur Exposition." Tout y sera amenage pour leur commodite et rien ne sera
neglige de ce qui peut leur assurer une visite profitable, et a la fois distrayante et

instructive.

Toute correspondance devra etre adressee a

J. A. BEAUDRY, Secretaire

Edifice Le Prix Courant 80 RUE ST-DENIS Montreal.



4* LE PRIX COURANT

Agents demandes dans les provinces d'Ontario

et de Quebec pour fournir a la demande
croissante pour la Scie a Main

ST-MONDS
I

LA SCIE A MAIN PARFAITE

La Scie a Main Simonds a pass£ la phase das experiences, c'est le produit fini

d'un travail soigne de quatre-vingts ans. Elle se rapproche autant de la perfection

que cela est permis aux efforts de l'homme. Aucune depense aucun effort de reflexion

n'ont ^te £pargn£s pour que la Scie a Main Simonds se tienne a la place qu'elle occupe

aujourd hui, au premier rang.

La Scie a Main Simonds est faite d'Acier Simonds, d'une trempe absolument

uniforme—sans parties plus dures ni moins dures. La lame est bien ^quilibree ; de

toutes les scies a main, c'est celle qui coupe le plus aisement, parce que la poignee est

placee et faite de telle sorte que toute la force est transmise a la lame sans exercer

d'effort en travers ou sans donner d'inclinaison. Point des plus importants—la lame

conserve son tranchant.

Lemandez les prix faite aux marchands et le catalogue illustre\ Permettez-

nous de vous envoyer un choix d'echantillons.

LES SCIES SIMONDS SONT LES MEILLEURES.

ordre assortiment LiM^S D w. SCIKS AIncluez dans votre

E"VC,0€HK MMO ' l>* Ces Lames possedent plus que toute autre lame qui existe

les qualit^s exigees de durete, de resistance et de durability. Elles durent plus long-

temps que les lames ordinaires ; elles donnent entiere satisfaction.

Adressez toute votre correspondance a notre Manufacture de Montreal et a

notre Bureau principal au. Canada. Venez nous voir quand vous en aurez l'occasion.

Nous aimerions beaucoup vous montrer la ligne complete des Scies Simonds.

SIMONDS CANADA SAW Co., Limited.

RUE ST-REMI ET AVENUE ACORN,
MONTREAL, QUE.

VANCOUVER, C. A. ST. JOHN, N. B.

AUX ETATS-UNIS, THE SIMONDS MFG. CO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*



RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIALS (.bmie)

Changements de noms

ontreal—J. V. Griffin & Co., Ltd. font

maintenant affaires sous le nom dc

"Swift Canadian Co., Ltd.".

legal Lithographing & Priting

maintenant sous le nom de "Regal

Press."

Contain
•anby—A. E. Solomon a Theo. Dclor-

me, contractcur.
ichute Mills -Alex. Desmarteau a J.

N. Bigras, epicier.

hartrand & Turgeon a Omer
rland, boulanger.

V. Lamarre a Crown I'lothing &

Micltaud & Desrosiers a Gilber &

march, de nouv.
I Desmarteau a Howard & Guile, ho-

teliers.

tiarteau a A. T. Lucas, epi-

cier.

\\ . T. Hood a Magdel & Saad, march,
dc nouveautes.

Desmarteau ;'i Paul St-Pierre,

epicier.

Deces

lie— 1. G. Lamarche, dentiste
i—Wilfrid Giroux, menuisier.

' —John Allan, merceries pour
messieurs.

I L. Wiseman, graveur.
La Compagnie Robitaille, au-

ibiles, etc.; Cyprien Robitaille,

un des compagnons, decede.

Dissolutions de societes

ontreal—American Leather Goods Co.

LB PRIX COURANT

Becker Steel Co., Succ. A. Becker &
W. 11. *- owhurst,

Bernier 8 Robillard, eontraeteurs.
t anadian I niform <S; Military Cap Co.

grain Cv CharbonneaUi produita
pnai maceutiques.

Alex. Craig, (.nom de la Comp.),
peintre.

Crane & Baird, T. A. Crane continue,

grain en gros.
I inn-., Pierre, (nom de la Cie.), P.

Denis, ids & \v. Denis continuent
>uus le nom de Pierre Denis & Fre-

1 1 s, restaui ateurs.

Dumont & Grothe, bouchers.
Epicerie Rationale, epiceries.

Fortier 8 Therrien, vues animees.

A. .1. Hart & Co., fruits.

Kauert, Dufresne & Doehler, impor-
tateurs.

Leduc & Lecavalier, L. Lcduc & J.

Asselin, continuent sous le nom de

Leduc & Asselin, ferronneries.

Maple Leaf Shoe Co., Mfrs., F. Sau
cier continue.

Chas. Page & Cie, plombiers.
Pharmacie Lachance, produits phar

maceutiques.

Pharmacie Ste-Catherine, produits

pharmaceutiques.
\. Saad & Cie.

Villeneuve & rletu, viandes cuites el

en conserve.

Quebec—E. D. Carrier & Cie, assuran

ces, etc.

Skelling & Co.,, contracteurs.

irigny & Marois, A. E. Marois con-

tinue, chaussures.

S'- Raymond—Lottie & Peachy, sure.

Peachy & Co., peintres.
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bijou-

En difficultcs

L'Israeli—J. L. Roy, mag. gen.
Driimmondville—A. G. Garon.

tier.

Montreal—Mdc Lina De i'aul, salon de
modes.

1 r, \. Lazanis, epicier.
Israel Talbot, chau.ssiires.

St-Hyacinthe—Ubalde Fournier, confi-
seiie et md-.es de fantaisie.

Shawinigan—J. A. Ross, boulanger.
Terrebonne J. II. Duguay, tailleur.

Fonds a vendre

Lachine—A. Brunet, epicier, le zg cou-
rant.

Quebec—American Wood Yard, (Enr.)

Fonds vendus
Arma drin, Michel, epicier.
Montreal- I' Charest a F. X. Rouleau,

epicier.

Perec—Succ. T. \V. Flynn, mag. gen. et

poissons.
Quebec—Emile Trudel, chaussun
St-Pacome— Ernesl Lebel, mag. gen.
Terrebonne— P. I'. Masse & < "ie, mag.

gen.

Incendies

Hull— II. Walters & Sons, Limited, mfrs
de baches, ass.

Montreal—John McQlUghan, chaussu-
ass.

J. Rosenthals & Sons, laines en
ass.

Ross, Montgomerry & Co., ordres par
la malic, ass.

Quebec—Dominion Wine Vault Co.
Emile Paquet, boucher, ass.

Thibodeau—Josephat Desrochers, mag.
gen. ass.

Resolution de Nouvelle Annee.

Pour l'annee 1912, nous avons pris la menie

resolution qu'en 1911, a savoir que la haute qua-

liti'' ile nos marchandises sera mainteuue jusqu'au

detail le plus infime. Nous avons agi conform^-

ment a notre resolution, l'annee derniere, et nous

agirons de memo, cette annee. Pour vendre ces

marchandises, nous avons besoin de votre coopera-

tion. Nous avons une bonne proposition a vous

lure, proposition qui est di^ne de votre consul-ra-

tion. Permettez-nous de vous en parler.

Le Vernis qui Dure le plus Longtemps.

The Dougall Varnish Co., Limited.

J. S. N. Dougall, President.

305 rue des Manufacturiers, Montreal, Canada.

Associee avec Murphy Varnish Co., des Etats-Unis.

Sens Commun
Affairesen

M. le marchand,—Le simple sens des
affaires demande que vous teniez la mar-
que qui vous raoporte le plus de profit et
6'ablit le mi ux votre reputation.

La reputation augmente les affaires.

C'est ]p> une forte raison pour que vous teniez les Pro-
duits "MINEKVA".

Les Peintures et Vernis

EG inerva 19

sont faits des materiaux les plus purs et les meilleurs que
l'on pn-sse obtenir et sont soutenus p ir une experience de
76 ans dans la peinture.

Les plus grand^s compagnies de chemin de fer et de
navigation et les peintres decorateurs les plus im ortants
emploit-nt conslanuncnt les prod its "MINERVA."

Faites des Peintures "Miner>a" votre article leader

—

chaque vente donne satisfaction au client.

La proposition "MINERVA" est .ittrayante.

P'crivez anjourd'hui pour obtt-nir des renseignenients et
> la liste des prix faits aux marchands.

PINCHIN, JOHNSON & CO., (CANADA) LIMITED

377-387, Avenue Carlaw, TORONTO, Ont.

Maison fondee en Anglstarra en 1 834.
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11

"Mops* se tordant facilement

No. 8, a tete en Acier Etampe,

Apparence la plus soignee,

Actionnement le plus aise,

n'erafle pas le plancher. Man-

che de Mop Simple, le plus

satisfaisant sur le marche,

au point de vue des mar-

chands.

No. 8.

No. 10. Manche de "Mop' avec combinaison

pour Torchon et Brosse a Lawer, possedanl les

particulates essentielles dune "Mop'' Simple,

avec sysieme de fixation de la Brosse, le moins
nuisible qui ait ete imagine.

Patente aux Etats-Unis et au Canada.

La "Marque Tarbox' represente actuellement un

"Type Uniforme de Qualite," mafntenu pendant

un "Quart de Siecle".

Nous sollicitons votre clientele en nous basant

sur le merite de nos marchandises.

TARBOX BROS, MFRS., TORONTO, ONT.

Essayez-le a nos frais !

II n'est pas difficile d'elever une pretention, mais il est
souvent difficile de la prouver.
Notre traitement special et notre proced6 de vieillisse-

ment de l'huile employee dans le

VERNIS A PLANCHER

ont produit un vernis qui ne se fendille pas et ne blancbit
pas, mais qut reste eMastique et impermeable en tout temps.

Faites cet essai ! Nous vous enverrons une feuille de papier
recouverte de deux couches de "Elastica". Pliez-la, chif-
fonnez-la, roulez-la en boule, le papier ne presentera pas de
plis et vous ne pourrez trouver une seule crevasse dans le

vernis "Elastica".
Voila d'excellents arguments a faire valoir aupres de vos

clients.

Recommandez ' Elastica",recueillez le profit excessivement
bon que procure sa vente et jouissez de la satisfaction qui
en resulte.

Tous les produits "International Varnish" sont veudus en
Canistres de Pleine Mesure Impdriale.

Iem^I^m§ UHZISIF

TORONTO, WINNIPEG.
New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles, Melbourne

Manufacture canadienne de

Standard Varnish Works.

Article de Quincaillerie se Vendant Rapidement,

La£ CRAMPE HARVIE
Pour Fermeture de "Crates"
a Biere, a Petits Fruits, Etc.

Demandez-nous les prix de ces marchandises Puis recher-

ch^z la clientele des acheteurs pour brasseries. Ce commer-
ce sera le votre si vous vous en occupez. Nous avons l'article

qui donne satisfaction. Nous vous fournirons tout le stock

dont vous pourrez avoir besoin, a des prix qui vous procure-

ront un bon profit. Vous pouvez FAIRE de la CRAMPE
HARVIE pour Crate, VOTRE MEILLEUR ARTICLE
de VENTE. "

COWAN &r BRITTON
Fabricants de Clous, Pentures et Couplets.

CANANOQUE, ONT.

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



Nouveaux etablissements

Crossing Kezar Bros.,

11 Northern
Ltd.

I.and
Co., I. til.

anadian Uniform & Military Cap Co.
onfeetioner \- Ice Cream Par

lor.ior.

ever Lit ( Iniliiii- Co., M
C. Cottrell, Limited,

ml Hint Class I

. i r _ i i t » i

frs

Ltd.latnond Hint (.lass t o.. Ltd.
I Island Park Co.. Ltd.

ran<m & Lavitrne, constructeurs
& (la.unon. epieiers.

& tie., eontraeteurs.

eor^akos X Martraritis, rest.eorgako,
teurs.

ray & Lonelier
- s.

I'onlanyers.
rd Quick Luncli

Hot X I onrville rfei i lira

argaritis, restaura-

\ etements pour mes-

f» 1 V I , I M ^' 1 1 I V l\ I.UIK II V I'.

nrville, restaurateurs.

& 1'rere. commerce de VO-

LS PRIX COURANT

P. Lyall vV bona construction Co., Ltd.
i \. Nadi .01.

i . in i- i. mdses de nou.
I. J Payette, epi

I'haneui. Larosc >\ I ie, chaussures en
gros.

Pi.ai macie Lachance,
Prime & Rankin, I. muted.
Kockwood, Limited.
Roper t lark & i ..

. Ltd.

Roffey Lou.

I

St. Lawrence Fruit Store,
South Shore Realty l

Spearmint Cum \ Premium Co.
Standard Leather Lacking Co. Ltd.
I ptown Market, viandes, etc.

\ nt' iria i loak i ... mfra de \ ete-

ments.
1). Valiquette X ( ie. peintres, etc

Megantic Eiorlo Quick Luncli, restau-
rant.

Quebec— Bejaudry & Gauvin, instru-
ments de musique.

Laroche & • ie:, tabacs, etc.

Mechanics Supply Co., Ltd.

Quebec Stone Syndicate.
stem & Fontaine ingenieurs civils.

Richmond Blais & Laplante, boulan-
gers ct confiseurs.

Sl-l\aynioiid --Peachy & < o., p

Ste-Rose—Gingras & David, mfrs de
portes et chassis.

Valois Baj Heights Realty i

Stratford Centre—Campeau & Cie., mag.
gen.

Waterville—Cayer Freres, epieiers.
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Jl II K.XAL DE LA Jl

111 Id J. HI . i :

parul rlistoire d'un enfant perdu, pat

Albert ( !im, I .e manoir di crista!,

Frenei hers de toutes ( i >ul< ui

B ae Ribemonl Le Commei el

trie de I'noire, chasses ,
par Ed

moiid Renoir Le vol du diamant
par Mme Blanche Gerald Le ["exier.

Aiioiuiements France: I n an, _'u tr;

Six mots, id fr. l ni'iii Postal* i n

fr. ; Six mois, i i fr.

Le numero : 40 centimes.

Hachette et Cie, boulevard Saint Germain,

70, Paris.

C'EST UN FAIT ACQUIS

que dans la vie pratique des arlaircs.

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportcnu

ilev >S: l-'rere. commerce di

es.

& Cantin, liqueurs,
jndry & Here, comptables.
Boulevard des Deux-Rivieres,

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

Ltd.

Record Foundry & Mach. Co.

Fonderies a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

Poeles pour cuis>
son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

Ligne la meilleure

et la plus

exclusive de

Fournaises a

Air Chaud.

VOYEZ NOTRE FOURNAISE CALORIFIQUE.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peiutures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vous en recueil

lez le benefice Tenez un stock de Floorglaze M. L.,

Granitine et Peintures M L. H faut de bonnes pein-

tures a un marchand pour se faire une clientele locale.

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 cotdeurs, est opaque, hautement

fini, resiste a 1' usage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour lamaison. a l'interienr ou

a l'exterieur. II procure des ventes de renouvelle

ment.

Granitine est un vemis transparent pour planebers,

qui conserve son haut fini etson apparence, malgre

la boue le savou et les marques de talons. Le tneil-

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan

ta*e -

, * -i

Les peintures M. L., sont d'un emploi facile, par-

faites cotnme pouvoir de couverture et durables.

Specialement preparees pour nn emploi satisfaisant

vos clients Une bonne ligne a vendre.

Bons profits sur les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez nous pour obtenir les prix faits au

commerce.

Imperial Varnish & Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Placez de I'argent
dans Maisonneuve.

Pourquoi courir des risques en achetant des propri-

etes a droite et a gauche, quand vous pouvez placer

de Pargent sur quelque chose d'aussi bon que la Ban-

que de Montreal, la ville de Maisonneuve. La pro-

priete, a Maisonneuve, augmente de valeur par sauts

et par bonds, et celui qui place de l'argent sur une
propriete, de quelque espece qu'elle soit, a Maison-

neuve, ne peut pas faire d'erreur.

II y a line raison a 1'augmentation de la valeur

des proprietes, et la seule raison legitime d'une

telle augmentation est la demande des grandes indus-

tries pour des emplacements de manufactures. Ce
n'est pas un u boom " soudain sans aucune raison ;

cette demande est plutot basee sur le fait que les in-

dustriels considerent Maisonneuve comme le site le

plus favorable a Petablissement de manufactures, et a
leur suite viennent s'installer 1'ouvrier et tous les com-
mergants qui fournissent a ses besoins.

Considerez Maisonneuve avec Pidee d'y acheter

une propriete amelioree ou non. On realise ainsi et

on realisera encore de fortes sommes d'argent pen-

pant les dix annees prochaines.

Demandez des renseignements a n'importe quel

agent dimmeubles, ou ecrivez, pour plus amples in-

formations, a
M. G. E6HEME/MT,

Secretaire-Tresorier de Maisonneuve.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

Epiceries et Provisions.

. OO 2 . 20

1.40
O.I3
o. 10

0.20

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:
jllinan, cruclies paillees, 4
gall, imp cruchc

H~™lomestu|uc triple, ceruches
paillees, 4 gal. imp., cru-

chc 0.00
i grains le gall. 0.00
! grams le gall. 0.60
V] grains (proof), le gall. 0.00

THES
La demandc est tranquille. 11 se fait

eu daffaires dans cettc ligne.

PICES PURES. GRAINES ET SEL
Assez bonne demandc. Les prix des

ea d'oiseaux (Canary Seeds) sont
lus serres.

N - cotons:
, moulu lb

,ni<; "

annry Seed "

Hnelle, moulue ..

Hnelle en mattes ..

Bis 'le trrofle moulus "

lotis de girofle entiers.
"

Jolza
"

Hnie de tartre

gem b re moulu . . . .
"

^^Hembrc en racine

^B>e de lin non moul. "

de lin moulue . .
"

^B|ne de chanvre ..

Icis moulu
k1i\t! -pices moulues.. "

^11?cade "

Hr,i''c ninuliie

^Bents (clous ronds) . .
"

Poivre hl.inc rond .. .. "

l'mvre blanc moulu. .. " 0.23

l'oivre noir rond .. .. " 0.16

Poivre noir moulu .. .. " 0.16

Poivre Jc Cayenne pur. " 0.21

Whole pickle =pice .. .. " O.16

Sel lin, quart, 3 lbs 2. 95
Sel I'm, quart, 5 lbs 0.00

Sel fin, quart, 7 lbs 2.80

Sel fin quart, 10 lbs 0.00
.Sel fin, quart, 20 lbs O.OO

Sel fill, i sac, 56 lbs 0.00

Sel fin, sac, 2 cwts o'oo

Sel fin, er quart de 280 lbs.

Ordinary fine O.OO

Fine 0.00
Dairy 0.00

0.00
0.60
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2.60

0.15 0.18
0. 10 0. 12

0.05 0.06
0.20 0.24
0.18 0.22
0.00 0.21
0.20 0.23
0.06 0.08
0.00 0.23
0.20 0.30
0.17 0.20
0.00 0.07
0.07 0.08
0.04} 0.05$
0.75 1 .00
0.18 0.22
o.35 0.50
0.00 0.50
0. 10 0.15
0.22} 0.25

Cheese
(iros sel, sac

ORGE
Nous cotons:

monde (pot) .. sac

Orge monde (.pot) . baril

Orge monde (pot) moins
dun sac lb.

Orge perle (pearl) .. sac

Orge perle (pearl) .. .lb.

LEGUMES SECS
Tres bonne demande.
Nous colons:

Feves de Lima de Cal., lb.

Feves blanches, Can. . . lb.

Feves jaunes .. •• minot
Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb.

Lentilles, par sac .. .. lb.

Pois verts N j I ... la lb.

Pois fendus, le sac .. ..

Ble-d'Inde a soupe, casse,

0.27 le sac 0.00

0.18 RJZ
0.20 Tres bonne demande. Les pnx sunt

0.25 tres fennes ct en hausse sur les RHU
0.20 primaires, principakinent pout Lea riz

3-°S liindous.
2.95 Nous cotons:
2.85 Riz importes:
2.75 Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

2.75 suivant qualite .. .. lb. 0.00 0.05I
0.40 Riz Carolina 0.08 0.09
1.50 Riz mwulu 0.04 0.0b

Riz souffle (puffed) cse de
1.80 36 paqueta de 2 pintcs . 0.00 3.60

2.05 Riz decortiques au Canada:
2. IS Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

2.45 Montreal:
0.65 Qualite B, sac de 100 lbs. 365 3-75

Qualite CC, sac de 100 lbs. 3-53 305
Sparkle 4-7» 480

0.00 3.65 India Bright (sac 100 lbs.) 3-75 385
o 00 7.50 Lustre 3-85 3.95

Polished Patna 385 3.95

0.00 0.04* Pearl Patna 4'o 4 20

000 4.75 Mandarin Patna 4-35 4-45

o 00 o.osi Imperial Glace Patna .. .. 400 4.70
Crystal Japan 5-05 5-15

Snow Japan 5-'5 5-25

Ice Drips Japan 5-30 5-40

o 08J 0.09 Korean Glace 455 4-65

0.04! 0.04J FRUITS SECS
2.00 2 10 Bonne demande. Les noix Tarragone

sont en hausse sur les marches primai-

0.00 o 10 res. Sur place, les prix sont tres fermes.

0.08 0.10 Les pruneaux de la grosseur 100 et plus

0.04 0.05 petits sont en hausse de *c par livre. Les

0.00 3.60 prix des noix de Grenoble Mayctte sont

baisses de ic a ic par livre. Les raisins

Votre Clientele Demande

Des Istensiles de Menage

Epargnant le Labour.

LAVEUSES A FORCE MOTRICE

NEW CENTURY, VELOX et IDEAL
LAVEUSES A MAIN

NEW CENTURY, NOISELESS, SNOWBALL,

FLYER et SUNLICHT.

Tordeuses a L.nge «< B^AND<(g
BAFATTES A PARILLET LEADER et SECHOIRS

ROTATIFS pour PELOUSES.
Une Prompte Livraison est un des nombreux avanta^cs

que vims obtenez en choisisaant votre stock dans not e lig e

La Qualite, la Variete et la Popularity S'>nt parnn le> autres

Nous avons aussi explique lea nitrites de nos marchandisea
am tn£nag£res du pays tout entier. Klles cunnaiaarnt les i-a-

ract^res sp^ciaux qui les disiinguent et n'en veuleut pas
d'autres.

Donnez a vos clients l'occasion d'acheter nos machines.
Cela aura pour r^sultat une forte augmentation du total de
vos veutes.

CUMMER-DOWSWELL, Limited.

HAMILTON, ONTAHIO.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
voui vendez la »eule poudre a balayer DttSlNFECTANTE.

GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche aut«i la pou.iie-

re de »e toulever quand on balaye. Vout >ati»faite>

voi client* et obtenez de groi profit*.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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de Valence sont en hausse sur les mar-
ches primaires. Les pommes evaporees
sont en hausse de lie par livre. Les noix
de Bordeaux ecalees sont en baisse de
ic.

Nous cotons:
^-..e 3 ei rigues:

Dattes en vrac .. .. i lb. o.oo 0.06
Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07$ 0.08
Figues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi O.ni
5 couronnes lb. o.ni o.i2i
6 couronnes lb. 0.13 0.14
9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.uj 0.12^
10 onces bte 0.08 o.o8i
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.08 o.o8i
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb o.o8i 0.09}
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.12^
Cartons 1 lb. .. 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.07I 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs o.oSi 0.08J

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o o8i 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. 1 lb., rhoix. (manquent)
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.T7
Amandes Valence ecalees. 0.33 0.35
Avelines 0.11 0.12
Xoix Grenoble Mayette .. 0.15 0.16

LE PRIX CO URANT

Noix Marbot .. .. .. .. 0.13 0.14
Noix de Bordeaux ecalees. 0.30 0.32
Noix du Bresil o.2ii 0.22$
jNoix de coco rapees en

acaux, par 15 ou 20 lbs. o.2oi 0.21

i\uia ue coco rapees en
bones de 5 lbs 0.00 0.21

,\i>i.\(Jrcoco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Xoix Pecan polies, moyen-
nes o. 19 0.20

Noix I'ecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone o.i6i 0.172
t'eanuis 11011 roties, Sun .. 0.00 0.10
Peanuts non roties, Bon
Ton 0.00 0.11

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07^
Peanuts roties, Coon .. .. 0.09 0.09J
Peanuts roties, G 0.10 o.ioi
Peanuts non roties, G. .. 0.00 o.o84
Peanuts roties, Sun .. .. o.ui 0.12^
Peanuts roties, Bon Ton . 0.12I 0.14
Pruneaux 30/40 0.00 0.16
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.13
Piuneaux 60/70 0.00 o.i2i
Pruneaux 70/80 0.00 o.ni
Pruneaux 80/90 0.00 0.11
Pruneaux 90/100 0.00 o.ioi
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 o.o8i
bruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.09J 0.11
Heches, boites 25 lbs 0.00 o.i2i
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
t-'eiures de fruits lb. lb.

Citron , .. 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.134 0.14J

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande. Les champi-

gnons sont en hausse de $1 par caisse.
luus >-^ioiia: .t'ar a«j*.

Groupe uioupt
No 2 No 1

Asperges (.Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.05
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 i.30
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'Inde en eps .. 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97$ 1.00

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13J 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte o.n o.ill

Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.12I
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16

Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.00

Succotash 2 lbs. 0.00 1.15

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40

Truffes, i boite 5-0° 5.40
Conserves de fruits

Tres bonne demande.

JOSEPH RODCERS & SONS, DEM
Sheffield, Aug.

Evitez les mitations de notre

COTJTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls Agents pour le Canada :

JAMES BUTTON & CO., Montreal.

(S
S\SttK""»EJ»)»f

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED*

MANTJFACTTJRJERS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs k la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPEGIALITE
^——w—^—————^

—

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,

N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.
^^^*N^^*^\/^V*\^*^. v^ «v/s*»*\^. * ^^/s/v^^s^/N^^/v.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonncz le re-

veil.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,
Limited

MM^WW^^^^AA^A^AA^^SA/W^AAA/VSA^AA^^W^VW/VS^WWW^A^WS

351, rue St-Jacques,
MONTREAL

Tel. Main, 4904-4905-7248



Jous cotons: Par doz.

Groupe Groupe
No a No

i

ricots de Californie,

2l lbs. O.oo 3.50
anas coupes en des,

ii lb. 0.00 1.40

ana» importe, .. 2i lbs. 0.00 2.90

atlas timers (emp.
.an. 1 3 lbs. 0.00 2.30

tranches (enip.

Bp.j 2 lbs. 0.00 1.75
apea lemp. Can.)

2 lbs. 0.00 1. 77

J

lets Standard .. .. doz. 0.00 1. 25
rises rouges avec noyau,

- lbs. 1.55 i-55i

lises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.40
confitures) 1 .35 2.20
-es, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2. 02

J

delles rouges, sirop
mis 2 lbs. 1 .97$ 0.00
delles noires, sirop
'pais 2 lbs. 1.90 0.00
pseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
xinades can. 1 gal . gal. 0.00 0.80
ires, sirop epais . 2 ids. 0.00 1.90
ves, 1 gal gal. 1.27! 1.79
Iches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Iches 3 lbs. 0.00 2.90
ires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
ires 3 lbs 0.00 2.40
mme> 3 lbs. 0.00 1 . 10

inies Standard .. gal. 0.00 3.05
pes 1

' unson, sirop epais

2 lbs. 1 . 10 1. 15
nes Lombard, sirop epais.

2 lbs. 0.87J 0.90
nes de Californie. 2\ lbs. 0.00 2.75

lines Greengage, sirop
•pais 2 lbs. 0.00 I.30
mbarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1. 50
ubarbe gall. 0.00 3.90

LK PRIX CO UKANT
,

Friuifc buuj vcrre, Uacooa uc 1 wuopine:
i'raises doz. 0.00 j.oo
1'ecnes doz. 0.00 2.05
Cerises rouges .. .. doz. 0.00 1.95
Cerisei blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Censes QOirca uoz. o.oo j.40
Framboise* uoz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
uadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons
Tres bonne demande.
Nous colons.

Anchois a 1'huile (suivant
format; doz. 1.00 4.50

Caviar A lb. doz. 3.00 3.10
Caviar i lb. doz. O.oo O.io
Caviar * lb. doz. 11.50 11.75
Clams 1 lb. doz. 1. 20 1. 35
craucs 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte

1 lb 0.00 1.60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,
lib 0.00 1 .75
ii lb 0.00 3.25

Finnan lladdies .. .. doz. 1 . 15 1.20
Harengs trais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. "

1.40 1.65
Harengs aux Tom., imp "

1.35 1.40
Harengs kippered, imp. "

1.45 1.70
Harengs imp., bte loo, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 1.40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador .

' brl. 0.00 3.25
llomards, bte plate, 1 lb.

"
5.25 5.35

Homards, bte plate, i lb.
"

2.90 3.00
llomards, bte haute, 1 lb.

" (manquent)
lluitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
lluitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.

4;
lluitres 1 lb. o" 1 .40
lluitres a lbfl

.Uorue tituvee, cse, 100 lbs. 0.00 7.40

.Uorue No 2 10. 0.00 0.04
Morue No I lb. (mamme)
Muruc grosse en quart lb. 0.0O o.oOi

Koyans aux truite^ el aux
achards bte 0.17 0.1b

Sardines canad 4 bte 0.37 0.38
Sardines can. .. i btes, esc 3.25 3.50
Sardines franchises, i bus,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, J btes.

bte 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte)

cse 7.50 11 .00

Sardines Norvege (i bte)
cse 17.00 18.00

Sardines Royan a 1'huile, }

bte 0.40 0.42

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
1 1 mi s c Shoe et Clover Leaf,

te haute, 1 11). , doz. 2 .45 2.47!

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. . . doz. 2.50 _•.?-•'

Saumon 1 ouge Sockeye
( Rivers' Inlet), bte hau-
ls 1 lb doz. (manque

)

Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7.00

Truitc de nier •• 100 lbs. 0.00 7.25

Truite de nier. J qrt o.OC 6.50
boite haute. I lb. .. doz. 1.52* 1.55

Poissons frais geles

Tres bonne demande.
Morue moyenne, appretee,

lb. 0.05* 0.06

La Ligne Royale
Les plus beaux et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD "ROYAL GEORGE'
Detenant tous les records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mkrcrf.di. Serviteurs par-

lant le Francais. Excellente cuisine. Contort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-

bration de la Sainte Messe.

S'adiesser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

on a la

C0MPAGN1E DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD

Limine.

Edifice du Caradien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

MDSPW
Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,

Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7J4 HEURES par

11 I'lnternalional Limite "

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
quitte MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

MONTREAL, TORONTO et L'OUEST

9 a.m., 9 45 a.m., 7.30 p.m. ,10.30 p m. Wagons-buffet, salon

et hibliotheque sur les trains de jour ; wagons-lits Pullman
^clairds a l'£lectricite\ avec lampes pour lire au lit, sur les

trains de nuit.

GARNAVAL DU MARD1 GRAS

Quebec, du 16 au 20 fevrier

Voyage aller el retour.de MONTREAL $4.90
Depart du jeudi 15 fevrier au mardi 20 fevrier inclusive-

ment. I. unite de retour, 22 fevrier.

Bureau des billets en ville,

130 rue St-Jacques. Tel. Main 6905

ou gare Bonaventure.
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Moru,e grosse appretee lb. (manque)
Haddoc lb. 0.042 0.05

Dore .. lb. 0.07a o.Ocii

Poisson blanc lb. 0.09 o.oyi

Alaquereau lb. 0.10 o.ioi

Brocitet lb. 0.05 0.05*

Brocnet apprete lb. (.manquej

Carpe lb. (manque)
Truite des lacs lb. 0.092 o.ioi

Truite saumoiinee .. .. lb. 0.072 o.odi

Saumon rouge lb. o.oyi 0.10

Fletan lb. o.obi 0.09
FKOMAGES IMPORTES

On cote le fromage de Gruyere:
hrom e eiuicr uc ^7 lbs. ou dc 60 lbs.,

27JC a /c la livre.

En q unite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de 19c

a 20c la livre.

Un cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Les prix du blanc de ceruse est plus

eleve de 5c par 100 livres.

iMous colons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oil
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03I 0.04J
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois de campeche .. .. lb. 0.022 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 o.o8i

LE PRIX COURANT

Camphre, la livre .. .. .. 0.00 0.80
oaxuuuate U aunnoniaque, bis. 112

IDs 4 lbs. 0.10
Ore blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creiue de tanre lb. 0.24
Uelaune rouge en feuilles .. lb. 0.00
Ueiaune blanche en leuilles, lb. 0.35
Ueiaune Knox en teuil., Uoz. 1. 25 1. 30
Oonnne aiaDique .. ..lb. 0.15 O.16
rlouuion presse lb. (.manque)
Lessive commune doz.
Lessive commune .. .. grosse
Paraffine pour cierges, lb. 0.10
Platre a terre, sac 100 lbs., sac
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00
Resine blanche lb. 0.03I 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.042
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb.

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. .. lb.

Soda a pate, 112 lbs 0.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75
Sonde caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1. 50

Soufre en batons, bis 336 lbs., lb.

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65

Tourteaux de lin moulu, sac 2.20
Vitriol, brls o.osi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous colons:

II. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 o.07i
12 a la lb lb.

B Paraffine, 6 a la lb. ..

B Paraffine, 12 a la lb. ..

B Stearine, 14 oz. 6 et 12 ..

B Stearine, 16 oz, 6 et 8 ..

Cierges approuves .. .. lb.

Cierges non approuves lb.

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Ovales de i lb., crate ..

Uvales de 1 lb., crate ..

Uvales de 2 lbs., crate ..

Uvales de 3 lbs., crate..

5
i

1

2

3

5

Uvaies de
Carres de
Carres de
Carres de
Carres de
Carres de

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.2I
0.21

o.JJ

°-i
0.4I
0.2]
0.2]
0.3I

0.4J
©•'

0-3S
3-75
0.12
0.70
0.50

0.05
0.01J
2.00

0.80

1.60
o.oil
1.70
2.30

0.00 0.10
0.08 0.09
o.o8i 0.092
0.00 0.12
0.13 0. 14*

0.00 o.37i
0.00 0.15

lbs., crate.

.

lb., crate.,
lb., crate.,
lbs., crate.

.

lbs., crate.,
lbs., orate..

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.51

Cuvette No I, la doz 8.51

Cuvette No 2, la doz 7.01

Cuvette No 3, la doz 6.o<

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte 0.6
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte e.9
BALAIS

Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La do

5 cordes 0.00 4-7
4 cordes 0.00 4.0
3 cordes 0.00 3.51

2 cordes 0.00 3.2"

Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3. it

A long manches 0.00 3 . S|
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5.5I

A long manche 3- 00 3.5"]

D'enfant, 2 cordes 0.00 1

D'enfant, 1 corde 0.00 I

Manches de faubert (mop), doz. 1

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraoh, bte de 10 gu. 4
Telephone, bte de 10 gr 4
Tiger, bte de 10 gr 4.30 a 4
Headlight, bte de 1 gr 4-6|
King Edward, bte de i gr 3-7]
Eagle, bte de 1 gr. 2.iJ

g^HHPniCANA Dl EN
LE TRAIN DE NUIT LE PLUS RAPIDE ENTRE

Montreal et Toronto.
Depart a 1 0.45 P.M. tous les jours pour

LA CARE RUE YONCE, TORONTO.
Waemis s iperieurs a coinuartimeuts et wagons-lit> spacieux et

confurlable-.
Le rojtant du C. P. R. n'a pas son £,gal.

Trains a 8.15 a tn . et 10 00 p.m., t >us les jours, pour la Gare Union.

Wagon-salon pour Portland, Me , aa oo a.m., tous les jours, e*cept6
le dimanche.

CALEDONIA SPRINGS
Pour Conge de Fin de Semaine

TAUX REDUITS
Depart Vendredi et Samedi, Retour jusqu'au Lundi.

MARDI GRAS, Quebec
Du 16 au 20 fevrier.

• $4.90De Montreal a Quebec et retour.

De art du is au 20 fevrier. Retuur jusqu'au 23 "fevrier 1^12
Service de train.
L-ai se la Place Viger A ao 00 am , ci.30 p.m , on 30 p m.
a Tons les jours except- le dimanche ; c t^us les jours.

Train Special pour Vapeur
Kn vue d 1 'leojrt <lu R. M S Tunisian de ~t-Jihn, N M , v-ndredl,

le 26 Janvier, un train -peciil ponr le vap-ur compose de chars a ba fage,
wagons de premiee classe. w igon-r<s'a irant et wagons lits laisscra
la gare de (a rue Winds' r a Montreal a 8 is o m., j ndi le 25 jauvier et
se rehdra directement a l'embarcadere, St John Quest, N B.

BUREAU DES BILLETS :

218 rue Saint-Jacques.
Telephones, Main 3732 et 3733, ou aux gares Vig»r ouWindsor.

-

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

QUEBEC STEAMSHIP CO., Limited.

Bermudes 'SZ2 'rZZ S10.
l.« <rn;ir 'ipHe B<J*M7DIW \ io ible h61ice, 10.518 tonnes, partira

de -t^w Virk I 11 a m le* 15,24 et 31 Janvier et tous les mercredu
ens lite. Changs ie li^avee bii^noire Orchestre. Quille double

Ve.itilateurselectriques. T61egraphie sans fil.

ANTILLES. — <* = t>a»iin •** CJJIA.^ V, 5,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,111 1> t ti«;te ,4S KXOT*.. 3000 toanis, partent de New-York, le»

20 Janvier 6 '»t 17 f Svrier i! brs o m, )t)ir -it-Thomas, Ste-Croix, St«

Cnristo >he, V Ui^ui li 1 n 1-loupe, la Domini jue, la Martinique, Ste

Lucie, la Barbadeet Demerara..

Piir reisei?ntments complets, s'adresser a W. H. Henry, 286 rue

St-Jaciues ; W K Cl m-y, [50 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rne:

ite-Cithenn»-Ouest ; Hone & Rivet, 15 Boulevard St- .aurent, ou J. G.

Irock % Co.. 211 rue des Com nissaires. Montreal, Quebec Steamship

Co. Quebec.
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. 00

o.oo
0.00
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo

lent, bte dc i gr 2.50
lent, bte de 500 .. 5. ,35

isuig Mai, bte de I gr 0.15
i'our quantue de 5 caisses assorties

on, iret paye pour ions les points

la province tic Quebec.
ne s'applique qu'a la province

Quebec seulement.
lct-LLE El' CABLE DE COTONHETC.cotons:
telle 4 brins lb.

Ic i brins lb.

linge, en roul., lb.

Me a linge, 30 pds . doz.
ardc a linge, 40 pds . doz.
>rde a huge 50 pds . doz.

arde a linge, 60 pds . doz.
)ton a chandelle . . . . lb.

ible Sisal, 7/16 et plus..
tblc Sisal, i 0.00
kble Sisal. 5/16 0.00
ible Sisal, i 0.00
ible S sal, 3/16 0.00
.gncul No 8 0.00
gneul No 10 0.00
gneul No 12 0.00
gneul No 15 0.00

PAPIER D'EMBALLaAGE
Le prix est plus elevc de ic par livre.

Lc papier niannle, en rouleau est cote

3c la livre.

U1CHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
eches No 2

eches No 1

eches No o
riileurs No 2 ,

uleurs No 1 ,

uleurs No

O.23J 0.24J
o.2oi 0.2li

0.21
1.85
1. 15
1 .40
i-75

0.31
0.09
o.ooi
0.10
0.10
o.ioi
0.58
0.65
0.68
0-75
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Bruleurs, dessus verre (B), doz. 1.00

Chemineea U'rst), No 1. .. doz. 0.44
Cbemineea (first), No o. .. doz. 0.41
Chemmees (climax), No 2 . doz. 0.0.2

Chemineei (chmax), No 1 . doz. 0.4b

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

§4.25 la caisse et de yc a a 10c la livre,

poids net, blanc ou inarbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

,^se Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (.par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes O.OO 3.00
Chopmes 0.00 1.30

4 chopines 0.00 0.65
Les huiles d'olive surfines sont cotees:

1.30
2.50
9-50
2-35
3- 60
6.25
9.00
6.25
3-6o

5*

Bouteilles de 2 oz. .

.

Bouteilles de 3 oz. ..

Bouicillcs de 4 oz. ..

Bouicillcs de 4 cliopine

Bouieilles dc 1 cliopine

Bouteilles de 1 pime
Estagnon dc 40 lbs. ..

Quart, lb 0.00
Moms dun quart, gal.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nuns colons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $375

la douzame; chopines, $2.40 la douzaine;
4 chopines. $1.75 la douzame.

HUILE DE COTON
Nous colons:

Au baril 0.90
Moins d'un baril 0.00

HUILE DE

5.00 0.45
6.00 0.55
7 -tS 0.05
n.50 1. 10

17 -50 1.60
28.00 2.50
0.00 0. 1

1

0.00 0.104
0.00 1.14

1. 10

uleurs. dessus verre (A), doz
enimees (first), No 2.

. lb. 0.19

. lb. 0.14

. lb. O.II
doz. 0.85
doz. 0.65
doz. 0.65
doz. 1.6.S

doz. 0.60

Estagnon 4 gal 125
Estagnon 1 gal. .. .. .. 2.40
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00
Bouteilles 4 oz doz. 2.25
Bouteilles 8 oz doz. 3.50
Bouteilles 16 oz doz. 6.00
Litres 8.75
4 litres 6.00

i litres 3-50
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00

Pts 4 374 4-50

4 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Non<! colons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 360 $0.35

1 .40

RICIN PHARMACEU-
T1QUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a 10c.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2

Jaune No 1 "

Jaune No 2

2e qualite No 1 "

2e quality No 2 "

Jaune No 1 doz.

Jaune No 2 doz.
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal.

Standard Acme le gal.

Petrole canadien le gal.

19.20
6.72
14.40
4 68
7-50
0.60
1 25

o.2oi
0.17
o.isi

BAf^Ql F DHOCHfcLAGA 1874

Capital autori.e $4,000,000 Capital peye $2,500,000
Rt.rr,. 2,500.000 Total de l'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : H.n J i. Rolaiiu.l'us I; J .-i vaiiiancci.il let

A I ii'iullf . l-.i'i., 1- II 1 emay li r 1 M Wi 51 n. Per , Hon F L B i-

que. Col. C. A. Smart, J A Iren eiga 1 C,( ra- I C*i e- al; F.G.Leduc, Gerant
Bureau Principal- Montreal
BUREAUX DE QUART1ER

Ave. Mont Poyal Hixhe'.sga
(coin st-Penia)

Mai-om euve
Rue Ste Catherine. F?t Poinie>t-' harles
Km Ste C thei ine.ci ntre St-Hdouard
Rue Si tre-Pame, Ouest St-H«-' ri

SUCCURSALES
Ber'hirrville. P. Q.
Hi'mop inn. - lta

Jolirtte I" Q.
Lachine, P Q.
L-piaine. I' Q.
L'Aaa. mi turn, P. Q.

Louise il t,|- y
Quebec. V Q St Koch St-1 iei if V n.

\ille St-Louis

Verdun (p' e? Montreal)
Viaiv Hi (piea Montreal
Del orimier
Emaid

St-Jerome P Q.

Tiois-i- iviere* P. Q.
Valiryfi. Id. Y Q.
Vanklttk Hill Ont.
Vv'innipt g. Man

Sorel, P Q.
Sheibro. ke, P Q.
Si-iont.ee. Man.
St Hyacii the, P Q.
St-J»cques''Achigan.P Q. Higgins A 1 e.

Fmei de« Lettrea de Credit Crculanes p in lea Voy'g«-urs, pay le

dens toi lea lea partii-s du mondr ; on vie descn dita comn etrianx «dn t

dr» Lraites aur lea paya tiangrrs; vend d< a cheques et fait dra paiemenls
lei vrapniques am les prinop 1 lea villi-*. r!u monde

LA BA-NQl'E NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1 ,300,000

LA BANQ' E MOLSON
INCORPOREE EN 1855

"tireaa Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4.600.000

JAIWFS ELLIOT. Cerent-Cenerel
A. D. DURNFORD.Inapeoteur an Chal at Surlnt

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE
Arthabaaka
Bedford
Chicoi.timl
DrutnmondTille
Praeervlllr et Riviere
du l.oup Station

Knowlton
Lachine locks
Montreal-Rue SL lacquea Richmond
Hue Sainte-Catherine Ri.be val

83 Succuraalaa dana tout la
A genres a Londit-. i m is. emu et mnk ton tea

moode Fmiaairn de l.ettrea de Credit pour
llalrea pour voyagenr«.

Mai-onneuve

—

Market and Harbour-
CiMe iles Neigea—
COtr St-I'aul
Boulevard st-Laurent
Saint-Henri

—

Fieri eville
Q.ebec

•ndant dea Succuraalaa

DE QUEBEC I

Sorel
Saint-C^saire
Sninte-Flavie Station
Saint-Oura. • >ne.
Saintr-Theriae de

Riainville
Victoria vllle
Waterloo

Canada.
Ie> prn cipalea villea dn
le commerce et lettrcs

Notre service de bil'ets circulaires pour les voyageurs " Tra-
vellers Cheques " a donne" satisfaction :\ lous i os clients ; noui
inviions le public «a se pre\aloir desavanlages que nous oiTrona

Notre bureau de Paris,

BUB inn inn ai .

7, SQUARE DE L'OPERA,

est trtls propice aux voyageurs canadiena qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

me-nts, les credits comnierciaux en Europe, aux Etata-l nia

et au Canada, aux plus das taux.

LA t^QUE PROVINCIALE DU CANADA
Siege Central i 7 A Place d'Armea, Montreal, Can.

Capital verae 1.000,000.00
au ji iieceu.liit iyu

Capital autori.e $2,000,000.00
Reserve et luiplui 438.674.40

Conaall d'Admlnlatratlon i Hreaident : M . H lAPoRTF.de Laporti
Mai in. a Cm A,iiiiiui*irateui Credit Foncier Franco Cananirn,
Vice Preaident : M. W F. CARsl.FY, de la maiaon en groa Caraley
Sona & Co. , Mono-able L Bt-At'RIKN, B»-miniatre de 1'Agrlctiltuif
M G. M. BOsWOKTH Vice-Hre-ident Canadian Pacific Railway Co."
M AI.PHON-r- KAClN^.de la m.< a- n A Racine ft Cie. marrhanda en
groa Montreal; M L J O. BKAl'CHKMIN propri taire di la LibratHr
Beanch-niin Ltee; TAN REDF hlENVENT Dlrectmr-gerant

; J W L
FORGET, In-iecteur; J. A. TURCOT Asaistanl-Inaptctrur ; ALU
BOVKR < cretairi-

Canaaurat Preaidi-nt: Honorable Sir ALFX. I.ACO-TK. Fz-Jnge
en chef de la Com d'A| pel ; >ir i.OMFR GOUIN Premier Mtalatrt Po-
vincia' de la Province de- iiebec ; Doctenr E. PR- SILLIER LACHAPE1.-
1 B Admi"i«tratrui du credit Ponrier Fran<-o CaDadi n.

44 Succuraalaa dana lea Provincea de Quebec, Ontario. Nouvrao Bnioawirk

Correapondanta a I'Etrangar 1 WfN Puia : New-York, Boaton
Bufl-lo. Chicvgo ; Analeterrt France. * llribagne. Aulriche Italic
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pids St-Jacques, St-Henri

Correspondanee sollicitte.

I

Telephone Bell : Westmount 609.

MARCHANDS I I324.

J- E. Gravel. A. E. Ouimet

GRAVEL & OUIMET
Agents d'Immevbles

Prets—Assurances—Successions

97 rue St-Jacques,

Tel. Bell Main 3971, MONTREAL

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

CPerceuse o Rocnei onivmeiie de Jordme)

Employee dans toutes sortes de manufac-

tures pour les reparations urgentes aui
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-

mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs

de voies ferre>s et les ouvriers en
constructions metalliques en ont

besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPBLER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

1211a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal'

Ontario Silver Co., limited
MAUAKA I'ALLS, Canada.

MANDFACTURIERS DE

Cullleres, Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Ball Main 5141-5142 Marchands 642

Cliartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

LE PRIX COURANT

Assurances

LE DEVOIR DE L'AGENT

(Suite)

L'assurance est une des necessites et

un des conforts de la vie, qui ne sont

pas recherches par le public en general,

et le jour est tres eloigne ou elle se

vendra au comptoir, de sorte que l'agent

doit insister avec persistance pour que le

public fasse son devoir en amoindrissant

le fardeau qui est sur de les accabler,

insistez sur les cas imprevus qui peu-

vent se produire, sur les incertitudes de

la vie. Allez done de l'avant en homines
d'affaires. Ouvrez les yeux de ceux qui

ne voient pas les obligations qu'ils ont

a remplir, reveillez ceux qui s'endor-

ment a leur poste, et vous pouvez le

faire par une etude constante de la

splendide affaire dans laquelle vous etes

engage et en ajoutant toujours a votre

bagage une foule de bonnes et substan-

tielles raisons qui feront sortir le public

de sa lethargie insouciante, negligente

et egoiste pour prendre une police d'as-

surance qui lui donnera l'independance,

le confort et la joie.

POUR AUGMENTER CONSTAM-
MENT LES AFFAIRES

J'ai etudie avec soin la reponse que Ton
pourrait faire a cette question. Mais inu-

tilement. Mon esprit revient toujours a ce

seul mot—travailler. Une energie enthou-
siaste, infatigable, rt'pond a tout. Les
reunions instructives, les lecons donnees
par les instructeurs ordinaires, la lecture de

l'etude aes contrats sont de tres bonnes
cl inses; mais notre aptitude a faire des
profits sera mesuree par le nombre d'heu-

res que vous aurez employees au dehors a
un travail opiniatre. Ceci ne s'applique pas
seulement a l'agent. Au cours de mes fonc-
tions de surintendant j'avais resolu plu-

sieurs fois d'en prendre a mon aise. Au
bout de peu de temps, je constatai qu'il fal-

lait que je travaille activement ou que je

disparaisse de la liste des surintendants
bien notes. J'ai vu des assistants qui ont
essaye la meme chose; mais il n'y a jamais
eu d'avancement, dans mon district, pour
un assistant qui n'etait pas note speciale-

ment par sa capacite de travail.

On peut aussi se faire l'idee erronee que
la declaration ci-dessus n'est vraie que de
l'assurance. II n'en est rien. Vous n'ave
jamais lu de biographie d'un homme ayant
accompli de grandes choses pour son pays
et qui ne f lit pas lui-meme un travailleur
intrepide.

Dans mes relations sociales, j'ai ren-
contre des hommes heureux en affaires, et
j'ai constate invariablement que e'etaient

Adretse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET, C. R.
L. O. GLASS. Tel. Bell, Main 1 7

59(JJOHN A. SULLIVAN. 1 759!
|

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocatt, Barrister*. Avouet et CommUtairet.|

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : — Liquidation de Failllles,
j

Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rua St-Jacques, - MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6fe

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,!
Harold Barle Walker

GHAUVIN. BAKER S WALKE1
avocats

230 rue St-Jacques, Montreal

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre_Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYxHOWARLl
LIMITED

an rue Notre-Dame Ouest
MONTRKAIv

Immeubles, Assurance,
Placement de Fond

Theatre National Frangaij

SEMAINE DU 29 JANVIER 1912.

LA TOSCA
par Victorian Sardou.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal!

The Warwick Jewelry & Importing Q\
BIJOUTIEBS EN GBOS

Importateurs dr Montres, Horloges. Chatnd
et Biacelets, Ariicle- de fantaisie detouteso'tj
Demandez nos Catalogues. Nos prix 5ontdC

plus satisfaisants.



TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

L« superiority liKontestee des Briques a
Peu "Gienboig" el "Gartcosh" lait qu'elles
sont les plus faciles a veudre. Kllcs out su-
bi l'frpreuve <l une clialeur cxlieuie saus se
fendiller. de rhangeuieuts rapulcs de tempe-
rature saus se <li later nt ic contr.icter.

En stockchez las prlnoloaux marohands.

Alexander Gibb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de
H. BORER <Sc CO.

Affile par lesouvriers les plus habiles, tous
experts dans leur partie. La matiere.l i m un
d'eeuvre et le fiui deces Kasoirssont parf tits;

Chaque K.isoir est gatantidurer la vie J >m
homuie Demandez notre Hrochure Gratuite

ue Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Inrticationspour les homines qui
se > i^ent eux-mciues.)

IdoGILL CUTLEUY Co.. Bbod
Boite Postale, 580, Montreal

LJuiDoaillerie de tous genres,

rures Incrochetables, Ktc.

L. J A. 8TJRVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Laurent,
MONrRBAt.

^^^^lWVSrWVWW*r>^/VWVVWWWVV,^rV

VIENT DE PARAITHE
l,a 46^me Bdilion <le

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de J24 pages contemnt une
foulr de renseigncments de toutes sortes et
cinq hi-toires incdites par des auteurs cana-
diens. dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
Le Clas, - - par Kodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par \ A Decelles,
Ls ler a cheval de ma tante Josephine,

pax kodolphe Guard.
La Cuignolee, - par Kodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par malle, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS.
14 Rue St-Vincent MONTREAL.

LE PRIX COURANT

ASSURANG (Suite)

de.s travailleurs energiques, enthousiastes

ct infatigables.

Lc travail est la seule chose qui vous

rendra pleinemenl capablea ; e'est la source

reelle de I'instruction, et je suis s&r que

vous admettrez avec moi que ce dont nous

avons besoin pour la plupart, ce n'est pas

d'une plus grand'e connaissance de ('assu-

rance, m.iis d'une application plus large de

la connaissance que nous avons. Peu rfbom-
mes echoueront dans l'assurance s'ils se

disenl avec resolution qu'ils peuvent et

veulenl reussir comme tant d'autres l'ont

fait. I'm- chose a appreder, e'est que, dans

l'assurance, un hommc peut reussir sans

avoir de capital a investir; il est done mis

sur un pied d'egalite avec l'homme qui pos-

sede un capital dans d'autres branches des
aft aires, pour sc creer une clientele qui

sera une source de revenns plus tard.

Traitez l'assurance comme si l'affaire

vous appartcnait en propre. J'ai appris par

experience que ce qui ne rapporte pas a la

compagnie ne me rapporte rien; un avan-
tage gagne aujourd'hui pout etre un desa-

vantage dix fois plus grand demain. Faites

done preuve de jugement dans lc choix de
vos risques ct ayez toujours present a l'es-

prit le bon renom de votre compagnie. La
confiance de la compagnie en vous rendra
votre travail plus facile. Trop souvent,
dans notre pensee et nos conclusions, nous
nous separons de notre compagnie.
Nousne devrionspas avoir de contremai-

tre qui nous impose une tache dans notre
affaire; nous devrions travailler parce que
nous sommes faits pour travailler et parce
que nous le devons a nous-memes et a nos
families.

Le district ou sc trouve un personnel

d'assistants-surintendants et d'agents se-
rieux. loyaux, travailleurs, energiques et

diriges par un surintendant sans craintc,

juste et capable, ce district est celui oil

l'augmentation des affaires aura lieu d'une
maniere soutenue.

L'ACTION DES FLOTS POLIT LES
CAILLOUX

Tous les jeunes agents devraient se ren-
dre compte que les incidents desagreables
enseignent des methodes, de bonnes ma-
nures et donnent q'e la sci.

Prenez-les pour ce qu'ils valent et

53

ASSIKIZ VOIS
DANS

Cfl $flilU€6flRD€
1o PARCE Seh Taua sont aussi avantagau*

QUE que etui de n'iinporte quelle
compag ie.

See polices sont plus liberal**
que celltre de n'importe quelle
compagnie
Sri garanties sont superleu-
res a ia generalitc de cedes des
autre* compagnie*
I.a sagesse et I'sxparlence de
sa direction soul une Maran-
tic de succes pour les amices
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francalse et scs capiiaux ret-,
tt nt dans la Province de
Quebec pour le benefice dee
notres.

Siooo Social : 7 Place d'Armas

MONTHBAL

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Regime, Reliuie, Typo-
graphic Relief et Ganfrage Fabri-
cation de I.ivres de Coniptabilit*.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Montreal

Maison Fondce en 1870

AUGUSTE LOLILLARD
Importatktjr de

Ferronnerl- et Qoinca illenr , Vtrrea A
Vltres, Feintnrea, Etc.

Specialite : Poeles de toutes sortes
Som. *8a» A £89 rue st-l'sal

Voutea ia et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'n pas de CommK-voyageurs et
fait b> neficiei seg cln nts de cette tcon- mie. At-
tention toute sp6ciale bus commandes par la
malle. Messieurs les marchamls <ie la cann : gne
seront touiouis seivis au plus has prix du
marche.

THE JOHN MORROW SCREW, LIMITED.
Manufacturers de

Vis Faites a la Machine,
Vis de Pression.
Vis a Grosse Tete,

Ecrous presses a froid dans
tous les genres.

Notre calendrier pour I'annee 1912 est pret
maintenant. Demandez-en un exemplalre.

Vos devoues,

The John Morrow Screw Limited

LA PRINCIPALE DIFFICULTE qui se presente a l'homme inexperimente entrant dans l'Assurance-Vie
e'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait quand vous travaillez pour
une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in£puisable a la fois pour les affaires
ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices *u Canada que da
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Telephone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

et Courtiers Gelneraux d'Assnrance.

Argent a preter sui Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicii£e.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,

89, Rue St-Sacrement, Montreal.

J

LE PRIX COURANT

ASSURANCE— (Suite)

me enseignement de ce qu'il faut eviter.

II y a de l'humour dans les incidents de-

sagreables, si seulement vous vous en ren-

dez compte. Considerez tout evenement
desagreable comme un moyen de develop-

per vos talents en affaires et votre connais-

sance des hommes. Un evenement desagrea-

ble, si vous le prenez du bon cote, vaut une
centaine de choses agreables.

Quand un homme sait rester de bonne
humeur, il est en train de devenir un grand'

homme, parce qu'il est arrive a apprecier

l'importance relative des choses, telles

qu'elles existent chez lui et chez autrui. Son
jugement cesse d'etre fausse par des tri-

vialites.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et nc

font qu'accumuler des regrets.

)

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fonds da Pension

CAPITAL AUTORISE £500,000

Achetez des Parts des Prevoyants :

Parce que c'est un placement sans
pareil •

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une speciali-

ty du Fonds oe Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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> > < »
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Assurance Mont-Royal 55
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Gonthier, Geo 30
Grand Trunk Railway.... 49
Gravel & Ouimet 52
Grenier, J. A 40
Gunn, Langlois & Cie 12

Hutton & Co. (James).... 48

Imperial Tobacci Co. Ltd.

.

56
Imperial Varnish Co 45
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La Sauvegarde 53
Leslie & Co., A. C 32

Liverpool & London Globe 55
Lloyd Ltd , Edward) 5
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Luby 18
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Ltd . .

.

38
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCORPORCE CN 1881

ACTIF, audelade - - $3,213,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R, Brock, Vice-Pr*aideut.

W. B. Mbikxr. GCrant-Gentral.

C. C. Foster, Secretaire,

hucrurwalr <l« Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BlCKKRDIKK, Gcrant.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y
:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Actif S3I3.9SS.334

Folices en vigueur au 31 decern -

' bre 1910 $11,J8S0S4

En wio. la compagnie a emis
au Canada des polices pour. $26,604,00*)

Rile a deposi entre les mains
du Gouvernement Cancdien,

exclusivement pour les Ca-

I nadiens, plus de $9,009,000

II 7 plus de 401.001 Canadiens assures dans
la METROPOLITAN.

LE PRIX COURANT

CAPITAL, $200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES;

Responsabilite' Patronale
Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fid£lite\

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: 1GO, rue St Jacques,
»0!«TKKAL

J. C. QAC1NE, Uerant-General

Tel. Bell. Main 50J7 AGENTS DEMANDBS

LIVERPOOL

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compazine Iudependante (Incendie)

Bureaux 1 1720 rut notrt-Damt
Coin St-Hrancois-Xavier, MONTREAL

R6dolphk Forokt, President.

J. H. Cleuiht, Jr., Gcrant-GcncraL

Ca Gompaflnle d Assurance

HUTUELLE DU COfiriERCE
Contro I'incendlo

Actlf excedant S426.000.00

DEPOT AC OOCVERNEMKNT
en conformite avec la nouvelle I.oi des

Assurances de Quebec, 8 Kdouard VII, Chap. 69.

Bureau-Chef; ISI rue Qlroumrd St-Hyaclatae

LONDON
'.ANB„

Globe

Fidelity-Ptaenix Insurance Co.,

OF NEW-YORK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

1-Pi ST. JOHN STBBBT

INSURANCE C0MPANV
^LIMITED,

Soccursale au Canada, Bureau Che a Montreal

Votre vie est-elle assured dans la

SUN LIFE ofCANADA?
Actif J 38, 164,790-00
Assurances en vigueur 1143,549,276.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,
pour vous procurer la brochure intitulde
" Prospere et Progressive."

CM™ MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE C0NT8E L'INCENDIE

Fondle en 1859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,128.76

BIKKAI (HKK:
No. 59 rue St-Jacques, MONTREAL.

de Portland,
MaineUnion mutual Eife Insurance Company,

FICKI>. K. RM'll %KI>M, President

Valeur acceptee de Garanties Canadiennes, d£tenues par le Gcuver-
nement Federal pour la protection des Porteursde Polices, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec Divideudes Annuels sar paiement de
la prime annuelle de deuxieme annee.

Ouverturc exceptionnelle pour Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOMKPII. Werant.
151 rue St-Jacques, - MONTREAL,.

Lft COMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif .... % 4,866,443.08

Assurances en force en 1910 - - 22.309,929.42

Paye am Porteurs de Polices en 1910 - 339,897.07

Contrats d' Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directeur-Gerant.

C. I. SWEENEY. Gerant, District de Montreal.

LONDON CUARANTEE & ACCIDENT CO., LIMITED.

Succursale pour la

Province de Quebec 189 Rue St Jacques, Montreal.

W. MAYNE McCOMBE, Agent General.

Assurance* contre lea Accidents, la Maladie et le Vol. Responaabilit£
des patrons Garantie de la I oni'e Execution des contrats.

Garantie de 1h fidelity des employe*. Assurances des
Automobiles et des Attelagea.

lOl 1

a el£ une Annas Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,
L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE LMNTERET,

onl tent ete les 1 l«S 'jue la Compazine existe.

Les Agent- cut prendre part au succes de la Compagnie,
devraienl ecri

Canada Life Assurance Co.
Bureau Principal, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT



LE PRIX COURANT

Un marchand soucieux de

plaire a sa clientele doit

toujours avoir en mains ce

que son client lui demande.

Comme il y a une deman-

de constante et grandissan-

te"pour le

Tabac * Fumer

SHAHROCK
Ne vous laissez pas pren-

dre par surprise ; il est ur-

gent de voir a ce que vo-

tre stock soit complet.

^THE EMPIRE TOBACCO CO.
SUCCURSALE DE

IMPERIAL TOBACCO Company of Canada, Limited.

Montreal, Can.
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Lait Condense, Marque Eagle

de BORDEN.

recommandant

:ette marque, vous

erez plaisir a vos

:lients.

%>*• be d*>
^

l

«be|*
|

»^'l.on 4 |pf0t,ction*9»
inW

lbMrfhe signature- /.**,

New york U.S.

C'est le meilleur

Lait Condense que

la Science puisse

produire.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.
LES LEADERS POUR LA QUAL1TE . MAISON FONDEE EN 1857.

BUREAUX DE VENTE

:

WILLIAM H. DUNN
MONTREAL, TOBONTO ET VANCOUVER.



LE PRIX COURANT

Vous Aurez Beau Chercher
Vous ne trouverez pas de produits qui vous offrent plus d'avantages a

mettre en stock et a vendre a vos Clients, que les

PRODUITS JONAS
Vous ne trouverez rien de mieux, rien qui se vende aussi facilement et

aussi promptement, rien qui soit demande avec plus de confiance et plus

de Constance par la menagere que ces trois articles :

Essences Culinaires de Jonas

Moutarde Franchise de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

VAN!

Les detaillants ont procede ou procedent actuellement a leur inven-

taire Ceux qui vendent habituellement les PRODUITS JONAS
sont certains que ce qui leur reste de ces produits est du stock qui vaut

1 00 centins dans la piastre ; peuvent-ils en dire autant des produits

similaires qui restent sur leurs tablettes depuis des mois, et peut-etre des

annees ?

Dans le commerce, il n'y a de profitable que ce qui se vend, et

s'ecoule rapidement. C'est pourquoi les

PRODUITS JONAS
se recommandent de preference aux Epiciers et aux Marchands Gene-

raux. La clientele les veut,

Henri Jonas & Cie.
FABRICANTS

MAISON. FOND£E EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul,



LE PRIX COURANT

10
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VOILA de forts arguments pour la vente de cette marque de feves, cueillies

a la main, de culture dome-<tique, cuites au four et preparees scientifique-

ment— au Naturel ou a la Sauce Chili ; cuites parfaitement sans que leur

forme soit detruite, elles conservent leur saveur riche et uniforme. Les

Sauces et Epices sont choisies avec un soin extreme quant a la saveur et a la

purete.

Les Feves Cuites au Four Marque "SIMCOE"
BOfTE 3's pour famille,

ont une vente de plus en plus forte ; cela prouve que les consommateurs se

rendent compte de plus en plus que les Feves Cuites au Four non seulement

coutent moins cher que les pommes de terre, mais ont une plus grande valeur

nutritive, maintenant le corps en bonne sante tout le long de l'annee.

Elles sont fournies en boites pour Famille de Is, 2's, 3 s et en boites Hautes,

de 3's grandeurs pour tous les besoins.

Fournissez a vos clients cette ligne excellente, sinon votre concurrent le fera.

DOMINION CANNERS LIMITED,
Hamilton, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

ENCYCLOPEDIE
de Phrases utiles pour la vente,

a I'usage des Annonceurs.

Le seul ouvrage complet auquel puissent

se rdferer parfaitement et en toute saison,

pour la redaction de leurs annonces. les mar-

chands, les manufacturiers et les annonceurs

dans toute ligne d'affaires.

1360

30 JOUR!
ET PAS PLUS.

Combinaison la plus

importante qui ait ja-

mais ete imprimee.

Pages.

Tout
Homme
Qui
Ecrit
Une

Annonce
a Besoin

de ce Livre
a Toute
Heure
de
La

Journee.

$15.00

L'Exemplaire.

Livres de Commerce
Pour les Annonces
Du Detail,

Qui fournissent aux marchands des arguments pra-

tiques et puissants pour la redaction de leurs an-

nonces, dans toute ligne speciale d'affaires. Repro-

ductions d' annonces di^posees de maniere attrayante,

arguments pour la vents, langage a employer dars le

magasin—les meilleurs manuels de publicite qui aient

jamais ete ecrits sur

La Publicity Financiere,

La Publicity du Marchand
de Nouveaute:s,

La Publicity du Bijoutier,

La Publicite de Pnpicier,

La Publicity du Quincail-

lier,

La Publicity du Marcband

,

de Chaussures,

La Publicite du Marcband
de Tabac,

La Publicite du Marchand
de Merceries,

La Publicite du Marcband
de Charbon,

La Publicite' du Marchand
d'Articles de Menage,

La Publicity des Boulangers

et Confiseurs.

Y

$2.00

1'Exemplaire.

Tous les Commerces,

Toutes les Industries,

Toutes les lignes d'affaires,

Traites dans chaque Edition.

Quand vous voulez

BRAINS -,\
CORPORATION, \°^
Scranton, Pa. V

Veuillez m'envoyer votre c

Offre de 30 Jours pour BRAINS <«,

et vos Livres de Commerce pour 4:

les Annonces du Detail, ainsi que le ve
prospectus de votre Encyclopedic

Nom

Adresse

Ville

Province

Genre d'affaires

Ecrire une annonce,

lancer une marchandise,

faire un etalage en vitrine,

composer un prospectus,

faire ressortir une annonce,

envoyer des lettres-circulaires,

etablir une liste d'adresses,

former un plan d'ordres par correspondance,

savoir exactement ce qu'il faut annoncer,

quand ou comment I'annoncer et

faire progresser vos affaires

Servez-vous de

BRAINS,
La seule publication hebdomadai

au monde qui enseigne au detailla

la maniere de rediger ses annonces.

CINQ DOLLARS

PAR AN.

Agents demanded. Ecri-

vez maintenant pour ob-
tenir un bon territoire.



Dana la liste qui suit, sont comprises uniqutment K-s marques ape*cialea de marchandisea dont lea maiaona, ind i caractere
In, ont l'agence ou la representation directe an Canada, ou <| 1 "- cea maiaona manufacturent elles-mtmea; Lea prix indiquea le aont
ipri-s lea derniers reuseigueuients fournis par lea agents, repreaentanta ou maiiufactiiriers eux-inrnu-.

LE PRIX COURANT

PB1I (OIKA>TS.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i. bte 12 lbs., pains
de U lb. el i lb. . .0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, J, 1 et S
lbs

Chocolat sucrc, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. . . .0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

iracas Tablets, 100 paquets la bte
S noues ensemble 3.00
locolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.
ed XXX P'jt3 de 6
ed XXX pqts de 3
descent pqts de 6 lbs.

rescent pqts de 3 lbs.
jperb pqts de 6 lbs.
iperb pqts de 3 lbs.
uckwheat pqts de 3 lbs.
uckwheat pqts de 6 lbs.
riddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs.

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

LA CIE. C.-H. CATELLI. LIMITEE
Montreal (Canada)

Pates Alimentaires marque Hirondelle.
Verniicelle, Macaroni. Spaghetti,

Coquilles, Petites Pates assor-
ies, Graines de melon, Ani-
maux, Etoiles, Alphabets. Al-
phabets Middle, caisses de 25
paquets de 1 lb 0.06I
caisses de 25 lbs., en vrac .. .. 0.06

Nouillettea aux oeufs, caisses de
50 aquets 4 lb 0.07

Nouillettea aux oeufs, caisses de
10 lbs., en vrac o.o6i

Lasagnes, caisses de 10 lbs., en
vrac 0.06I

Pates "Mareuerite" tous les gen-
res precedents, en paquets seu-
lcment 0.05*

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal

\"d\vij< rrs

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $300.
Caisse, 30 pqta. 1 lb. et

60 pqts. 1 lb., $300.

Caisse de paquets de 5^-. contenant 06

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurentia, 48 can. 8 oz.

Lnu Laurentia, 48 can. 16 oz.

/BAKING SODA

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

lbs.

lbs.

310
1.60
2. or

1 -50

2.70
1 .40
1.60

3.10
3.10

Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27*
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c

i lb. 30 lbs. par cse 33c
1 lb. 30 lbs. par cse 40c
A lb. ?o lbs. par cse 41c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c

Creme Laurentia, 48 can. 8 oz..

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. .. is

Compressed Corned Beef.. .. 2s

Lunch Ham 19

2S

2l

2S

sa

2S

23

4.00

6.00
6.00

<o 15.

No 30
No 10

Lunch Ham
Ready Lunch Beef.
Geneva Sausage. . ..

English Brown.. .. is

Boneless Pigs Feet, is

Sliced Smoked Beef is

Roast Beef is

Ready Lunch Loaves,
Jambon, Boeuf, assortis.

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

is $.00
is 2.50
is 1.90
is 1 .90
is 1.50

2.00
Veau

La doz.

2.00
;a 2.00

3 35
2.25
3.00
3 00
4-25
3-15

3 15

2.50

3-35

is

18

IS

2S

Boeuf Bouilli 6s

1. SO
2.60
2.00

3-35
1300

Le commercant qui fait de la reclame dans une

revue commerciale opere un bon placement d'argent.

La somme qu'il y engage ne peut manquer de lui

rentrer, centuplee —

Cala vous In1ersts«, n'eat-ce pas ?

Plaintes d'une Menagere
•' Ob ! ces odetirs de graisae dans la cuisine !

"

"
1 lue ce compte de gaz 1 b1 done clevd !

"

" Quelle quantite de vaiaaelle sale a laver ?
"

" Tout va mal dai b le four '

"

' Ciel ! ce roti ne sera pas bien cuit !

•' Le diner n'est pas exactenient ce qu'il devrait i-tre !

Maintenant, elle est heureuse
l • icier In i a j h'm ru' un ByM^nie qui retn^die reellement a tous les ennuis de la cui-

sine, tt cjni a mis tontes chosea au point. C'est le

Sac a Cuisson Ermaline
Demandezle a votre marchand en grot, ou ecrivez directement a

EDWARD LLOYD Limited
MONTREAL.

Edifice de la Banque des Cantons de I'Est-

SEULS MANUFACTURERS.

Telephone, MAIN 4829.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"

•
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SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT V.OUS AVEZ BESOIN?

II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonn£s ne nous demandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous I'avons tnaintes fois rep£te\ " Le Prix Courant >* est entieretnent a la disposition

de ses abonn£s pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus arable que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de ri-

pondre gratuitement a toute demande de ce genre.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseignetnent a. ce sujet n'oat qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, SO, Rue St-Denis
MONTREAL

le prix courant, Service des Abonnes
80, HUE ST-DENIS,

MONTHEAL

DATE. 91

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

NOM- ADRESSE

1. 10

300

1. 00
2.00

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork a.id Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00
Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3s 1.25

OJfTONGUI

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain . . .

.

2s o 90
Pork and Beans, Plain, boites

T>
pl

,

ateS J„ 3S 1. 00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s j 2 e

Pork and Beans, sauce Chili, is o!so
Pork and Beans, sauce Chili. 2s o!oo
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1 00
Ox Tongue tJ s 8.50Ox Tongue 2s 10.00

??I
.

T?"?ue. 2 *s "'-So
Jellied Veal 2S 3 00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Portel Mea*« La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie js 0.90
Pates de Foie is 1.35
Soupes La diz.

Chicken pqts
Chicken qts
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-

mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts

bito qts

Mince Meat La doz
(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5
Plum-Pudding

Anglais . .. is 1.5c

!"nm-Pudding
Anglais

. .. 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is t. 50Loeut fume en tranches "in-

2.10

ranches "in-
fflass

"
is

Boeuf fume en tranches "in-
glass"

is 3-35

J. M. DOUGLAS & CO.
,

. Montreal
Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de I lb.

I2i<
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande

Varietes: Brun — Aux Tomates -

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par
carton $0.4;

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz 0.4s

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.2

(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.4;

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.3!

The EDWARDSBURG STARCH CC
Ltd., Montreal.

Sirops de Table.
Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.0

i quarts (350 livres) lb. 0.0
i quarts (175 livres) lb. 0.0
Seaux de 38i lbsi. le seau i.J

Seaux de 25 lbs le seau 1.

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2. a

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.;

Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.t

Canistres 20 lbs., I doz. a la caisse 2.t

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse,2.(

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.1

Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 2.(

Canistres 20 lbs., J doz. a la cse 2.\

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.;

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.(

Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3-(

Canistres 20 lbj., \ doz. i la caisse J.(

_
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Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290

,TR^u
oMrV

CON\P

Commandes, Est 1618

TELEPHONES:
|

Bureau, " 1361

Particulier, - 2761

LA POPULARITY DES

CIGARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents),

eat si grande que lea profits que retire le detaillant

dee ventes considerables de res cigares le re'mune-

rent largement du soin (|u'il prend pour vendre ees

Cigares Bien Connus.

Empois de buanderie

lo i Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.

\o 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.

<

T

o 1 Blanc, barils

'anada Laundry (cse de 40 lbs)

ilver Gloss, btes a coulisses.6 lbs.

ilver Gloss, Canistres de 6 lbs.

legs Silver Gloss gros cristaux
idwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb

cnson's Satine, cartons de I lb.

anada White Gloss, qpts de 1 lb.

Jenson's Enamel par caisse de
40 lbs

Jenson's Enamel par caisse de
20 lbs

Celluloid

Joites contenant 45 cartons, par
caisse

Empois de cuisine
Boites de 20 lbs., ic en plus par
V. T. Benson's & Co., Celebrat

pared Corn.
Boites de 40 lbs

'anada Pure Corn Starch
Boites de 40 lbs

N. K. FAIRBANK COMPANY

Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.
O. B. Montreal.
Tierces. . . lb. 0.09I
Tijnettes 60

lbs
eaux en bois, 20 lbs 1.93
haudieres, 20 lbs I.83
aisses, 3 lbs
-aisses, 5 lbs

W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont

Lames, 10 lbs o.iol

AVIS.— 1. Les prix cotit danscette liste

mm poor man h.unlnei aux points do
distribution de gros dans Ontario ft

Quebec, excepte la ou dea listes specia-

lesde prix plus e:ev<!s soot en vigueur,

|BJ ei ils sont sujtts a Tarter sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
60 ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Qlllett

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plug 3-35

N. "V i0- 1 Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

o.ool
1.98
1.88
o.ioi
O.IOf

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2$ lbs.

4 doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz

1 doz. de 12 oz:!

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.30

1.85
2.2'.

2.30

5.00

9.60

k
laCso

,'} 2.8b

2.'. 5

Vendue
Remise

command
l*oudre a

1 doz. de 16 oz. \ $6.00

en canistres seulemenL
speciale de 5% accordee sur les

e3 de 5 caisses et plug de la

Pate "Maglc"-

Scola "Magic" La cs»>

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.86

5 caisses 2.76

No. 2 caisse 120 pqts de V2 lb . .
2.85

5 caisses 2.76

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb

et 60 pqts.de Jib

5 caisses . .

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.90

5 caisses 2. 80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., \ lb f assor- \ ?s 00
2 doz. pqts., i lb \ tis. J

*
'

£ lb. canistres rondes. avec couvir-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2-20

1 lb. canistres rondes. avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) * ir

La I-

5 lb. canistres carries (% doZ dan6

la caisse) 0.33

10 lb. boites en bois 0.301

25 lb. seaux en bois

100 lb. barils 0.281

1 360 lb. barils ° 2 *

J
r



LE PRIX COURANT

Notre maison a ete fondee en 1842,

sous les raisons sociales suivantes :

1842-

1856-

1862-

1912-

-L. Chaput.

-L. Chaput & Cie.

-L. Chaput, Fils & Cie.

-L. Chaput, Fils& Cie, Limitee

Importateurs et Negociants en Epiceries,

Thes, Cafes, Provisions, Vins et Liqueurs.

Nous representons, au Canada, des maisons
importantes d'Europe et d'ailleurs.

Notre "motto" a toujours ete de donner entiere

satisfaction a la clientele.

Montreal, ler Fevrier 1912.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Vice-President et Gerant

Mr ARMAND CHAPUT.

Directeur

Mr EMILE CHAPUT.

President

Mr CHARLES CHAPUT.

Sec.-Tre».

Mr FERDINAND PRUD HOMME.

Nouveau bureau de direction

de la maison

L. CHAPUT, FILS

& Cie,

Limitee.

Directeur

Mr B TRUDEL.

Directeur

Mr J. W. DEZIEL.

Directeur

Mr O. LOISEAU.
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GOODALL, BACKHOUSE & CO.,

Leeds, Angleterre.

CHARLES GVDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz. 1.65
Sauce, marque "Boar", Bout, i pt

doz. 0.75
Riz pulverise, pqts i lb. et 1 lb., lb 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. 0.10J

GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee
Montreal

yi-p. Prix du saindoux

A^*^»>g£ jA compose, marque

I
ll^^jS^

9

)

EASIFIRST

^Ogggp^? Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85
Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs. lb. 0.09I
Caisses, 5 bs lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.ioi

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40
Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, ASpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06J 0.00

LE PRIX COURANT
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07J
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07^
tr. U. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Frangais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Extra Fins 17.00
Fins 15.00
'Mi-Fins 12.00

Petits Pois 10.00

Champignons Frangais, cses 100 btes

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Fremier Choix 20.00
Choix 18.00
Hotel 14.00

Olives Espagnoles Queen.
La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses £ doz... $8.75
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 5.00
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.50
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.10

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees.
La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00
Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfilne, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'uri huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.00

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-

gallon 13.80
Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000
Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes) 15.00
Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5.75
Empire Navy Cut 8.00
Old Chum .. .. 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) 11. 80
Niobe (Turques) 8.00
Hassan (Turques) 8.50

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.



LE PRIX COURANT II

Les Gonnaisseurs
APPRECIENT LES CELEBRES

4 PIPES "PETERSON"
ff^.,^y > Tous les marchands de tabac soucleux de leur

_^* 5'^^. /' reputation devralent avoir cette marque en magasln.

Seule et unique maison au Canada r£parant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri^taires des

UROIMS BIX CONNUtS CZD <S)
^^s^.

°WSS

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Franchise.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME ObEST, MONTREAL.

REFLECHISSEZ
ii '•'• ',"'' ci la veul dire que d'avoir des lignes <ie marcbandises qui attirent la clientele ! Mettez en stock

LES PICKLES DE RONA/AT
ET LASAUCE DE RATERSON,

at vous augnientercj! materiel lenient la force de votre prise sur votre clientMe.

HOWAT & eo.
GLASGOW, ECOBSE.

Distributers Canadiens :— Snowdon & Ebbitt. 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest;
F. K. Warren, Halifax, N. E.; F. H Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co. Vancouver, C. A.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
Fe toutes les consignations qui lui seront taitea de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.
Remise est toujours faite sans delai.

Adressez
: La Cie Canadienne de Prodaits Agricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
T.I. Ball Main 3 152 48 19

^^^^^V^^^VWWWWS/W^WW^^V^^^^^^**^^^^^^^^^^^^^**^^^^^

PAPIER
POl R

<MM> . *MM»Oi

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire

la rrarque "Northern Mills," quality

superieure pour PAPIER A
COPIF.

Manufactures par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

IN ECRIVANT AVX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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VIANDES FUMEES

:

Jambons "Cottage" - llj^c.
(DESOSSES)

JambonsJ'Picnic" - 10c.

Convenant specialement a la vente en un seul

morceau, sans les debiter en tranches. Viandes

de la plus fine qualite.

Donnez un ordre a titre d'eehantillons.

OUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.

MONTREAL, Que.

at

Une Merveille de Qualite

Gelatine de

COX-44

Le secret d'un commerce prospere aujourd'hui

est le service donne et une indication de ce que Ton

peut faire avec les marchandises que vous vendez
;

leur gout delicieux et la facilite avec laquelle elles

peuvent s'assimiler seront apprecies de la jeune me-
nagere. .

La Gelatine de Cox est un produit modele

d'une purete absolue et d'une renommee universel-

le. C'est un article leader depuis plus de soixante-

dix ans, qui n'a jamais ete reproduit. C'est la rei-

ne de toutes les poudres a gelee, elle n'a jamais
desappointe et ne le fera jamais.

Vos elientes obtiennent ce qu'elles attendent

et ce qu'elles desirent, quand vous leur recomman-
dez la

Sa Qualite ne
4
Gelatine de Le Dessert

COXL" toujours pretvane jamais

Faite uniquement par

J.&G. Cox Limited
EDIMBOURG.

Arthur P. Tippet & Co.

Agents,

Montreal, Toronto.

ir.

Autrefois

POUR MESURER

L'HIIILE.

Notre systeme fait

disparaitre tous les

inconvenients : la

mauvaise odeur, la

malproprete pour

les mains et les ha-

bits.

Adoptez sans tarder

le

SYSTEME BOWSER
POUR MESUBEB I/HUISE.

A present avec le Systeme Bowser

Reservoir a l'epreu-

ve du feu. Mesure

n'importe quelle
qnantite, conditions

faciles, paiement a

tant par mois, gran-

deurs assotties, prix

varies.

Demandez notre ca-

talogue No. 8 F.

Ecrivez en francais.

S. F. Bowser^& Cie.,

66168 AVE. FRI18
r

Toronto, Out.

Inc.

Quand la~confiance de la cliente

en son travail est si generalement

exprimee, il n'estpas besoin d'un

long argument pour vous montrer

l'avantage que vous avez a le

mettre en stock.

NOUS pouvons ajoute

peu de chose a. tout ce

qui a €t€ dit sur la pu-

rete et la superiority

absolue du

Soda a Pate

"Cow Brand*

C'est Le Meilleur, et

comme tel, il devrait tou-

jours se trouver sur vos

rayons.

Church & Dwight, Limited.

MANUFACTURERS,

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Saindoux Compose

rAIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill. - MONTREAL.

Quand elle demande du sel, elle veut dire, bien

entendu, du

SEL WINDSOR
Elle nc penae jamais a employer une autre sorte,

pour la tree bonne raison quelle sait qu'aucune au-

tre sorte n'est aussi bonne (pie le '' Sel Windsor "

pour la table ou la cremerie.

Etes-vous pret a le lui fournir ?

The Canadian Salt Co., Limited.

Windsor, - - Ontario.

Pall Mall (Turques) 18.50
Capstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No I .. .. I/I2S 1. 00
Sweet Caporal _.. .. 1/13S 1.15
Athlete ".. .. 1/123 1. 05
Derby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95
Tabacs coupes. La lb.

Old Chum los 0.79
Lord Stanley, Tins i lb 1.05
Meerschaum 10s 0.79
Athlete Mixture, Tins i et I lb. 1.35
Old Gold 12s 0.95
Seal of North Carolina .. .. 12s 0.95
Duke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82
Old Virginio, pqts i et I lb 0.72
Duke's Mixture (Granulated),
l/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

Bull Durham.
r/10 bags, 5 lbs. carton 1.25

6 bags, 5 lbs. carton 1.25
Old Virginia, pqts. i et 1 lb 0.72
Old Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
Snap pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
Calabash Mixture, tins J et 1 lb. 1.15
Calabash Mixture, tins i lb r.20
Calabash Mixture, tins J ib 1.35
Capstan Navy Cut (importe) tins

J lb. Medium et Fort 1.33
Capstan Mixture (importi) tins

i lb. Medium 1-33
Pride of Virginia (import*) tins

1/10 lb X- 33
Knglish Curve Cut (impor-

te) tins 1/10 lb 1.33
Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1^35
•ucky Strike (import*) tins 1/10 1.33
Rose Leaf (import*, a chiquer)
JW?- '« 1.33
Tabacs en palettes, (imported) La lb.

Piper Heidsietk x.»o

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/13 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).
Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb. .. 0.40
Moose us 0.40
Snowshoe bars, 6i cuts to the lb. 0.43
Stag 5 1/3 cuts to the lb. i Butts

12 lbs., boites 6 lbs 0.38
Black Watch 12s 0.45
Black Watch 6s 0*44

Bobs 6s et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Old Fox 12s 0.44
Pay Roll 7is 0.56
Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut, en boites .. 9s 0.70
Taxi Crimp, cut. boites .. .. 10s 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.
1 oz. Plates. Triple concentr* .. 0.80
2 oz. Plates. Triple ccmcentr* .. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees. Triple concentr*.

.

3.00
8 oz. Carrees. Triple concentre.. 6.00
16 oz. Carries. Triple concent"-*.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence. .. 1.75

2} oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00
.i oz. Rondes. Quintessence.. .. 3. 50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00
^ oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chonj *meri J. 50
8,oz. Carries. Quinfcesstace. B*«-

chons *meri 7.00
2 oz. Anchor .. 1.00
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.35
8 oz. Golden Star "Double Force" 3.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.35
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
8 oz. Plates. Soluble 3.35
16 oz. Plates. Soluble 4.35
1 oz London 0.50
2 oz. London 0.7s
Extraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00
.Mcmes prix pour extraits de tous fruiti.

Moutarde Franjaise. La gross*

3 doz. a la caisse.

Pony
7. SO

Medium 10.00
Large is. 00
Small 7.00
Tumblers 10.80
Egg Cup3 ia.00
No 67 Jars 13.00

a doz. a la caisse.
Muggs 13. 00
Nugget Tumblers 13.00
Athenian Tumblers 13.00
Goblets 13.00

1 doz. a la caisse
No 64 Tars 15.00
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 31.00
No 68 Jars 15.00
No 69 Jars 31.00
Vemis a chaussure*. La do*.

x doc. a la calsa*.
Marque Fromeat ,. .. 9.f%
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Marque Jonai 0.7s
Vernis Mllitaire a l'epreuve d«

l'eau 200

-he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

1 N

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 22 -50

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess i brl n .50

Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 22 - 00

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl • 11

-

2S

Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50. .. 22.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35

Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,
mats gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 20.50

Saindoux Compose Raffine. choix
Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. 0.08J

Boites, 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.08I
Tinettes. 50 lbs. net (Tinett*

imitee) 0.08I

Seaux de bois 20 lbs. net $1.80 0.00

Seaux de fer-blanc 20 lbs. $1.67^ o.o83

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs., en

LE PRIX COURANT

caisses, bleu 0.09
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.09J
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses • o.ooi
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.09?

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).
Tierces, 375 lbs 0.11J
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) O.11S

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.12

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.45 0. 12J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.32^ o.ni
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12I
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12I
Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 12J

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.12I

Viandes fumees.
Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 45 lbs 0.11

Gros, 20 a 28 lbs 0.13
Moyen, 15 a 19 lbs o.'\l
Petits, 12 a 14 lbs 0.14$

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.14

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 11/s 0.15!
Bacon de Laing, a dejeuner,
sans os, choisi 0.145

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele 0.16

PATENTES
PROMPTEMENT

Avez-vous une Idee ?—si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoy6 gratis

par Marion He Marion, lngenieurs-Consells,

Bureaux 'B
Rdifice New York Life, Montreal,

Washington, B.C.

60 YEARS9

EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &&
Anvono sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tlonsstrlctlyconadential. HANDBOOK on Patents
Bent free. OMcst neenoy for securing patents.
Patents taken turouch Muun & Co. receive

tpecial notice, without charge, In too

Scientific JftKtlcffl,
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $1.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN & Co.36,B 'oad^ New York
Branch Office, 626 F BU Washington, D. C

<^^^^W^V*/SA*^*^^^^^^A*^^^^^^^^A^^A^^>

Nouveau

Style

ABSOLUMEIMT GARANTI

PAIN POUH OISB1UI est le "Cottam
Seed" fabrique d'apres six brevets.

Marchandiae-de confiance ; rien ne peut I'ap-

prachar comme valeur et comme popularity.
Ckaa tona let foaraiaseurs dc jro*.

Parfaitement cuit et pret poui

1' usage.

Annonce partout.

Gros profit.

W. CLARK, Montreal,

Manufacturer
de* Celebrea

FEVES AU LARD.

Jambons de Laing, choisis "Pi
que-Nique", 10 a 14 lbs 0.1

Petit bacon roule, epice, desos-
ses, 8 a 12 lbs

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs 0.1

Cottage Rolls 0.1

Saucisses fumees.

Bologna (Bcndon de Boeuf). .. 0.0
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.0
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.0
Frankfurts 0.0
Polish 0.0
Garlic 0.0
Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz.

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore)
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton)
Petites Saucisses de pore (pur
pore I

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.'

Saucisses de fermier
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.0
Boudin blanc o.r>

Boudin noir o.fl

AGENCES
LAPOXTE, MARTIN & CIE, LTE

Montreal

Legumes.
Petin Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins . . . . 100 boites
Extra Fins 100 "

Tres Fins 100 "

Fins 100 "

Demi-fins 100 "

1.1

0.0

0.0

18.

16.

(

IS-

13.

12.

(

Le Comptoir Mobilier-

FRANCO CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, MontrealI PHONE MAIN 6892^B
Le Comptoir Nobilier FrancoCanadien

Est ouvert a toute personne de-

sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mer-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
etdirecteursdu Comptoir cons-
titue la meilleure garantie dee
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mar-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-

mine.

Le Comptoir Mobilier Franco»Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-

trepots et Magasins Cenerauo
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mobiliert

confies a la Societe pour cette

fin.
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LE REMEDE POUR LA TOUX
Avant la plus »r:iiidc vjite au Canada.

HDeMATHini
f|

II'**;

MATHIEITS
Symp of Tar fa

•l-'v— •

jJGOUDRON,.

iifOItDLMORI.O

Lea rhumea Bont gueri8 —
lea clienta aont enchantea ei lea

marchanda f< ml dea pr< tfits par

la vente du remede contre la

tons ipii oljtit'iit le ])lus grand

Buccea au < lanada, c'eal a-dire le

Sirop JYlathieu
Au Coudron et a I'Huile

de Foie de Morue.

LES POIDRES NERVINES MATHIEU

Boulagent immediatement dca

11 Kin x <le trie, dea douleurs el

dea rhumea fie"\ reux.

1 !ea deux articles ont une
grande vente. Tenez-en un bon

approviaionnement.

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

La Soupe

Granulee

EDWARDS'

est prodnite en trois

v.uii'u's -- Brune,

(faite tie la nn-il

leure viaude de

bceuf et >\t- I^k 11-

mis frais), aux To.

mates et Hlancht-

(toutes les dens

aux legumes)

.

Kile se deHaille en

paquets ;\ ,5c. et en

canistres a 15c. et

25c.

VOTRE CLIENTE
voit les gra tides amionces de la Soupe Granulee Edward.'
v. it la marchandise dans votre magasin on sur vos comp-
toirs—en essaye un paquet— achcte constaniment la Soupe
Edwards'.

Etes voiis prtt pour ce nouveau commerce ou le laisstv-

vous voas echapper ?

DUtributeuri :

Wm. H. Dunn, 196 rue St-Paul, Montreal.
Representant pour la Province de Quebec et let Provinces Maritime!.

W. G. PATRICK & CO.,
W. H. ESCOTT & CO.,

Toronto
Winnipeg.

QUAND ON VOUS DEMANDE
Une Poudre a Pate

PURE

SANS ALUN

° M AreQUE QUAKER
Elle donnera la plus grande satisfaction.

MATHEWSOIM'S SONS, (Epiciers en Gros), MONTREAL.

On trouvera

term dans le sucre

le mem" Type Eleve -de Puret^, combine a la Or.alitff, main-

Su&ar
Sucre granule produit uniquement de Sucres Bruts d s Antilles Anglaises

drains Fins, Movens ou Gros.
Manufacture* en

The St = Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal. Que.
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Petiti Poii "FrancaU Petit ft Co."

Moyens, ioo btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites I3S°
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00

Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-5°
Epinards en Puree . .. .. 9.00
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50

Epinards en Puree, 40 flacons .. 7-5°
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33 00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites Q.50
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9- 50

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00

Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00
Branches Extra, 100 boites .. ..22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites II.00
Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00

Sardines C/S
Romain is 8.00
Tevillec i 8.00
Victoria is 8.50

LB PRIX COURANT
Junqmexa is 8.|o
White Bear is 17.00
White Bear is 10.00
Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.07!
more, de 2J lbs., 12 lbs. a la c/s o.o8i

C/S
morceaux de S lb., 50 3. 50
morceaux de 3 oz., 200 3-75
morceaux de 7 oz., 200 " 7.00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.
more, de n lbs., 25 lbs., par c/s 0.07
more, de 2J lbs., 12 lbs. " 0.08

C/S
morceaux de 2 lb., 50 3- 25
morceaux de 3i oz., 100 1.80

morceaux de 3i oz., 200 " 3-40

Duffy & Co.

Grape Juice, qrts 12s 4-75
Grape Juice, pts 24s 5.00
Grape Juice, splits 36s 4-75
Apple Juice, qrts 12s 3.75
Apple Juice, pts 24s 4.50
Champagne Pommes, qrts 12s .. 4.50
Champagne pommes, 24s pts .. 400
Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts 12s 4.50
Sparkling Cider, pts 24s 4.75
Sirop, Vinaigre, qrts 12s 2.40

Thes Japon Lb.

Victoria, 90 lbs .. 0.27
Victoria, 85 lbs 0.29
Princess Louise, 80 lbs 0.22
Princess Louise, 30 lbs 0.23
Princess Louise, 5 lbs 0.24

Vert "Ceylan"

Duchess, 60 lbs ».24

Noir (Blend)

Victoria 50/30 tins 0.32

Princess 50/30 tins o.2(

Empois Remy
Paquets 2 lbs., 50s o.ol
Carton 1 lb., 50s !ol

Carton J lb., loos o!ol
Carton i lb., 200s o.oi
Bbl. 240c olo
Keg 120s o!o

Huile d'Olive "Minerva"
c/s 12 Btls 1 litre

(5.

c/s 12 Btls qrts 5]
c/s 24 Btls pts g',

c/s 24 Btls i pts 4]
Estagnons, 5 gal a.
Estagnons, 2 gal j,
Estagnons, 1 gal a.
Estagnons, j gal a!
Estagnons i gal a [

Estagnons, i gal a!

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.

La
Prepared Cocoa 0.

Breakfast Cocoa 0."^^ No 1 Chocolate 0.
Diamond Chocolate 0.
Navy Chocolate 0.
Cocoa Nibbs 0.
Cocoa Shells 0.
Confectionery Chocolate . . 0.18 a
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 i
Vanilla Stick la gr. 1

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. o.j
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. i.c

Sodas a la Creme pqts 2}c, chaq. 0.2
Arrowroot 0.1
Social Tea 01

DIAMOND
CHOCOLATT

LeLaitEvapore

Canada First

est du lait non ecre-

me , reduit a une con.

sistance d'un tiers

environ dans le vide ;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de solides

butyreux.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

serve.

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tous les bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER Ont.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

/ ST-CHAHLES
IL EST SANS DEFflUT

Toutes les epreuves de clitnat et de

temperature donnent lesme'mes re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore* de la Marque St-Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur •suretnent aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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BOITES en FER-BLANG

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de plactr

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

La raison pour laquelle le Lait de la MARQUE
REINDEER convient toujours si bien aux jeunes

Enfants < t aux personoes de tout age est que c'eat

un Lait pur, tire proprement de vaches Baines,

bii d nourries, a Huntingdon, P. Q., puis condense

jusqu'a avoir trois fois la rifhesse du lait fiais,

.t conserve dans du sucre granule. Ce Lai'

toujours le meme.

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q

Mr. TEpicier

—

Vous Rendez-vous
Compte Exactement de
ce Que La Publicite Heinz
Fait Pour Vous ?

JAMAIS auparavant nos plans

de publicite n'ont eu autant

d'importance que cette annee

pour les bons epiciers de ce pays.

Nous enseignons au public en

general a mieux apprecier Tepicier de
famille. Nous lui faisons comprendre

que, lorsque vous offrez a vos clients

les 57 Varietes Heinz, Purs Produits

Ahmentaires, et autres lignes de haute

qualite similaire, vous le faites pour leur

donner une plus grande valeur pour leur

argent.

Notre publicite concerne aussi des

oroduits de saison -employant des argu-

ments reels de vente, qui envoient a

votre magasin des acheteurs convaincus,

prets a faire des achats.

La maniere de profiter entierement

de cet effort, Mr. l'Epicier, c'est de
tenir une bonne ligne de marchandises

Heinz et de vous tenir au courant de
l'espnt reel de Tinstitution Heinz.

Voila comment on fait des affaires

de qualite ; et cela est profitable a la

longue.

H. J. Heinz Company— 57 Varietes,

ij
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f 1* MOONEY BISCUIT A UNDY CO
STRATrDRO CANADA

UNE FOIS
ENCORE
Permettez-nous dattirer

votre attention sur le fait

que les Biscuits a la Creme

"Perfection" de Mooney

se distinguent par un de-

gre superieur de legerete

et de croustillant, et sont

d'un gout delicieusement

agreable.

Leurs ventes sont pheno-

menales.

The MOONEY
Biscuit & Candy Co.

LIMITED

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-

ney C. B. ; Halifax N. E. ; Fort William.

Calgary, Vancouver, C.A. ; fet-Jeari, T.N.

VIENT DE PAHA1TBE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires in£dites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - • par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Kodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par A A. Decelles,

Le fer a cheval de ma tante Josephine,
par Rodolphe Girard.

La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGN1E J. B. ROLLAND & FILS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.
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IL N'Y A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

Tiesi^t ered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
purete' et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et M£dailles
en Europe et en Am6rique.

WALTEft BIKES X CO.
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

GO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie a Portage Laprairie,

. Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Tota e 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE

.

CONFITURES PURES DE UPTON

MORES PORES

iouvflle mm,
**© DE 11PI0N @*
MAIHTEHANT PRETES.

Absolument pures
et de saveur deli-
cieuse, conservees
jans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,
doubles or, scelles
hermetiquement.

PURE RARKELADE

D ORANGE DE

UPTON
Bien et favorableuient connue de
1 Spicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

CHOCOLAT U
Nam *»ner6 ELITE"

DBS EPICIEBS
Poor tona lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriqn4 par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

LA FARINF PREPAREE
(SELF-RAISING FLOOR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine preferee des
m£nageres. Elle donne une excellen-

te patisserie, l£gere, agreable et re-

cherche^ par les amateurs Pour t€-

ussir la patisserie avec la farine pr£-
pare> de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions impri-

mees sur chaque paquet.

14 *• 16 rae Bleury, IIOITRKAL

LACAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EP1CIERS EN QROS
Importatenrs de Melassea, Si-

rops, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sacres, Etc-, Etc.

Specialite de Vins de Messe de Sicilc

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Tel. Main 7233

LXJBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmitee. 25 rue St-Cabrlel,

MONTREAL.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicitfi fera l«

plus d'affaires.



uette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
uette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
uette Bletie, i's J's, J's

!

dwichei a. If
enilf 0.07
uits au soda 0.08
uits au vin o.ui
Jams . . 0.15
uits au Cafe Noir 0.15

^ ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

d Laits et Cremes Conden-

ses.

"harles "Family" 3-65
hark-s "Baby", 4 doz., la cse. 2.00

harles "Hotel" 3-90
"Silver Cow" 5 05

ty" 4-90
d Luck" 4.15

SALADA TEA CO.

SO£.
THESDECEYLAN

"SALADA"

i's

ette Rouge, i's et i's.

lette Doree. i's .

.

0.30
0.36
0.44

0.40
0.50
0.60

SAVON
GF.XUINE, empaquete
ux par caisse.

100 mor-

I pour Ontario et Quebec:
I
de 5 caisses $5.00

raisses ou plus 4-95

SRtE&IT^ snap co - LTD -

NAP
"«0 CLEAN^ P

»*£' co*panv

Montreal

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3.60
Cse de 6 doz. 7.20

jo jours.

HUR P. TIPPET & Co., Montreal
ne Juice "Stowers" La cse

Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50

)le Refi. lime juice 3.50
on syrup 4.00
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THE UNCLE SAM DRESSING CO.
Lajioraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 3.00
Bout. 4 oz. No 1 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1. 00
Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz. 0.75
Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00
Bout. 4 oz., No 1 1.40
Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1.60
Vernis noir No I Extra Cans 1 a

5 gallons 1.75
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No 1, Extra cans.

1 a 5 gallons 1.75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . .. 0.80

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:
1 caisse 4.10
5 caisses 4.00
10 caisses 3 #0

T. UPTON & CO.,

Hamilton.

Confitures garanties pures.

Framboises. Fraises, verres de 1

lb., 2 doz. par cse, doz 2.10
Peches, verres de 1 lb. 2 doz., par

caisse doz. 1.70
Gadelles rouges, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisse, doz. 1.80
Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.
par caisse, doz. 1.90

Prunes, verres de 1 lb.. 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse. doz. 1.80
Marmelade d e Pamplemousse

(Grape Fruit), verres de 1 lb.

2 doz. a la caisse doz. 1.60
Pure Marmelade d'oranges

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.10
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, 1 doz. 4 la cse, doz. 2.25
Tins, No 2, 2 doz. a la cse, doz. 2.00
Tins, No 4, 2 doz. a la cse . bte. 0.32
Tins, No 5, 9 au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 a la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois, No 7, 6 seaux par

crate seau 0.56

19

Seaux en bois, 30 lbs, Jb. 0.07!
Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse, doz. 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. a. 00

Fret paye d'avance sur 10 caisses ou
davantage expediees directement de la

manufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a
tous les points intermediates en Onta-
rio. Four tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt.
sera faite. Termes: net, sans escompte.

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportem le plus de profits a l'epi-

cier.

La CONSOMMATION ENORME des

PATES HUM
DE LA

Marque "HIRONDELLE
"

est due a leur haute qualite,

a leur fraicheur et a leur

excellence.

Elles sont delicieuses, cui-

sent vite, se digercnt facilc-

ment.

VENDEZ EN TOUTE CONFIANCE

LES

!.'Hircndelle.

MACARONIS,
VERMICELLES,
SPAGHETTIS,
COQUILLES.
COUDES.
PETITES PATES,
NOUILLETTES AUX OEUFS, L'HIrondelle.

Vous n'en auree que des compliments

de votre clientele.

LA CIE C. H. CATELLI, Limitee,

MONTREAL, Canada.

Pas d'erreur. Les THES du JAPON
sont absolument purs. Le Japon ne per-

met que la manufacture de thes reelle-

ment purs.
. .

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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EPICTF1RS * P<>urQuo * ne Pas vendre la sorte de Poudre a Pate que vous savez de.

voir plaire a vos clients ? Aucun article d'epicerie ne se vend en plus grande quantite que

la'Poudre a Pate, et l'Epicier fait un bon profit sur chaque vente. II n'y a jamais de perte,

de deterioration, de clients non satisfaits, ou tout autre desagrement, quand vous vendez

de bonnes marchandises. La Poudre a Pate "Magic" etablira vos affaires et fera que

vos clients compteront sur vous pour leur fournir ce qu'il y a de meilleur en toutes choses.

LA POUDRE A PATE "MAGIC!
J?1 ^ whitest lightest*

Ne contient pas d'Alun et est conforme a la haute qualite

des Marchandises Gillett.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.

baking
!owd$
SHIIAINSNOA^

TORONTO, ONT.

Winnipeg.

BAKIN(

Montreal. ^WNSN?Jk

Purs Aliments

Provenant de la Mer.

Marque
a n

~^I,a vogue des aliments provenant de la mer augmente, chaque saison, a cause dti

plus grand soiu apporte a leur choix. Participes- VOUS a ce commerce profitable?
Aucune autre ligtie ne donne atitant de satisfaction que la Marque " BRUNSWICK"—
la marque ou la saveur naturelle du poisson est conservee.

Voyez vos Stocks ! Le Profit en vaut la Peine !

CONNORS BROS., LIMITED.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa.—JAS. HAYWOOD,
Toronto.-CHAS. DUNCAN, Winnipeg. GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston.—
BUCHANAN & AHERN, Quebec—J. L. LOVITT, Yarmouth.—SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria, C A. —SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta.—JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

Publication* des Marchands Detailleurs dua Compagnie d<

Canada, Limitee,

Telephone Bell E.t 1185.

Montreal et Banlieue,
Canada et EtaU-Unii,
Union Postale, - Frs.

MONTREAL.

IBONNEMENT ;

$2.50
)

2.00
\

20.00 j

PAR AN.

lureau de Montreal : 80 rue St-Denii.

lureau de Toronto : 152 rue Bay, J. S. Robertson & Co., repretentantt.

luraau de Chicago : 215 rue South Market, Emmet C. Boylea, repreientant.

ureau de New-York : 903-904 Tribune Bids., E. F. Olmttcd. repreientant.

II n'est pas accepte d'abonnement pour moint d'une annee
A moint d'avis contraire par ecrit, adresse directement

a noi bureaux, 15 jour* au moini avant la date d'expiration,

I'abonnement eat continue de plein droit.

Toute annee commences est due en entier.

L'abonnement ne cene paa tant que lei arrearages ne lonl

pat payet.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheque*, mandats, bona de potte doivent etre fait* payables

a 1'ordre de " Le Prix Courant".
Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit :

"LE PRIX COURANT", Montreal.

MONTREAL, 2 FEVRIER 1912

L'EXPOSITION DE FERRONNER1E DE MONTREAL

Un mois a peine nous separe de l'Exposition de Ferron-

erie de Montreal et deja les industriels qui ont retenu un

nplacciuent pour y etablir leur stand s'occupent activement

e la classification des articles qui y figureront et preparent

n choix minutieux de tout ce qui pourra interesser le public

isiteur.

Les objets les plus divers ayant trait a cette branche

ous y seront presentes; les ustensiles et outils les plus per-

ctionnes et les plus recents voisineront avec les marques

s plus connues et les plus appreciees, ce sera le rendez-vous

t conime la recapitulation de tout ce que le genie inventif de

homtne a produit dans cet ordre d'idees.

On a souvent tendance a croire que dans ces articles si

'urants l'invention n'a que peu de place et que dans leur

'mposition tout semble si naturellement combine qu'aucun

ffort d'intclligence n'a ete necessaire pour en assurer l'eta-

issement. C'est une profonde erreur et lorsqu'on examine

us ces objets avec attention on remarque que le plus simple

entre cux est parfois une veritable trouvaille et une admi-

ble piece de mecanique.

Une exposition est destinee precisement a mettre en va-

ur tous ces points particuliers qui caracterisent les moin-
res articles et qui echappent le plus souvent a la masse du

die a, par consequent, pour effet, en augmentant la

nnaissance de ceux qui sont appeles a vendre ces dits arti-

clargir leur champ d'action et de decupler leur pou-
ir de vente et leur force de persuasion. Elle est un moyen
linent de vulgarisation de la science.

Parmi les stands de l'Exposition de Ferronnerie de
i

1 ctlui de la "Gillette Safety Razor Co. of Canada,
d," ne manquera pas d'interet et attirera l'attention

1 tous.

Le Razoir Gillette est un article tres repandu et connu
ne foule de personnes qui le considerent comme le rasoir

ecanique ideal.

Son apparition a rejete dans l'ombre tous les modeles
suites qui ont du laisser le pas a ce nouveau venu, s'adap-

tant si parfaitement, par la facilite et la rapidite de son ma-
niement, a nos moeurs actuelles ou le temps est considere

comme de l'argent et oil Ton se presse pour faire toutes

choses, surtout pour se raser. A l'Exposition de ferronnerie

les differents formats et modeles du "Gillette Razor" seront

presentes au public qui pourra par quelques minutes d'exa-

men se rendre compte de la perfection de cet article si in-

dispensable a tout le vilain sexe.

La Taylor-Forbes Company, Limited, exposera toute

une serie d'articles de ferronnerie du plus haut interet, parmi

lesquels on pourra remarquer particulieremcnt: des tondeu-

ses a gazon du dernier genre; des fournitures diverses pour

fermes et habitations, telles que serrures simpies et de surete,

verrous, poulies, clotures de barrieres, etc. Les portes de

protection contre le feu qui seront exposees par cette maison
interesseront vivement les entrepreneurs. On y pourra voir

egalemcnt une ingenieuse enclume a combinaisons compor-
tant cinq outils differents et servant a la fois d'etau, de vile-

brequin, de perforateur de tuyaux et permettant de limer les

scies facilement. Les differentes pieces de cette enclume se

posent et s'enlevent rapidement. C'est un modele qui fera

bien des envieux et suscitera bien des desirs.

La Smith Hardware Co. mettra sous les yeux des visi-

teurs un assortiment d'articles de ferronnerie des plus varies.

Nous y verrons entre autres: les serrures completes "Am-
pere", les meches de tariere "Mephisto", des gonds de buf-

fets, des taquets de buffets, des crochets et pateres pour

vetements et chapeaux, les diamants "Red Devil" pour cou-

per le verre, des bo'tes a onglets "Red Devil", des cisailles

de ferblantier "Red Devil", des lignes completes de pinces,

une serie de tourne-vis, le fixe-foreuse "Red-Devil", les te-

nailles "Giant", les roulettes pour meubles "Acme", des sor-

betieres "Polar Star", des hachc-viandes U.S., des lames de

scies a encoches "Red Devil", des cadres pour scies a enco-

ches, etc., etc. Ce choix rigoureux d'articles techniques pas-

sionnera ceux qui y ont quelque interet et chaque objet de

cet etalage sera pretexte a une demonstration et 4 une expli-

% Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel. Depuis plus

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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cation qui seront des plus instructives et des plus intercs-

santes.

Beaucoup de gens ont entendu parler du sac en papier

"Ermaline" pour cuisson des aliments. Cette idee nouvelle

est en train de faire son cliemin, elle fait de jour en jour plus

d'adeptes et sera dans un avenir prochain universellement

repandue. L'Exposition de Ferronnerie de Montreal nous

donnera l'occasion d'experimenter les proprietes de ce moyen

moderne de cuisson. Le sac "Ermaline" y sera montre et

ses avantages y seront commentes et mis en evidence par les

promoteurs de cette invention. Tous les epiciers retireront

un reel profit de cette demonstration et apres avoir reconnu

les qualites de cet article d'un cout si minime, se feront un

devoir d'en recommander l'emploi a toute leur clientele. Ce

procede supprime la reduction de la viande a la cuisson et

assure aux aliments un fumet delicieux; nombre de restau-

rants en ont adopte la pratique et leurs habitues y ont trouve

un changement des plus agreables pour leur palais.

Dans notre prochain numero nous reviendrons sur ce

sujet des articles qui figureront a l'Exposition de Ferron-

nerie de Montreal, la matiere en est quasi inepuisable, car

tous les industriels ont repondu avec empressement a l'appel

des organisateurs et tout l'espace disponible a l'arsenal du

65eme est des a present retenu; c'est dire qu'on y verra quan-

tite d'objets les plus divers et les plus appropries a notre

existence et que les visiteurs en tireront une le?on eminem-

ment utile a leurs affaires et a leur commerce.

RAPPORT ANNUEL DU BOARD OF TRADE

Le rapport annuel du Board of Trade a ete distribue a

ses membres lundi dernier. Ce rapport indique que, pendant

l'annee ecoulee, le Conseil a fait preuve d'une grande activite

et a obtenu un succes considerable dans les questions con-

cernant le commerce de Montreal ct les interets des mem-

bres du Board of Trade. Dans son discours, le president

Burland a fait les remarques suivantes:

"On peut dire avec assurance que l'annee 1911 a ete la

plus prospere, toutes choses considerees, que le Dominion

du Canada ait jamais eue, et cela est tres remarquable, quand

on se rappelle que les affaires ont subi une depression aux

Etats-Unis et que, meme en Grande-Bretagne et dans les

autres pays d'Europe, on s'est plaint de la diminution de

l'activite commerciale. La comparaison entre les conditions

qui existent au Canada et celles qui regnent dans d'autres

parties du monde, a ouvert les yeux a nombre de Canadiens,

qui se sont rendu compte, pour la premiere fois peut-etre, de

la signification de cette phrase souvent repetee: Le vingtieme

siecle appartient au Canada.

"On aurait pu s'attendre, a une epoque ou les facilites

de transport et de communications ainsi que de relations In-

ternationales sont devenues aussi excellentes, a ce que le

Canada n'eut pu marcher a la prosperite sans etre affecte

par la situation des autres pays. Cependant, les conditions

adverses qui regnaient aux Etats-Unis n'ont eu, a aucun mo-
ment, leur repercussion sur le Canada. Le marche des va-

leurs de bourse aux Etats-Unis a decline, pour la plus grande

partie de ces valeurs, malgre que 1'argent ait ete abondant;

cependant, en face de cette condition et bien que 1'argent ait

e.te rare, toute l'annee au Canada, les marches des valeurs de

bourse ont ete actifs dans ce pays, et leur niveau general, a

la fin de la periode, etait considerablement plus eleve qu'au

commencement."
L'etat financier du Board of Trade, qui accompagne ce

rapport, est tres satisfaisant, le revenu net provenant de l'e-

difice, apres paiement des obligations et interets, des repa-

rations et des frais d'entretien, etc., est de $13,240.53, tandis

que la balance du compte des depenses courantes du Board

of Trade meme est de $i,4 T 3-35; le surplus net pour l'annee

est de $14,658.88, somme qui, ajoutee au surplus existant

commencement de l'annee, porte le surplus total a $48,017

II est probable que ce surplus sera encore augmente au co

de l'annee actuelle, car dans son rapport, le Conseil decl

que la demande phenomenale pour la location de bureau

Montreal ayant eu pour resultat une avance generale

loyers, le comite executif a decide d'augmenter legerem

les prix des loyers dans son edifice, de maniere a les rapp

cher davantage des taux de loyers actuels.

Le rapport contient, comme d'habitude, des tableaux

diquant le trafic du port pendant l'annee; on y voit aussi

rapports annuels des diverses branches du Board of Tn

L'EXPOSITION D'AUTOMOBILES

Nous sommes a la veille de l'inauguration de l'Exp

tion d'Automobiles de Montreal, qui doit se derouler d

au 10 fevrier courant. Les travaux d'amenagement sont

fort avances et les decorateurs mettent la derniere mai

l'embellissement de la salle. L'aspect interieur du man
militaire de la rue Craig, ou doit avoir lieu cette sup(

manifestation, n'est pas reconnaissable, plus de 3,000 Ian

electriques artistiquement disposees projetteront de la v<

une lumiere feerique et feront de l'endroit un spectacle g
diose et magique.

Le maire presidera a l'inauguration.

Un orchestre des mieux composes jouera un repert

choisi, ce sera une veritable fete a la fois mondaine, in

trielle et commerQante et ou l'interet commercial n'excl

pas le plaisir des yeux.

Les meilleures marques d'automobiles des deux c<

nents figureront a cette exposition, tous les genres y se

representes depuis la voiturette legere jusqu'a la gross

mousine et le camion de livraison, aussi bien que les por

a incendie et les fourgons militaires.

Les accessoires de toutes sortes ne manqueront pas

plus d'etre exposes.

Voila certes une manifestation appelee au plus

succes et qui fera courir le Tout-Montreal.

CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE

A dater du ier fevrier 1912, la maison L. Chaput,

& Cie continuera ses affaires sous la nouvelle raison so<

L. Chaput, Fils & Cie, Limitee. .

Les nouveaux directeurs de la compagnie sont les

vants:

President: M. Charles Chaput.

Vice-President et Gerant: M. Armand Chaput.

Secretaire-Tresorier: M. Ferdinand Prud'homme.
Directeurs: M. Emile Chaput, M. B. Trudel, M,

Deziel, M. O. Loiseau.

Depuis soixante-dix ans en affaires, la maison L. Ch

Fils & Cie, Limitee, s'est acquis une reputation des plu

viables et occupe aujourd'hui, parmi les maisons de

merce les plus importantes du Canada, une situation pr

derante. Sa renommee ne se limite pas a une province,

s'etend sur tous les territoires du Dominion; ses pr

d'epiceries, thes, cafes, provisions, vins et liqueurs sont

nimement apprecies par tous ceux qui ont pris pour

tude de les consommer.
La devise de'la maison L. Chaput, Fils & Cie, Lii

|

a toujours ete de donner pleine et entiere satisfaction

clientele, elle continuera comme par le passe, a mett

pratique ce judicieux principe et s'efforcera d'etendi

champ de ses affaires. Les succes nouveaux et plus coi

rabies encore, ne lui feront pas defaut, car I'organisatic

rieuse qui est a la tete de cette institution est un gage 1

de progres et de reussite.
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A LA CHAMBRE DE COMMERCE

A la seance de mercredi, le 31 Janvier, les membres ont adop-

ts le rapport du Comit6 de Legislation recommandant
que la loi concernant les actions "qui tarn" soit amen-

dee — Ce meme Comit6, apres enquete, declare que la

loi des licences n'est pas observee dans nombre de

municipality.

Le Conseil do la I'hambre de Commerce, a sa seance de

mercredi, 31 Janvier, a discute plusieurs graves questions,

dont tine, en particulicr, a soulcve un assez long debat.

L'asscmblec etait presidce par M. Frederic C. Larivii

On a adopte le rapport suivant du conrtc de legislation

concernant les actions "qui tarn":

Votre comite, ayant pris connaissance des plaintes que

Pon formule contre Tabus des actions "qui tarn", recommandc
la legislation:

Attendu que les actions "qui tain" ou les actions popu-

lates pour le recouvrement des penalites, sont devenucs,

dans le district de Montreal, un abus public, en autant que

ces actions sont institutes par des particuliers, non dans le

but de faire observer la loi, mais seulement pour faire du
pecule, et

Attendu que la Chambre nc retire aucun revenu de ces

actions quand elles sont institutes comme prescntement par

des particuliers, en autant que tres peu de ces actions sont

menees jusqu'au bout;

Resolu que, reiterant une resolution qu'elle a passec le

23 fevrier 1911, la Chambre de Commerce prie de nouveau
1'hon. Procureur-General de la province de Quebec d'amen-
der la loi a la presente session de la Legislature de la pro-

vince, de fagon a empecher l'institution de ces actions autre-

ment que par l'intermediaire de l'officier qualifie de la Cou-
ronne, et de plus, a donner aux parties en deraut, un avis

comportant un delai raisonnable pour lui permettre de se

conformer a la loi.

C'est le rapport du meme comite dc legislation que pre-

side l'hon. M. Alphonse Desjardins qui a souleve le plus long
debat. Ce rapport a £te finalement adopte avec quelques
modifications, comme on le verra plus loin, apres que MM.
Desjardins, le Lt.-Col. Labelle, Adelard Fortin, Ludger Gra-
vel, Joseph Fortier, Loranger, C.R., conseil de la Chambre,
et quelques autres eurent exprime leur opinion.

Voici le texte de ce rapport qui ne manquera pas d'inte-

resser nos conseillers municipaux de la province:

A l'occasion des plaintes portees a notre Chambre par
une classe nombreuse de voyageurs sur la tenue rien moins
que satisfaisante d'un trop grand nombre d'hotels de campa-
gnes dans la province de Quebec, votre comite a recu ins-

truction d'en etudier les causes et de rcchercher quelles mc-
sures pourraient y apporter remede.

Votre comite, apres enquete, a fait le rapport soumis a

Passemblee de la Chambre tenue le 22 novembre 191 1, lequel,

apres consideration serieuse, fut adopte. II tut de plus or-

donne que ce rapport serait soumis aux Chambres-Soeurs
pour obtenir leur avis et dans le cas d'approbation, solliciter

leur concours.

De la nature des objections soulevecs par quelques-unes
de ces Chambres et des reclamations publiees par certaines
personnes au nom de la temperance, il appert que la demar-
che de notre Chambre a donne lieu a des protestations hos-
tiles et a des malentendus; que les uns y ont trouve une at-

teinte portee a l'autonomie des conseils municipaux; d'autres
l'ont consideree comme un moyen deguise de favoriser indu-
ment le commerce des liqueurs.

L'attention de la Chambre ayant ete appelee sur cette
interpretation donnee a sa resolution, a juge utile de fournir
une explication plus ample de son attitude, et a, en conse-
quence, charge le comite de Legislation d'en expliquer la te-
neur et le but.

\"tre comite s'est done reuni dc aouveau; il a 1

des informations additionncllcs sur le fonctionnetnenl d

loi des licences dans la campagne, entendu de now
plaintes et vcrific leur bicn-fondc, el il a le regret d'etre obll-

de reaftirmer que les exigences de la Loi ne sont paa 1

plies dans nombre de municipality, que le public voyag< u r ne

re^oit pas dans les hdtels licences le traitement auquel il a

droit, que les chambres sont mal tenues, la table est negli

l'attention a pcu pres exclusive de l'hotelicr se concentrant
sur la buvctte et les profits facilcs qu'il pcut en rctirer, qu'en
depit des plaintes portees contre la tenue de ces hotel-, di

vant les conseils municipaux, rien n'est fait pour satisfaire

aux reclamations du public; que d'annce en annee, le-, licen-

ces leur sont renouvelees avec la meme facilite, qu'aucun ef-

fort serieux n'est fait pour forcer les porteurs de licences a
ameliorer leurs etablisscmcnts.

Que, dans de nombreux cas, les membres des conseils

municipaux ne savent pas se soustraire aux influences que
les detcnteurs de licences mettcnt trop souvent en jeu pour
paralyser leur action.

Que, par contre, des hoteliers parfaitement qualifies, a la

suite de divisions locales, politiques ou municipals ou de
simples rivalites, se sont vus depouilles de leurs licences au
benefice d'hommes incompetents qui avaient su s'emparer du
vote de la majorite; dc la l'excusc invoquee par certains
d'entre eux pour ne pas apporter a leur etablissement les

ameliorations necessaires pour l'accommodation du public.

Votre comite, est-il dit dans la resolution, croit que In-
tervention des autorites, en ce qui regarde le confort des
voyageurs, dans les hotels, est aussi urgentc que son inter-

vention dans le bon entrctien des chemins, que personne n'a
encore songe a considerer comme un danger porte a l'auto-

nomie des municipalites.

C'est ici que se produit l'amendement: Votre comite
persiste a recommander que, tout en reservant aux conseils
le droit de decider du maintien ou du refus de toutes licences
dans les limites de leur municipality votre comite, tout en
respectant le droit qu'ont les conseillers municipaux de don-
ner des licences et d'en retrancher, d'en fixer le nombre dans
les limites de leur juridiction, persiste a recommander que le

nom du porteur dc la licence soit Iaisse a une commission
speciale qui ne releve pas directement du vote des contri-
buables, mais qui tienne ses pouvoirs soit du conseil de
comte soit de toute autre source qui assure a son action une
complete independance.

En agissant ainsi, votre comite croit que la Chambre de
Commerce travaille dans l'interet du public voyageur et en
meme temps dans le but de prevenir les abus de la vente des
liqueurs trop frequemment encourages par l'assurance de
Timpunite.

A l'appui de cettc resolution, Thon. M. Desjardins dit
qu'il est temps de mettre fin a l'accusation portee contre la

Chambre de Commerce, de se faire l'instrument des mar-
chands de liqueurs. Notre but est d'enrayer le mal dont on
se plaint ct non de le propager. Notre but est d'indiquer le
mal et les abus. Le mal, c'est l'hotel mal tenu. On confond
les voyageurs respectables ou honorables avec les ecumeurs
de bars, en certains journaux, comme si un voyageur de com-
merce, qui a vingt-cinq annee de service actif, pouvait etre
confondu avec un voyou sous pretextc qu'il demande un ape-
ritif au retour d'un voyage penible d'une quarantaine de
milles en voiture par des chemins impossibles.

Tout ce que nous demandons, c'est que le public voya-
geur tnuve aux etapes qu'il parcourt des hotels recomman-
dables et confortables. Nous condamnons les hoteliers de la
campagne qui ne comptent que sur leurs bars pour "joindre
les deux bouts". La Chambre, au restc, c'est deja prononcee
en faveur de la temperance, pour que l'on ne vienne pas nous
accuser de precher aujourd'hui la vente illicite des liqueurs.
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Les conseils municipaux, en toute cette affaire, se con-

duisent comme dans les cas ou il s'agit d'ameliorer leur route.

Pourquoi ne pas vous tenir au niveau des autres provinces

qui avancent au lieu de rester dans le "statu quo" comme
nous le faisons, dans la province de Quebec?

M. Ludger Gravel, l'un des membres les plus assidus de

la Chambre, qui connait la province de Quebec pour l'avoir.

parcourue pendant plus de trente ans, fait un recit amusant,

mais aussi tres eloquent des conditions ou se trouve le voya-

geur de commerce arrivant en un village qu'il prend d'assaut.

"II y a vingt ans, dit M. Gravel, les hotels de la campagne
etaient ce qu'ils sont aujourd'hui. En certains villages, un
hotelier possesseur d'un permis de vente de liqueurs, serait

amplement suffisant. Le conseil municipal accorde deux ou
trois permis de vente, et, naturellement, on fait "agir" le bar

pour se rattraper. M. Gravel cite le trait suivant d'un hote-

lier, qui lui disait un jour:

"Ah! vous avez fait 40 milles en voiture, vous protestez

contre la maniere dont le lit que je vous donne est tenu;

mais, monsieur, vous avez tort; savez-vous que les couver-

tures de ce lit ont ete "changees" avant-hier, et qu'un seul

homme y a couche? C'etait un homme de chantier, mon-
sieur, il etait atteint de consomption, mais a part cela, il

etait aussi propre que vous."

Ce soir-la, M. Gravel coucha debout.

M. Adelard Fortier a parle avec energie pour l'ameliora-

tion de nos hotels, a tous les points de vue.

Finalement, la resolution citee plus haut fut adoptee.

UN TRUST SANS NOM

Un trust ne portant pas de nom et forme a Buffalo, s'est

assure le controle de 90 pour cent de la fabrication et de la

vente des bicyclettes, des motocyclettes et d'une forte propor-
tion d'accessoires de bicyclettes; il a ainsi enfreint la loi

Sherman contre les trusts, et a ete mis en accusation par un
Grand Jury Federal.

L'acte d'inculpation comprend huit chefs d'accusation;

dix-huit individus et six compagnies sont accuses d'avoir

cherche a restreindre leur production et le commerce de
concurrents et de marchands en gros, afin de monopoliser
cette industrie.

Les compagnies en question sont les suivantes: New
Departure Manufacturing Company, Corbin Screw Corpora-
tion, Aurore Automatic Machinery Company, Miami Cycle
and Manufacturing Company, Eclipse Machinery Company,
Buffalo Metal Goods Company.

Les representants de ces six compagnies ont fait, en
1908, un arrangement fixant arbitrairement les prix et four-
nissant un systeme de penalites et de mise a l'index. Aucun
nom de corporation ne fut adopte par ce trust, bien que cette
combinaison soit connue du commerce sous le nom de
"Association of Coaster Brake Licenses".

LES ELECTIONS A LA CHAMBRE DE COMMERCE
FRANQAISE

La Chambre de Commerce Francaise qui vient de cele-

brer recemment le vingt-cinquieme anniversaire de sa fonda-
tion, a procede le 25 Janvier ecoule a l'election de son Con-
seil d'Administration pour l'annee 1912.

La Chambre est toujours sous la presidence d'honneur

du Consul de France au Canada, et sous la presidence ac-

tive de M. A. F. Revol, conseiller du commerce exterieur

de la France. M. J. Obalski a ete nomme vice-president et

M. G. Vennat, secretaire. Le tresorier est M. G. Husson.

Les conseillers pour l'annee courante sont: MM. M. Che-

valier, E. Galibert, J. R. Genin, H. Jonas, C. A. Chouillou,

C. Galibert, G. Housson et E. Vautelat.

LES ELECTIONS DU BOARD OF TRADE

Le Board of Trade de Montreal a proce'de, la semaine
derniere, a l'election des officiers de ses divers bureaux. Voici
quels en ont ete les resultats:

President: — M. R. Wilson Reford.

Premier Vice-President: — M. Huntley R Drummond.
Deuxieme Vice-President: — M. R. J. Dale.
Tresorier: — M. Jos. Quintal.

Conseil: — MM. W. F. Angus, Geo. F. Benson, Armand
Chaput, Jas. Elmsly, H. J. Fuller, A. Hamilton Gault, W. K.
Grafftey, John A. Gunn, L. L. Henderson, W. W. Hutchison,
William Lyall, Vincent A. Ward.

Bureau d'arbitrage: — MM. R. M. Ballantyne, Jeffrey H,
Burland, Geo. L. Cains, James Carruthers, W. W. Craig,

C. B. Esdaile, W. I. Gear, E. B. Greenshields, Alex. McFee,
John McKergow, F. Robertson, Norman Wight.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees par le Lieute

nant-Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

"G. Delisle, Limitee"; agence et courtage de biens, men
bles et immeubles, assurances maritime, sur la vie, contre le

feu, contre les accidents, et transactions financieres de toute

sortes, a Chicoutimi. Capital-actions, $20,000.00.

"Arlington Hotel Co."; faire en general et dans toutes

ses branches les affaires d'hoteliers et restaurateurs, et tou

tes autres affaires qui peuvent etre conduites en rapport ;

icelles, telles que boutiques de barbier, salles de pool et d<

billard, magasins de cigares et de tabacs, etc., a Montreal

Capital-actions, $20,000.00.

"Montreal West Realty Company"; agence et courtage

de biens, meubles et immeubles, commerce de materiaux d

construction, et transactions financieres de toutes sortes,

Montreal. Capital-actions, $95,000.00.

"The Minerals Investment Company, Limited," acquis!

tion, exploration et exploitation de terres, mines et droits d

mines, et commerce de metaux et substances minerales d<

toutes sortes, et toutes transactions financieres jugees dans

l'interet de la compagnie, a Montreal. Capital-actions

$200,000.00.

"Poitras Freres, Limitee," commerce general de mar

chandises de laine, coton, soie, et d'etoffes et tissus de toute!

sortes, ainsi que de vetements, costumes, habillements, etc.

a Joliette. Capital-actions, $45,000.00.

"Twin City Development Company of Montreal," acqui

sition et exploitation d'une terre designee aux plan e

livre de renvoi officiels de Laprairie comme etant les nume
ros 12 et 76, et exercer le commerce de courtiers d'immeu

bles pour la revente de la dite terre, a Montreal. Capital

actions, $80,000.00.

ACCUSE DE RECEPTION

Nous avons recu les superbes calendriers de:

J.-A. Davis & Co., Limited, agents d'immeubles et d'as

surances, placements d'argent, 82 rue St-Fran^ois-Xavier,

Montreal;

La Howard Smith Paper Co., fabricants de papiers, 13

McGill street, Montreal;

La Prudential Trust Co., placements d'argent, 41 St

Francois-Xaxier, Montreal,

et de The Benallack Lithographing & Printing Co
Limited, 80-82 Victoria Square et 8-10-12 Latour stree

Montreal.

Nous sommes sensibles a ces envois et adressons no

plus vifs remerciements aux envoyeurs.



LE PRIX COURANT 25

L'INAUGURATION DU CLUB DES VOYAGEURS DE
COMMERCE

NOUVELLES CHARTES

Lc Club des Voyageurs dc Commerce dont nous annon-

iona la fondation dans notre nunnro du 29 decembrc dernier

.1 etc inaugure le samedi 27 Janvier, au No 91 rue Sherbrooke

Eli La soiree fut particulierement brillante. Le nouvel im-

incuble dc l'association des voyageurs avait etc luxueusement

re pour la circonstance et magnifiqucment illumine. Les

inembres du club etaient venus nombrcux a cette fete et la

plus francbe gaite n'y fit pas defaut.

Remarques dans l'assistance Sir Rodolphe Forget, MM.
Godfroy Langlois, depute de St-Louis; l'echevin Robinson,

If, A. J. Hudon, maire de Richmond; M. O. S. Perrault,

r Gravel, le Col. Labelle, etc.

La soiree s'ouvrit par une serie de discours qui furent

prononces par Sir Rodolphe Forget, M. O. S. Perrault, Col.

I.abelle, Ludger Gravel, Godfroy Langlois et Michaud, ge-

rant general du club.

On festoya avec entrain jusqu'a une heure tres avan-

cee de la nuit et en se separant chacun put 'emporter I'im-

-ion d'une fete delicieuse d'inauguration faisant presager

le bonnes heures d'agrement au nouveau club.

Parmi les convives citons: A. J. Hudon, Jos. Robinson,

cch.; S. J. Chapleau, Edmond Sayer, M. Gauthier, J. A. La-

voie, Z. Benoit, D. Lawson, L. Galipeau, L. O. Demers, J. R.

Fontaine, J. S. Bourbonniere, Paul Favreau, Jos. Leblanc,

Ludger Gravel, J. A. Naud, Hercule Giroux, E. Benoit, C. N.

Robitaille, W. Blanchard, J. Blanchard, J. R. Berthiaume,

J. P. Marchand, Arthur Chabot, J. E. Desjardins, Henri Ju-

neau, J. Belisle, Gustave Mathicu, L. P. Brunelle, L. Trudel,

Paul Forest, A. Racine, P. L. Valiquette, Maxwell Murdock,

David Lef^bvre, etc., etc.

Nous detachons ce joli passage du discours de M. O.-S.

Perrault, vice-president honoraire du club:

"Votre association est en effet d'une grande importance

et d'une grande utilite non seulement pour vous-memes, mais

pour vos patrons, pour le commerce et pour le public de ce

pays.

"Dans vos reunions officielles, dans vos rencontres de

haque jour, dans ce club magnifique que les efforts de vos

fficiers ont cree et installe comme par enchantement, vous

louvez discuter les interets et les besoins du commerce;

suggerer aux autorites publiques des reformes pour l'amelio-

ration de nos routes, de nos voies et moyens de transport,

ainsi que des etablissements destines a reeevoir le public;

donner a nos gouvernants le benefice de vos voyages et de

votre experience.

"Vous pouvez encore discuter les methodes de vos pa-

trons, les blamer ou les approuver; dire beaucoup de bien

d'eux et, quelques fois, lorsqu'ils le meritent, un peu de mal,

ce qui souvent fait du bien. Vous apporterez, j'espere, dans

ces discussions, cet esprit de justice et de bienveillance qui

doit dominer toujours dans les rapports entre membres
d'une meme famille, car vous jetez en ce moment les bases

d'une nouvelle famille commerciale et sociale, qui, j'en suis

ur, et je vous le souhaite tres ardemment, aura toujours le

harme des families que Dieu veut bien faire heureuses et

rospores et dont :l eloigne les inconsolabes tristesses.

dans cette famille, tous seront les bienvenus, quelles

|ue soient leur race ou leur langue, leurs croyances reli-

n'euses ou leur loi politique.

"Vous ne fondez pas un eglise ni un parlement, mais une
association large, genereuse, hospitaliere, dans laquelle gran-

hront le respect, l'estime, la bonne entente de tous les bons
"anadiens interesses a la prosperity, a la paix, a l'harmonie.

iu progres de la terre canadienne que nous avons faite et

iue nous voulons garder pour nous et pour ceux qui vien-

Iront apres nous."

I .1 Gazette du Canada" publie les nouvelles chartcs ac-

cordces sous lc sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici

cellea qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur prin-

cipale place d'affaires dans la province dc Quebec:

"The St. Lawrence Welding Company, Limited," com-

merce general de cuivre, acicr, fer, aluminium, et dc tous

autri R et dc leurs produits. .Reparation, location et

commerce d'automobiles, dc moteurs pour bateaux, et de

motenrs a gaz, a vapeur et electriques, d'engins, de machines

de toutes sortcs et de tous leurs acccssoires, a Montreal.

Capital-actions, $50,000.00.

"St. Denis Realties, Limited," agence et courtage dc

biena mcubles et immcublcs, et transactions financieres dc

toutea sortes, a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"Salvation Match Company of Canada, Limited," fabri-

cation, importation et commerce general d'allumettes de

toute description, et des boites ou paquets servant a leur

empaquctage, dans la ville de Cookshire. Capital-actions,

$450,000.00.

"Dorval Island Service Company, Limited," agence et

courtage de biens meubles et immeubles et transactions

financieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions,

$50,000.00.

"Caloricine, Limited," commerce general de produits

chimiques, d'explosifs, combustibles, medecines patentees,

toniques, sirops, tablettes, huiles, onguents et remedes de

toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"The North River Electric Company, Limited," usines

pour la fourniture de lumiere electrique et au gaz, de pou-

voir electrique et hydraulique, force motrice, etc., dans la

ville de St-Andre, Est. Capital-actions, $90,000,000.

"Rubinovich & Haskell, Limited," Commerce general de

marchandises de nouveaute, bijouterie, ferronnerie, livres,

meubles, et tous articles de menage, a Montreal. Capital-

actions, $250,000.00.

"Riviera Realty Company, Limited," courtage de biens

meubles et immeubles, agence d'assurance et transactions

financieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions,

$100,000.00.

"Canada Foundries and Forgings, Limited," ingenieurs,

mineurs, fondeurs de fer et d'acier, et commerce g£n£ral du
fer, de l'acier et de tous les autres metaux, a Montreal. Ca-

pital-actions, $4,000,000.00.

"Point Comfort Lands, Limited," agence. et courtage de

biens meubles et immeubles, et transactions financieres de

toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $760,000.00.

"South Shore Power and Paper Company, Limited,"

commerce general de bois de pulpe, bois de construction et

bois de toutes sortes, de terres a bois, droits et privileges,

etc., a Montreal. Capital-actions, $2,000,000.00.

UN TRUST DE LA VOLAILLE

La ville de New-York possede maintenant un trust de

la volaille, et un comite a fait appel aux consommateurs et

aux marchands detaillans; un certain nombre de marchands
importants de volaille sont entres dans la combinaison dans
le but de se rendre maitres du marche de la volaille.

Plusieurs marchands de Montreal ont ete interviewed a

ce sujet et on leur a demande leur opinion sur la possibilite

d'une extension de ce trust au Canada et particulierement a

Montreal. Tous ont ete unanimes a dire qu'ils ne croyaient

pas que le nouveau trust affecterait le moins du monde le

marche canadien. Le droit de 20 pour cent impose sur la

volaille provenant des Etats-Unis et celui de cinq pour cent

impose a la volaille entrant du Canada aux Etats-Unis, em-
pecheraient les operations du trust au Canada.
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L'INITIATIVE
SA VALEUR POUR LE VENDEUR

L'initiativc, la faculte de faire quelque chose sans etre

commande, de penser par soi-meme est une des conditions
les plus importantes qui soit dans les affaires et dans le

commerce d'aujourd'hui.

II n'y a jamais eu une telle demande de ces homines sus-

ceptibles de trouver dans leur tete des methodes nouvelles et

meilleures pour la vente des marchandises; les proprietaires

de magasins se les disputent et les recherchent avec empres-

sement.

Plus que jamais, on a besoin a l'heure actuelle dans les

bureaux de direction des grosses maisons, de ces individus

dont le cerveau est un perpetuel centre de meditation fecon-

de et d'ou naissent les idees les plus originales et les perfec-

tionnements les plus surprenants.

Dans les departements de publicite, l'homme d'initiative

est un auxiliaire on ne peut plus precieux, car il imagine

journellement des moyens nouveaux de reclame, il trouve

des manieres a la fois elegantes et convaincantes de dire au

public les qualites d'un article nouveau; il s'ingenue a decou-

vrir une forme sensationnelle pour la composition d'une an-

nonce ancienne ou recente et est une veritable lumiere pour

la maison qui a recours a ses services.

De nos jours, le monde des affaires a besoin de son-

geurs — non pas de ceux qui revent a des choses imprecises

et promenent leur pensee dans des atmospheres floues et

indefinies — mais de ceux qui rivent continuellement leue

pensee a une idee concise, qui revetent a force de reflexion

leur songerie d'une forme concrete et pratique, qui martel-

lent pour ainsi dire, dans leur cerveau, leurs idees premieres

avec les arguments de leur raison et en font jaillir une pensee

vraiement personnelle et prometteuse d'ameliorations certai-

nes. II nous faut des "reveurs" capables de faire de leurs

"reves" des realites. On ne leur menagera pas le temps de la

reflexion, on leur accordera de longs jours de meditation

pourvu que de ce recueillement surgissent des resultats.

Aussi bien dans l'industrie que dans le commerce, on ap-

precie ces hommes dont l'esprit perpetuellement en activite,

jette des lueurs innombrables qui deviennent les veritables

phares eclairant la route du pays.

Les marchands ne demandent qu'a s'assurer le concours

de commis susceptibles de faire par eux-memes des change-

ments qui marqueront un pas en avant dans leur commerce,

ils recherchent les vendeurs qui trouvent spontanement pour

vendre au consommateur des moyens plus efficaces que ceux

employes jusqu'ici.

C'est avec plaisir que les directeurs d'entreprises com-
.

merciales donneront quelques heures de loisir a tel jeune

homme ou telle jeune femme pour lui permettre l'etude

d'une idee-neuve devant apporter une amelioration dans le

travail ou provoquer l'adoption d'un principe destine a reali-

ser une economie de temps ou d'argent dans les affaires de

la maison.

Dans les importantes entreprises d'aujourd'hui, les hom-
mes dont on prise le plus les services, ne soni pas ceux qui

executent un travail bruyant et qui affectent de se depenser

sans compter pour les besoins de leur charge, mais ce sont

ceux qui dans la reclusion de bureaux prives, fievreusement

penches sur de vastes feuilles de papier y tracent d'audacieu-

ses campagnes de vente, noircissent les pages blanches d'an-

nonces originalement composees ou s'inclinent inlassablement

sur les chiffres des livres pour etablir un systeme de comp-

tes d'une facon nette et precise assurant ainsi la vitalite des
societes dont ils sont les piliers modestes mais solides et in-
dispensables.

Ces hommes qu'on rencontre peu, absorbes qu'ils sont
par leur labeur soutenu, sont pour ainsi dire les marechaux
de camp des affaires, ils tracent les grandes lignes de Tac-
tion qui va se derouler suivant leurs instructions, laissant
aux subordonnes le soin d'executer leurs plans. lis prevoient
les consequences des evenement probables; pour eux, le
commerce est une partie d'echecs qu'on doit jouer d'habile
maniere si on veut la gagner.

L'initiative, cette faculte de faire des choses originales
est un des dons les plus necessaires a l'homme d'action. Elle
n'implique pas seulement l'idee d'executer des choses fon-
cierement pratiqnes, de creer un mouvement, de faire le pre-
mier pas dans une campagne, mais aussi et surtout de de-
vancer les autres et de mettre en pratique ses idees person-
nelles avant qu'un autre individu ou qu'une maison rivale
ne les ait adoptees pour son propre compte.

L'originalite et l'initiative ne doivent cependant pas etre
confondues avec les idees fantaisistes de certains, qui accu-
mulent projets sur projets et elaborent maints plans qui ne
tiendront pas debout a l'epreuve pratique des affaires.

Le chercheur vraiement original, le fureteur d'idees re-

ellement habile est celui qui a qualite pour faire un travail,

possedant une experience approfondie qui le preserve d'un
faux-pas.

Les hommes de cette trempe ne courent pas les rues,

il sont plus rares qu'on ne le pense generalement et lors-

qu'un maison a mis le main sur l'un d'eux, elle doit le garder
jalousement, car sa valeur est inappreciable.

Les procedes scientifiques etant employes de plus en

plus pour le travail de bureau ainsi que pour la vente, la

qualite du travail et de ceux qui l'executent remplace la quan
tite. II est prouve que dans un bureau, des hommes a sa'.a ;

res eleves peuvent par l'emploi de procedes nouveaux far'te

une considerable economie de travail et effectuer avec un

personnel reduit ce qui reclamait autrefois un nombre beau

coup plus grand d'employes provoquant ainsi une '•e J uc ton
importante des depenses.

Quelques hommes d'affaires se font une fausse concep-

tion de l'initiative. Ils se figurent que cette qualite est sy-

nonyme, d'actif, de remuant; ils s'imaginent qu'elle se mani-

feste par la rapidite du travail chez les vendeurs, alors que

cette dexterite et cette promptitude peut souvent faire en ef-

fet quelque impression, mais represente presque toujours une

perte d'energie.

Le veritable homme d'initiative est bien souvent l'etre

le plus tranquille de votre magasin ou de votre bureau; il est

pondere, equilibre, methodique, il pense et il reflechit cons-

tamment et c'est parce qu'il joint au geste de sa main une

pensee de son esprit qu'il est superieur aux autres, donne des

arguments plus efficaces et fait son travail d'une fa?on origi

nale et meilleure.

L'initiative centuple la valeur du vendeur parce qu'elle

le distingue du simple preneur d'ordres et le rend capable

de vendre n'importe quelle espece de marchandises. Le me-

me client qui n'acheterait que pour quelques dollars de mar

chandises a un vendeur ordinaire doublera ses achats devant

la puissance suggestive d'un commis d'initiative qui s'exprim
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:c bcaucoup plus d'autorite\ II sait quand et Comment of-

• tcl ou tel article il n'engage pas son client a acheter

lque chose dont il n'a pas besoin mais il sait lui proposer

lquc chose dont il n'a pas eu la pensee mais qu'il suffira

lui montrer ponra lui prouver que c'est bien la l'<

londaiit a son desir.

Devfloppc/ l'initiativ« obes vos commis dc vente et voa

ployes de bureaux, Faitcs que vos vcndeur pensent par

MDemes; recompensez vos comptables lorsqu'ils imagi-

it unc l'acoii d'economiser du temps et du travail dans la

ue de vos livres.

Vous retirerez dc gros avantages en cultivant l'initiative

z ceux que vous employez cela vous aidera considerable-

nt a augmenter vos affaires et contribuera pour beaucoup

a prosperite dc votre maison.

LA SITUATION DES CAFES

I.< "Bulletin dc Correspondance" du Havre 6crit, a la

e du 15 Janvier:

11 semblerait que le BrSsil ait maintenant epuise sa

ce de resistance; samedi, les cours a Rio ont baissi de 150

1 ($0.18) ct ccux de Santos de 150 a 200 reis. ($0.18 a $0.23).

parait, du reste, que les cotes de coiit et fret sont en forte

sse et, comme toujours, plus le Bresil fait des concessions,

ins il trouve d'acheteurs. Quant a New-York, il continue

aire preuve de tres mauvaises dispositions, bien que Ton

once toujours une reprise comme etant imminente. II est

lent que celle-ci se produira, mais on se demande si, avant

a, la situation ne devra pas etre completement assainie, et,

ir obtenir ce resultat il semble qu'il y ait encore beaucoup

aire sur certains marches.

En tous cas, sur notre place, la confiance disparait au

et a mesure que les prix s'affaissent et il semblerait main-

ant qu'il n'y ait plus de limite a la baisse. Cependant,

Iques personnes comptent encore sur l'intervention des

tads liaussiers, mais on ne voit pas ce qui pourrait les en-

jer a intervenir avant que le Comite des Ventes ait pris

: decision concernant les quantites a vendre pendant cette

lee.

Cela parait etre l'opinion la plus generale et, par suite,

concoit qu'il ne soit possible de trouver des acheteurs

en faisant de fortes concessions. Ainsi, ce matin, la cote

te baissee de 1 fr. 50 ($0.30) et, ensuite, la baisse s'est en-

cntuee. On a ainsi pu traiter a 25, 50 et "5 c. (5, 10

i.S cents) de moins que la cote. Pendant un moment, la

idancc s'est raffermie et on etait presque revenu a la cote,

n dernier lieu, il fallait voir, de nouveau, 25 a 50 c.

a 10 cents) de moins.

Cet apres-midi, la tendance etait, de nouveau, plus ferine,

S'>rte que la cote a constate une hausse de 50 centimes

cents).

En disponible, il ne se traite que peu de chose et, en fait,

ne s'interesse guere qu'au livrable.
—

"L'Epicier," de Paris.

)UVELLE VOGUE DU TABAC A PRISER EN
ANGLETERRE

s automobilistes ne pouvant pas fumer, adoptent l'usage

du tabac en poudre.

*~>n a remarque dernierement que 1'habitude de priser

it remise en grande vogue et il parait que l'automobilisme
est cause. Ne pouvant fumer confortablement pendant
rs courses, beaucoup d'automobilistes ont commence a

e usage de tabac a priser, et maintenant cette pratique

devenue si generale qu'un club de priseurs, dont font
tie beaucoup d'automobilistes, vient d'etre ouvert a Leeds.
Ce ne sont pas seulement les automobilistes de Leeds
reviennent a une pratique qui etait aussi commune, il y a

quante ans, que Test aujourd'hui celle de fumer la ciga-

rette. Les proprietaircs d'automobilcs de Londres, au dire

li s marchands de tabac, montrcnt deja une tendance mar-

quee a priser habitucllcmcnt.

"La vente du tabac a priser a beaucoup augmente l'an-

• Urnicre," disait on del principalis marchands de Picca-

dilly; "je dois dire que je vends maintenant deux ou trois

livrea de plus de tabac a priser par lemaine que jc n'en ven-

dais il y a douze mois, Beaucoup de mea clients acheteura

de tabac a priser M>nt des automobilistes. lis prisent d'une

pari parce qu'ils n'iprouvent pas de satisfaction a fumer la

cigarette OU la pipe en plein air, d'autrc part parce que le

tabac a priser est un aoulagemenl sur une route poussilreusc.

Sou action aide a debarras»ei' les narines de la poussiere."

Un autre expert, un membre d'une maison ecossaisc bien

connue, faisant le commerce des tabacs, convicnt que la

\ etite du tabac a priser augmente.

"La vogue du tabac a priser n'a jamais completement
disparu," disait-il, "mais receninunt la demande pour ce ta-

bac a etc rexnarquablement active. Les automobilistes sont

parmi nos meilleurs clients. Au cours d'une longue course

en plein air, on a toujours une tendance a s'assoupir; le tabac

a priser aide a omibattrc cette tendance."

LA VOGUE CROISSANTE DE L'AUTOMOBILE
ELECTRIQUE

En general, on se rend peu comptc des perfectionne-

nients apportes a l'automobile electrique modtrne, on evalue

rarement les progres successifs qui ont modifie sa construc-

tion depuis que les premiers modeles ont etc lances sur le

inarche, il y a quelques annees,

On ne s'arrete guere a songer que de longues et labo-

rieusts annees d'experience ont apporte de nombreux chan-

gaments dans le premier type dc voiture electrique et que

cette evolution a fait aujourd'hui, aussi bien de l'electrique

dc plaisance, que de 1 electrique commerciale, un vehicule

veritablement irreprochable en tous points.

Les inconvenients du debut, qui consistaient principale-

ment dans la limite de la charge et le peu de distance qu'il

etait permis de parcourir sur une seule charge, ont e*e large-

ment enrayes grace aux pcrfectionnements des batteries, des

moteurs et des moyens de transmission.

La voiture electrique d'aujourd'hui, ct principalement la

"Detroit electrique" qui est la meilleure, possede en plus des

siennes propres, toutes les qualites des autres automobiles

de luxe. II est bien certain que l'electrique est appelee a un

grand avenir. Pour l'instant, son principal champ d'utilite

est dans les villes, parce que la limite de ces services n'ex-

cede pas 50 a 100 milles.

Le roulement maximum journalier pour les vehicules

commerciaux dans le service des villes est d'environ 60

milles.

C'est pourquoi beaucoup de maisons de commerce, ayant

reconnu la qualite des services rendus par l'electrique, l'ont

adoptee avec satisfaction comme mode de livraison.

A vrai dire, c'est a la femme que l'automobile electrique

doit son extension, bien que ses avantages l'ait fait apprecier

par les hommes d'affaires surtout a cause de sa siirete, de sa

proprete et de l'aisance avec laquclle ellc peut etre conduite

dans des rues tres encombrces.

Comme automobile de dame, l'electrique est ideale et

son mecanisme peu complique en permet le manicment a la

main la moins experte.

On peut penser, cependant, que dans un avenir prochain,

l'electrique deviendra la veritable auto de famille; pour les

visites aux magasins, pour les theatres, pour les rendez-vous

de l'apres-midi, pour les courtes promenades a la campagne,
etc.. l'electrique est sans contredit le moyen de transport

ie\e et les perfectionnements qu'on y apporte chaque annee
en feront bientot l'indispensable auxiliaire aussi bien de

l'homme d'affaires que de l'elegante, servant a la fois pour
les necessites du commerce et pour l'agrement.
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LA CHAUSSURE
LE COMMERCE DE CHAUSSURES

Augmentez la vente des accessoires

Dans tout commerce, il ne faut pas mepriser la vente des

petits articles; n'oubliez pas le dicton: "Les petits ruisseaux

font les grandes rivieres" et dites-vous bien que chaque

vente, si minime soit-elle, ajoutee a votre total general, en

grossira le montant.

Vous etes-vous occup6 pendant l'annee passee des diffe-

rents articles afferents au port de la chaussure et vous etes-

vous ingenie a en proposer l'achat a tous ceux qui se sont

presentes a votre magasin pour acheter de la chaussure?

Ce sont des fournitures dont tout le monde a besoin et qu'il

est bon, par consequent, de ne pas negliger.

Trop souvent on est porte a laisser de cote ces acces-

soires parce que la vente de chaque unite represente une

somme minime dont l'interet parait mediocre. Rien n'est

plus faux. Sans doute, la vente de tels articles ne chiffre

pas a la fin d'une journee, mais si vous en faites le total dis-

tinct a la fin de l'annee, vous serez bien surpris de la somme
elevee que cela representera.

Combien de choses se vendant un prix infime ont fait la

fortune des maisons qui en avaient entrepris la vente? Dans

cet ordre d'idee, mais dans un genre different, jetez un coup

d'oeil sur la prosperite extraordinaire des compagnies cana-

diennes de tramways, aussi bien a Montreal qu'a Toronto,

a Winnipeg ou Vancouver, et vous vous rendrez compte

comment des millions s'entassent par modestes ventes de

tickets de 5 cents. Beaucoup de fortunes se sont edifiees

sur des lignes dont les produits etaient livres au public pour

un cent. Pensez a cela et vous ne serez plus tente de negli-

ger la vente des articles d'un prix peu eleve.

La vente des accessoires dans la chaussure est beaucoup

plus productive que celle de la chaussure meme, le taux du

profit est beaucoup plus grand, il va de 25 a 50 p. c.

Si vous tenez correctement un rayon d'accessoires dans

votre magasin vous en tirerez d'importants resultats, il y a

beaucoup a faire dans cette voie, sans que cela vous cotite

un cent de frais supplementaires.

Prenons, par exemple, le talon en caoutchouc; sa con-

sommation, au Canada seulement, a depasse $250,000, l'an

dernier, et il est de toute evidence, que ce montant pourrait

etre superieure de beaucoup, si tous les marchands de chaus-

sures s'effor<;aient a en pousser la vente.

Combien de millions de lacets de chaussures sont portes

annuellement par le public canadien? Combien d'embau-
choirs, de boites de polish, de brosses, de tampons pour ta-

lons, de supports de chevilles, de courroies de patins, de
guetres, de jambieres, etc.?

La diversite de ces accessoires surprendra beaucoup
d'entre vous.

On peut etablir, veritablement, qu'un vendeur energique
et capable, est susceptible d'interesser huit clients sur dix

aux accessoires de chaussures et si de la proposition de ces

articles a cote, ne resulte par une vente immediate, l'impres-

sion laissee ne manquera pas d'etre favorable et de preparer
le terrain. pour des ventes futures. Vous n'aurez pas besoin
de longues explications et de demonstrations savantes pour
faire accepter de tels articles; leur utilite evidente plaide

d'elle-meme, il vous suffira d'un peu de politesse, d'amabilite

et d'attention.

Dans votre vitrine, reservez un petit espace pour les ac-
cessoires, et chaque semaine, mettez-en un different. Par-
fois utilisez une de vos devantures pour exposer des acces-
soires de .toutes sortes pendant quelques jours.

Ayez des cartes imprimees appelant 1'attention sur

ligne que vous mettez en etalage et vous serez le premi

surpris du developpement de vos affaires.

Vous pourrez meme allouer a vos commis de vente

tant pour cent sur la vente de ces articles speciaux qu'ils s

ront ainsi plus disposes a offrir aux acheteurs de chaussur

ce leur sera un stimulant et les engagera a en pousser

vente.

II serait bon egalement, de temps a autre, de rese

l'espace dont vous disposez pour votre reclame dans u

revue ou un journal, a ces lignes speciales. Ces annom
devront se rapporter a ce qui se porte a chaque sais<

Certains de ces articles sont portes seulement a une epoq

de l'annee, alors que d'autres sont d'un port courant et cc

tinu. Dans l'annonce, il faudra tenir compte de cette int

mittence.

Plus vous pousserez cette vente, plus 1'attention du
p

blic s'y portera.

Un marchand de chaussures n'a pas de raisons de !

gliger ce point de vue et il n'est pas excusable de n'av

point un assortiment complet d'accessoires, puisqu'a l'<

ception d'un dispositif approprie pour la vitrine, il n'en

suite aucun frais supplementaires et que cette pratique

vaudra de nombreuses visites a son magasin et un import;

accroissement du nombre de ses clients.

Plus vous provoquerez de visites a votre magasin, p
vous effectuerez de ventes. Un etablissement ou regne 1'

tivite, le mouvement, le va-et-vient des clients, attirera su

ment la clientele. Les gens aiment a faire des affaires la

il y a evidence d'un fort mouvement de ventes.

On peut resumer comme suit l'opportunite qu'il yap
le marchand de chaussures a tenir une ligne d'accessoires

Cette vente d'articles a-cote, suscite de nouvelles affa

parce qu'elle fournit une demande constante pour des ir

chandises courantes et populaires.

Elle procure d'appreciables benefices parce que la m;

rite de ces articles rapporte de 25 a 50 pour cent.

Elle classe le marchand qui la preconise comme un h(

me entreprenant et progressif.

Elle est un profit net puisqu'elle augmenfe considera

ment les affaires sans amener un surcroit de depenses.

Elle est une reclame spuveraine puisqu'elle attire C(

tamment le public a votre magasin.

Elle comble le trou beant de la morte saison en etal

sant un courant d'affaires ininterrompu oendant toute ;'an

Elle ne reclame pas l'immobilisation d'un gros capita

le marchand a toutes facilites d'en augmenter ou d'cn red

son stock selon les besoins de son commerce. <

En un mot, si vous tenez plusieurs lignes d'une m<

branche dans votre magasin, vous diminuez le taux de

frais et augmentez de beaucoup votre profit net.

LES MARCHANDS DE CHAUSSURES

Le 25 Janvier dernier avait lieu dans les salles du (

Canadien, le deuxieme banquet annuel de la section des

chands de chaussures de 1'Association des Marchands

tailleurs du Canada, sous la presidence de M. E. Dussaul

Assistaient a ce banquet: MM. W. U. Boivin, presi

provincial de 1'Association; J. A. Falardeau, president d

succursale de Quebec; J. A. Labonte, vice-president d

succursale de Montreal; Jos. Morrier, tresorier; J. G. A

son, ex-president federal; J. O. Gareau, president des :

chands de nouveautes; J. A. Beaudry, Ch. Desmarais, £

Desmarais, H. Pepin, Jos. Lassalle, Denis Demers, J. O.

lerice, C. R. Lasalle, Herman Singer, G. H. Feathersl ;<
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L. Grcenspon, William Murray, H. Neville, de "Shoe

Leather Journal"; R. L. Werry, de "Footwear Journal";

A. Sliink, president de la section des marchands de chaus-

de Quebec; Arth. Voyer, vice-president; J. A. Mercier,

ttaire; Joseph Charland, Jos. Plamondon; J. B. Belanger

L Boisjoli, de Quebec; J. E. Deslauriers, 2eme vice-presi-

de la section des marchands de chaussures de Montreal;

. A. Alain, Raotd Yincttc, P. Chicoine, C. E. Fregeau,

tobitaillc, Ernest Labelle, Emilc Larosc, Emile Labcllc,

Itlanger, J. H. Cote, B. Moise.

Le banquet tut des inieux. retissis. et la franche gaite et

irfaite cordialite n'y manquercnt pas une seconde.

Au cours de la soiree les toasts suivants furent portes:

*oi, par le president, M. E. Dussault; au bureau federal

'Assoeiation, par M. J. (i. Watson; au bureau provincial

'Association, par M. W. U. Boivin; a la section de Que-

par J. A. Ealardeau et J. A. Labonte, enfin aux sections

OT, par M. J. O. Gareau.

TRAVAILLEZ, PRENEZ DE LA PEINE

Certes, l'cnvie est vieillc comine le monde, et si, en

que morale, il est sain de s'en defier, il faut en matiere

nerciale la bannir de son espoir.

Le monde est plein de gens qui, "a priori", paraissent,

eur situation privilegiee, autorises a esperer raisonnablc-

t une brillante position, mais qui laissent, sans que Ton

pourquoi, leur affaire pericliter et mourir entre leurs

C'est, nous direz-vous, que ces etres manquent d'ener-

ft dc courage, n'ont pas le "feu sacre" qu'il faut, de nos

i^ pour vaincre la concurrence toujours plus forte et

avisee.

Pas toujours, croyez-le bien.

Nombrcux sont les jcunes gens, surtout parmi les fils

rUison reprenant la suite de leurs parents qui, au lieu dc

entrer leurs efforts a etudier a fond leur affaire, a en

cher les subtilites et les adresses, perdent un temps pre-

c a envier la part de leur voisin.

Is se font un tableau noir de leur situation, des dangers

te presente, des ennuis qu'elle provoque, et voient bril-

'autre part comme un joyau de prix l'affaire qu'ils en-

L'imprcvoyance du jeune homme qui, sans souci se lais-

lisscr sur la pentc aisee et naturelle oil l'attircnt encore

vite les conseils de scs parents, est souvent cause pre-

e de ce malaise epouvantable qu'il cprouve alors.

Alleche par le charme d'une situation prosperc toute

, il ne songe pas assez, avant d'arreter sa decision, aux

j« qu'auront a subir ses gouts et ses sentiments.

Les parents, heureux de penser que leur enfant demeu-

aupres d'eux et fera grandir sous leur egidc l'edifice

s ont commence, qu'il parfera le reve de leur vie, ecou-

plus la voix du coeur que celle de la raison, font le

. Et voila notre jeune homme bien mal arme, pour lut-

ontrc les obstacles qui ne manqueront pas de surgir de-

lui.

Descspere il maudira la destinec et le mauvais sort, sans

er qu'il est une sagesse de la destinec et que lui seul

mprevoyance et sa maladressc est cause de son ega-

nt.

3u'il pense alors que pour l'homme d'action les regrets

superflus, et les lamentations inutiles.

ju'il ne pense pas que l'affaire dc son voisin est la seulc

ic. mais au contraire que la sienne a lui est interessante

oductive, capable de satisfaire et son esprit et ses exi-

es. Du courage, point dc cupidite, et il vajnera tous les

ides.

Vous n'aimez pas votrc metier parce que vous le con-

naisscz mal. Etudiez-lc, crcuscz-lc, et vous trouvcrcz dani

le plus morne des ctats l'intcrct qui manque a votrc vie. Les

premieres pages des livres sont souvent ennuycuscs et fati-

gantei et cependant ne sont-elles pas necessaires a l'intclli-

gence du livre tout entier?

Toute science en ses principes est aride et insipide, mais

quiy persevere, et guide par ccs premieres ebauches, vcut la

onder.et se l'assimilcr toute enticrc, trouvera bientot dc

quoi satisfaire tous ses desirs.

Faitea ainsi pour vos affaires; toutcs sont capables dc

devenir grandes et interessantes si vous etes capables, d'en

cxtrairc tous les profits.

II est une science des plus petites choses comine des plus

grandes; toutes sont complexes et dignes d'une intelligence.

Persevcrcz, ayez un but, mais un seul raisonnablc, de-

termine ct fixe; tendez vers lui de toutcs vos forces, et vous

trouverez dans tous les sillons, fortune, elevation d'esprit ct

de coeur.

Rappelez-vous le vieil adage:

II n'y a pas de sot metier,

II n'y a que de sottes gens...

REUNION DES MARCHANDS DE CHAUSSURES
Election d'officiers

L'Association des Marchands de Chaussures, section de

l'Association des Marchands Detailleurs du Canada, a tenu

lc 31 Janvier ecoule une assemblee au cours de laquelle elle

a procede au renouvellement de son bureau.

Le nouveau bureau constitue, se compose de la fagon

suivante:

President, M. J. E. Desaulniers; ier vice-president, De-
nis Demers; 2e vice-president, J. O. Boulerice; secretaire,

J. F. A. Alain; tresorier, J. Morier; auditeur, J. W. Watson.
On a exprime le regret, a cette assemblee, de voir le

peu d'empressement que mettaient les membres de l'Asso-

ciation a assister aux reunions; sur environ trois cents so-

cictaires, quelques-uns seulement prennent la peine de r'e-

pondre a l'invitation qui leur est faite; on ne saurait trop

deplorer cette negligence qui peut priver la corporation de

l'efficacite de decisions prises en commun et Ton souhaite

a l'avenir voir un peu plus d'enthousiasme et d'empresse-

ment parmi les interesses, ce qui ne manquera pas de pro-

fitcr a la cause commune.
Les nouveaux officiers elus ct reelus ont fait part de

leur intention de s'occuper activement des interets de l'Asso-

ciation et d'augmenter le nombre de ses membres.
Les marchands de chaussures qui representent une bran-

che tres importante du Commerce Canadien ne devraient

pas negliger de se reunir souvent et d'entamer les proble-

mes qui surgissent dans leurs affaires; les deliberations te-

nues entre gens d'un meme metier sur des questions qui

leur sont propres donnent naissance a des projets, a des de-

cisions et a des suggestions qui font leur chemin et aboutis-

sent a des resultais dont chacun retire profit. II y a done

lieu d'espeYer que les marchands de chaussures soucieux de

leurs interets seront plus assidus a ces sortes de conseils

corporatifs ou se debattent les questions les plus interes-

santes afferent directement a leur commerce.

Avant de clorc la reunion, sur proposition de M. La

Salle, il fut rcsolu qu'on autorisait le secretaire dc l'Asso-

ciation a adresser une lettre a differcnts fabricants de chaus-

sures pour les prier dc cesser de vendre au prix de gros,

mais en detail, des chaussures que certains privilegies es-

sayaient de se procurer de la sort- nit detriment des rnar'

chands detailleurs.
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Placez votre ordre de bonne heure

et evitez une expedition tardive.
j

Chaussures en Feutre

pour 1912.

Les Voyageurs sont maintenant en route.

La Marque " BERLIN ' est connue du commerce comme celle sur laquelle on peut le plus compter et

coinme representant les Chaussures en FEUTRE et les PANTOUFLES de la plus haute quality sur le marche.

L'assortiment que nous offrons, cette annee, surpasse tout ce qui est oflfert au commerce. Nouveaux

Styles, Nouvelles Particulavites, Variete plus Grande, Quality la plus Fine.

Le materiel et la main-d'oeuvre sont les meilleurs que Ton puisse se procurer, ce qui garantit au

Detaillant une ligne de vente rapide et au consommateur le maximum de confort, de chaleur et de service.

Le Feutre est traite specialement pour assurer des couleurs ne passant pas.

Nous sommes Seuls Agents de Vente pour :

Berlin Felt Boot Company Limited, Berlin, Ont.

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER COMPANY LIMITED.

SUCCURSALES :

St-John, HALIFAX, Sydney, Yarmouth, Pictou, Moncton, Charlottotown, MONTREAL, Quebec, Cranby, Ottawa, Kingston, TORONTO,
Hamilton, Brantford, London, Port Dalhouaie. Berlin, WINNIPEG, Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton, VANCOUVER, Victoria.
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Quelques Nouveaux Styles

Chaussures en Feutre

Marque "BERLIN."
Donnez-nous votre commande pour 1912.

Noe troyageun son! maintenant en route avec la Marque 'Berlin" de Chauasurea en Feutre, Chaua
settea Tricotees d'Hommea «le Chantier et un assortment sp&aalemeni attrayanl de pantouflea

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER COMPANY LIMITED.
Seuls Agents de Vente. 26 Succursales dans tout le Canada.
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FINANCES
Mercredi dernier, la faiblesse du marche de New-York a

eu sa repercussion a Montreal sur la plupart des stocks ac-

tifs qui ont decline. Le volume des affaires n'a ete que mo-

dere. Le mouvement a la baisse a New-York a eu 1'erret ha-

bituel de ralentir les transactions. Le ton du marche, qui

etait meilleur, en a ete affecte. Plusieurs valeurs n'ont pas

cependant suivi le mouvement de baisse, parmi elles, le Win-

nipeg Railway, qui a fait un bond a 261 ^ et s'est maintenu

a ce niveau jusqu'a la cloture. L'action Shawinigan etait en

sjain de V> point. Le Canadian Pacific ct le Soo etaient un

peu plus forts, ce dernier avancant d'un demi-point a 131 et

le premier se maihtenant a 231. Le Dominion Steel a ete la

principale action de la journee. La cote de cette valeur, qui

etait plus elevee que la veille a 60 J4, a l'ouverture de la

bourse, baissa assez fortement pour se vendre a 58M, elle

remonta a 59, puis redescendit a ity%. Dans l'apres-midi, la

cote fluctua de 59K a 59*i Le Detroit s'est vendu davan-

tage en raisons de rapports recus sur les intentions qu'a la

ville de presser son proces contre la compagnie. Le Mont-

real Power s'est vendu ex-dividende 2 pour Cent; cette action

etait plus active, mais plus faible que les autres valeurs.

En cloture elle etait a 190 et en perte de V/2 point. Les ac-

tions de banques ont ete assez actives, principalement celles

de la Banque Royale cotees a 22854.

Des rumeurs circulent a l'effet que des banques vont

operer leur fusion. Le bruit que la Banque de Montreal al-

lait s'adjoindre comme partenaire une autre banque a ete

suivi de l'annonce que les Banques Imperiale et Standard

allaient fusionner. Ces deux banques sont de fortes institu-

tions financieres, dont la force serait encore augmentee par

leur fusion. Cette rumeur n'a pu etre confirmee, mais est

plus qu'une declaration officieuse et, dans les cercles finan-

ciers de Toronto, on lui accorde quelque autorite.

D'apres son rapport de 1910, la Banque Imperiale avait

un capital autorise de $10,000,000 et un capital verse de $5,-

769,559.25; la Banque Standard, un capital autorise de $5,-

000,000 et un capital verse de $2,000,000.

Le Canadian Northern annonce une augmentation de

$114,600 de ses recettes nettes pour le mois de decembre der-

nier, soit 40 pour cent de plus que ses recettes nettes en de-

cembre 1910. Pour les six mois termines le 30 decembre

dernier, les recettes brutes de la compagnie ont augmente de

$2,288,100 et les recettes nettes de $454,100 par rapport a la

meme periode en 1910. L'augmentation des recettes nettes

pour le semestre est d'environ 18 pour cent. Pendant la

troisieme semaine de Janvier, la compagnie a augmente s:s

recettes brutes de $57,9°0, soit d'environ 30 pour cent.

* *

Le chiffre des operations de la Chambre des Compensa-

tions de Montreal continue a augmenter; la semaine der-

niere. il s'elevait a $43,090,468, relativement a $39,959,194 pour

la semaine correspondante en 191 1 et $41,180,444 en 1910.

*
* *

Nous lisons dans la circulaire de MM. McCuaig Bros.

& Co.: —
Bien que le marche local ait ete assez tranquille, la se-

maine derniere, les mouvements des valeurs Dominion Steel

Corporation et Detroit United ont quelque peu ravive l'inte-

ret du public aux operations de bourse. L'argent a continue

a devenir plus facile et plusieurs prets importants ont ete

faits a 5 pour cent; tout indique que ces conditions continue-

ront a se maintenir quelque temps. II n'y a pas eu de chan-

gement recent dans l'etat des affaires; mais les perspectives

indiquent une annee exceptionnellement bonne qui devrait

affecter favorablement les valeurs canadiennes.

II s'est fait plusieurs transactions dans le stock de la

nouvelle Compagnie des Tramways, les premieres ventes s'e-

tant effectuees a 36 et ensuite a 34. Le fait que les stocks de

la compagnie Montreal Tramways et de la Canadian Light

& Power Company se sont vendus a 46 fait supposer que ces

stocks entreront dans la nouvelle compagnie sur un pied

d'egalite; mais la base d'echange d'une action et demie du

nouveau stock pour une de l'ancien n'expliquerait pas la dif-

ference actuelle de prix entre les nouvelles et les anciennes

valeurs. II est rumeur de l'absorption de la compagnie

Southern Counties Railway et d'un certain nombre de petites

compagnies de force motrice, par la compagnie actuelle, qui

serait naturellement controlee par les chefs des deux com-

pagnies mentionnees plus haute.

*

De la revue de J. S. Bache & Co., banquiers a New-York:

Le ralentissement des affaires n'est pas necessairement

une indication que l'activite manifestee en decembre est

epuisee. On ne peut guere s'attendre a ce que l'inertie des

affaires qui a prevalu si longtemps soit vaincue d'un seul

coup et par un mouvement continu vers une reprise. Au

contraire, il faut s'attendre a ce que cette reprise se fasse par

une serie de mouvements temporaires et acceleres, suivis

d'accalmies, jusqu'a ce que le mouvement suivant gagne de la

force. En outre, les reglements de fin d'annee et la conti-

nuation d'une temperature rigoureuse produisent d'habitude,

meme dans les annees ou les affaires sont le plus actives,

une morte-saison a l'approche de fevrier. Dans une sem-

blable periode, on ne peut pas s'attendre a un grand enthou-

siasme dans le monde des affaires. Dans l'indu'strie du fer

et de l'acier, les perspectives sont favorables. On s'est ef-

force d'expliquer le leger ralentissement des affaires en l'at-

tribuant aux discussions du Congres sur le tarif, discussions

dans lesquelles l'industrie de l'acier est choisie comme vic-

time.

Quant a ce qui est du tarif, l'industrie de l'acier n'a pas

besoin de s'inquieter. On peut etre certain que le president

des Etats-Unis ne signera pas de decret avant d'avoir re;

a ce sujet un rapport de la commission du tarif. i
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Actloni Ordinaire! ct Actlana rrWHtgleta

ANQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Btnque de la Nouvelle-Ecoaae
Banque de Toronto
Banque Molsou
Btnque de» Cantons de l'Est

,

Btnque Nationale
Btnque des Marchands du Canada
Btnque Provinciale
Btnque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga. ...••••

Banque d'Ottawa
Banque Imperials du Canada
CHCMINS DC FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
Duluth S.S. & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr^feVe-tielles)
Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)
do do do do (Pre7£rentielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)
Illinois Traction Co. (Ordinaires)

do do (Pi£fe>entielles)
Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do ( Pre7£rentielles)
Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & L'ght
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)
Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Prdterentielles)
Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
British Columbia Packers (Ord naires)

do do do (Pr^ferentielles^
Canadian Car & Foundry ( Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)
Canada Cement (Ordinaires)

do do (Prdterentielles)
Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pre7£rentielles)
Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)
Laurentide Paper Co (Ordinaires)

do do (Pr6f£rentielles)
Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do do (Pre7fcrentielles)..
Montreal Steel Works ( Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles).... ......
Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do ( Pr£fcirentielles
j .... .

'.'

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Prdterentielles)

enmans, Limited (Ordinaires)
do do (Pre7eVentielles)...'.'.'.

DIVERS

»ell Telephone Co
Mackay Compauiee (Ordinaires)

,.
do do ( Pr^feVentielles) ...."..'.".'

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
DtUwa Light, Heat & Power Co. ...

7
'.'.'.

Richelieu & Ontario Navigation Co .

>hawinigan Water & Power Co
INES

Vmalgamated Asbestos (Ordinaires)
do do (Pre7e>entielles) '.'.'.

*i»ck Lake Asbestos Co. (Ordinaires)
do do do (Pr«eVentiellei).... ..."
own Reserve .

'

:

nUrnatioml Coal Mining (Ordinaire!)
do do (PTtiereatitllet).

Capital pay* Ktacrrc Pair del Acttona
|
n
,'

r
" blende

1*5,499 79°
1 ,( (10,000

2, 500,000

3,9s4,79o

4,641,625
4,000,000
3,000,000
2,000,000
6,000,000
1,000,000

4,918,600
IJ .773 395
6,251,0X0

2,937,000
3,500,000

5,998,400

180,000,000

12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500,000
5,000,000
9,964,000
5,000,600
13.585.000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

2.500,000
1,500,000

3,500,000
5 000,000
13,500,000
10,500,000
i.733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000
1,600,000

1,200,000

3,000,000

$15,000,000
1,790,000
1,250,000

7.474,447
5,608,050
4,600,000

2,400,000
1,300,000
5,400,00c

500,00c

3,o59 3ot

9,818,716
7,056,188
2,650,000

4,000,000

5,998,401
Dcbcnturra

146,283,497

21,887,00c

2,500,00c

600,00c

24,957,813

4,420,OOC

2,94I,50C

8,654,40c

6,000,00c

13,257,00*

3,992,326

8,068,000
19,503,00c

5,578,000,

3,500,00c

5,000,00c

474,ooc

3,040,275

1,000,00c

1, 200,00c

500,000

700,000
800,000

6,000,000
1,030,000

2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000

50,000
50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500
3,132,000
7,000,000

8.125,000 .

1,875,000
3,000,000 .

1,000,000

1,999,95/ •

500,000

119,70*

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1.123,573,
5,000,000

8,000,000

1,100,000

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00 00
00.00
00.00
50.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

5 00

00.00
00.00
00.00
00.00
oo.eo
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
1. 00

00.00
00.00

10*
13*
7%

"*
11%
9%
%

lof,

57*.

8*
10^
12%
9%
11%
\ift

lof.

7%
7%

S%
5%
7%

(>%

4%
7%
10%

10%

7%

6fc
e%
7%
10%

7%
&fc

7%

7%

4%
5%
7%

7%
8*

7%
7%
5%
8*
8*
7*
4%
6*

8*
5*
4%
87J

8*
65
6*
4%

7%

60%
7%
1%

D«r»l«rt cota

81125 Jan v
,
„u lr , ftr

249 245

132
278
2oy\
207 'A

212

123X2
200 j

,

150
216
224
165

228

231/2

'33>4

65#

9°'A

225

76/
5i

192X

135

105

3oX
90X
37

59X
67
100

136
122

156

50
I04

91%

"5

61

87

M7
77#

19*
147

148%
122^
128

3-12

276
209
210
212

123^
197

152

216J4
228^
164

3IO

231

131

59^

"156"

100

90
83

226

77#
5i^

192

131

105

26llg

62
•05

28^
88*
34
59#
66#
100

138
122

103

93^
13"
125
122

57.V
87/

I47#

75 '2

190
147
151^
121^
I26J4
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Revue des Marches
EPICERIE

Sucre, baisse de ioc par ioo livres.

Noix de Grenoble, hausse de ic par li-

vre.

IAmandes de Valence, hausse de ic

par livre.

Abricots de Californie, baisse de 25c

par douzaine.
Sel d'Epsom, hausse de ic par livre.

D'apres des informations regues cette

semaine, 1'approvisionnenient en con-

serves de saumon n'est pas considerable;

mais on pense qu'il est juste suffisant

pour attendre la prochaine production.

Les affaires sont bonnes et les com-
mandes atteignent un fort volume. Les

prix en general sont tres fermes.

SUCRES
Tres b,onne demande pour petits lots.

Une baisse de ioc par 100 livres a ete

declaree le 25 Janvier a 12.45 heures.

Nous cotons:
Extra granule baril les 100 lbs. 5-4°

Extra granule .. sac les 100 lbs. 5-35

Extra granule, J baril, les 100 lbs. 5-55

Extra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5-45

Extra granule, baril les 100 lbs. 5.80

Extra ground, bte 50 lbs., les 100
lbs. 6.00

Extra ground, i bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.20

No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.00

No 1 Yellow .. sacs, les 100 lbs. 4.95

Powdered baril 100 lbs. 5.60

Powdered bte 50 lbs., les 100 lbs. 5.80

Paris Lumps i bte 25 lbs. les 100
lbs. 6.45

Crystal Diamond, baril les 100
lbs. 6.45

Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.25

Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.45
Crystal Diamond, Donlino, 20 car-

ton 5 lbs cse. 7-40
Sucres bruts cristallises .. .. lb. 0.05$
Sucres bruts, nin cristallises lb. 0.05
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande pour la saison.

Barbade, choix, tonne .. 0.330.340.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41

Melasse fancy, tonne .. 0.350.380.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Nous cotons:
Farine Five Roses .. qrt.

Farine Five Roses .. sac

Far. patente hongroise, qt

Far. patente hongroise, sac
Far. "Regal", qrt

Far. "Regal", sac .. .: ..

Far. "Regal", qrt

Far. straight rollers, sac .

Rar. a patis. Ocean, . . sac

Farine a patis. Ocean, qrt.

Far. d'avoine granulee, sac

Far. d'avoine Standard, sac

0.00 6.50
0.00 310
0.00 6.40
0.00 3.15
0.00 6.00
0.00 300
0.00 4.90
0.00 2.30
0.00 300
0.00 5-50
0.00 2.75
0.00 2. 75

Farine d'avoine fine .. sac 0.00 2.50
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.25
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble-d'lnde ord., sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb o.o63 0.07

" 2e qlte, lb 0.04$ 0.04

J

Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1. 35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
En vrac lb. 0.00 0.04
En paquets de I lb 0.06 o.o6i
Boites de 4 lbs bte 0.00 0.18

Qualite extra fine

En vrac 0.00 o.osi
Paquets de 1 lb 0.00 0.06

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de i lb lb. 0.00 0.07
En vrac. cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n i-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.07}

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
tapioca seed lb. O.06J 0.07i
Tapioca flake lb. 0.07! 0.08
Sagou lb. 0.05 o.o6i

SAINDOUX
La demande pour le saindoux pur est

simplement passable: elle est bonne pour
le saindoux compose.

Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en bois de 20 lbs.,

le seau 0.00 2.65
En seaux en fer-blanc de

20 lbs., le seau 0.00 2.65
En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.13J
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.13S
Cnistres de 5 lbs lb. 0.00 0.14
Canistres de 3 lbs lb. 0.00 0.14!

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

sc vendent aux epiciers 16c a i6ic la li-

vre.

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Mercredi dernier, les prix du ble bais-
serent en raison surtout de signes d'un
arret de la demande extraordinaire qui
a eu lieu dernierement pour le ble-d'ln-
de En cloture, le marche etait faible et
les prix etaient inferieurs de Ic a Ic a ic
a ceux de la veille.

Des maisons a commission ayant fait
de. fortes ventes de ble d'Inde, le mar-
che de ce grain etait faible en cloture,
mais les prix gagnaient Ic a |c.

L'avoine gaernait Jc par rapport aux
prix de la veille.

Mai Juil.
Ble 0.62J 0.Q53
Ble-d'lnde 0.67? 0.678
Avoine 0.51I 0.47^

Marche de Montreal
Grains

La demande est excellente pour l'a-

voine, qui est tres rare sur le marche, a
cause de l'encombrement du fret dans
l'Ouest. On ne peut s'en procurer pour
prompte expedition. Cependant ceux qui

manque
manque

0.97 0.08I

peuvent attendre, peuvent donner leurs|

ordres pour expedition future.

Nous cotons:
Ble du Nord No 1 1.09 1.10

Ble du Nord No 2 1.06 1.07

Ble du Nord No 3 1 .01 1 .02

Ble du Nord Feed 0.75 0.76
Avoine Man. No 2 manque
Avoine Man. No 3 0.50 0.51

Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3
Avoine Que. et Ont. No 4
Pois ord. prix nomim. ..

Sarrasin (48 lbs.) 0.72 0.73
Ble-d'lnde jaune No 2 .. .. 0.74 0.75

Farines
Les prix sont tres fermes, mais sam

changement, et la demande pour les en

grais est tres bonne.
..Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sacs
Five Roses 2 sacs
Glenora .. .. .. .. 2 sacs
Harvest Queen. .. 2 sacs
Fortes a Boulanger:

Bakers Special ... 2 sacs
Manitoba S. B. .. 2 sacs
Keetoba 2 sacs

Montcalm 2 sacs
Patentes d'Hiver:

Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00
A do 2 sacs
Straight rollers .. .. baril

Straight rollers sac
Farine de ble-d'lnde blanc
pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'lnde pour
engrais 2 sacs

Farine d'avoine

Avoine roul., sac de 90 lbs.

Avoine roulee . . . . baril

Issues de ble

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Son d'Ont, au char, ton..

Middlings d'Ontario, au
char tonne 0.00 28

Moulee pure, au char. .. 31.00 32.00

Moulee, melangee, au char 26.00 29.00

0.00 5.6o
0.00 5-6o
0.00 510
0.00 5.10

0.00 4.90
0.00 4.40
0.00 4.90
0.00 4.90

0.00 560
0.00 4-50
0.00 4.10

1. 75 1.85

0.00 4.70

0.00 3-50

0.00 2.35

0.00 4.85

en sac

0.00 23.0

0.00 25.0

23.00 24.0

FROMAGE
Marche Anglais

MM.Marple, Jones & Co., nous ecril

vent de Liverpool, a la date du 19 janl

vier 1912: I

La demande de la campagne continul

a etre soutenue et le marche est fermr

Les detenteurs ne sont pas disposes 1

rencontrer les vues des acheteurs et si

montrent fermes, bien que naturelicl

ment les prix extremes reduisent consil

derablement les transactions; d'autrl

part il est indubitable que l'approvision|

r.ement est trop faible.

Nous, cotons: ,

Fromage blanc de l'Ouest. 74/0 a 75/1

Fromage colore de l'Ouest 74/0 a 75/1

Fromage blanc de Nouvel- I

le-Zelande (ex-Londres) . 73/o a 74/1

Fromage colore de Nouvel- I

le-Zelande (ex-Londres). 73/o a 74/f
* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivenj

dc Londres, a la date du 19 Janvier I9l4

Les affaires continuent a etre plutol

calmes, et les prix sont plus faciles. CeT

la est du a la hausse recente, alors qui

les acheteurs prenaient un peu dc stocl

extra; mais nous pensons qu'il n'y a nej

a craindre et que les acheteurs revjef

dront sous peu sur le marche.
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On remarque que la majorite das
epiciers progressifs ont tous un
departement da tabao, at essen-
tiallamant lis Hannant la

Tabac * Fumer

GREAT WEST

Ca tabac est en vogue
parce qu'il est ban a tu-
rner au a chiquer, voila
pourquoi II se vend si ra-
pidement.
En avez-vaus assaz en
mains paur repondre a
la demande de taus vos
clients?

\ctured by

THE EMPIRE iBACCOCO.,B«Aw«<>f
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THE EMPIRE TOBACCO CO.,
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cotons:

nada blanc et colore"

aut choix 74/0 a 75/0
uvelle-Zelande, blanc ct

haul choix .. .. 72/0 a 73/o

March* de Montreal
mandc est p

piciers patent le fromage 17c la

Le marche a re^u, la semaine dernie-
oites. Depuis le ier nuu, les ar-

;. contre 1,982,-

5 pour la ineme periode, ll y a un an.

Ctt u»e diminution de 151,261 boites.

BEURRE
Marche Anglais

.
Mai pies, Jones & Co., nous ecri-

c Liverpool, a la date du 19 jan-

a eu quelque agitation dans nos
lux au sujet des prix extrc-

111 existent, ct beaucoup affirment
Combinaisbn a ete formee pour

rer le marche. 11 y a evidemment
elqui- verite dans cette assertion; d'a-

>, les prix .->mt trop eleves de
.par livre, niais aujourd'hui le marche
t plus facile, ct la demande faible. La

ielle du beurrc danois est bais-

t de 3 kroners.
ns:

dies des l'.tats-l'nis . .

ande, cremerie, liaut

(manquent)

. .

.

(manque)
cremerie, liaut

(manque)
haut choix. . . 131/0 a 133/0

lande, liaut choix 133/0 a 13S/0
Igentine, liaut choix .. 131/0 a 133/0
Hie, cremerie, haut
choix (manque)
*ois, cremerie, choix a
haut choix, en harils . . 114'oa l38 /

* * •

Mills & Sparrow nous ecrivent
1 la date du 19 Janvier I'M-':

aflaires en beurre danois sont
tranquilU s dans le nord, la gre-
coton affectant quelque peu le

rce et comme le beurre n'a pas
:ment vendu, la cote a etc re-

le 3 kroners.
-II n'est arrive que quelques futs de

ette semaine, et ils se sont ven-
ilement.

irriyages d'Australie de la se-
ine derniere n'ont pas ete cntiere-
it vendu-. aussi au debut de cette se-

line, il y avait une bonne quantite de
sur le marche, dont il a fallu dis-
avant 1'arrivee des nouvelles car-

mprenant environ 52,000 boi-
fut bientot evident que les prix
es de la semaine derniere ne se-

maintenus, et les acheteurs se
iler jusqu'a ce qu'on cut trouve
• la reserve, aussi les vendeurs
de vente, e'est-a-dire 126/0 a
ces prix, il se produisit une
uande, et presque tout le beur-
ndu. En certains cas, les ven-

rs obtinrenn un shilling extra pour
1 marques de qualite speciale. L'offre
beurre sans sel continue a etre plus
I que la demande et tres souvent ce

vend a moins que le beurrc

Du beurre de Nouvelle-Zelande est
. mais a eu une mauvaise vente

la premiere partie de la semai-
les acheteurs luttant fortement
les prix eleves demandes par les

ideurs, mais ces derniers ayant fait
•ncessions, les affaires sont plus

ives.

^'ous cotons:
nemark
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Victoria, haut choix, sans
sel 126/0 a 128/0

Victoria, choix, sale. .. 122/0 a 124/0
ria, choix, tans sel u.'/o a 124/0

Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, bak .. .. 126/0 a 128/0

Nouvelle-Galles du Sud,
choix, sale 122/0 a 124/0

Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sans sel .. 126/0 a 130/0

Queensland, haut choix
saM (.manque)

Queen-land, choix, sale . (manque)
Nou.-Z£lande, haut choix 130/0 a 134/0
Argentine, haut choix,

sale 130/0 a 132/0
Argentine, haut choix,

sans sel 130/0 a 132/0
Siberie, haut choix .. .. 126/0 a 128/0
Siberie, choix 122/0 a 124/0

Marche de Montreal
La demande est asscz bonne. Les epi-

cicrs paient 35c le beurre de cremerie,
35^c le beurre en blocs et 30c a 31c le

beurrc en rouleaux; il n'y a presque
plus de beurre de cette derniere sorte.
Le marche a regu, la semaine dernie-

re 1,602 paquets. Les arrivages, depuis
le ler mai, ont ete de 493, |8o paquets,
contre 432,859 pour la mtnie pcriode, il

y a un an. II y a done augmentation, cette

annee, de 60,621 paquets.

OEUFS
MM.Marple, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 19 Jan-
vier 1912:
La demande est bonne.
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 13/0 a 14/0
Oeufs du Continent .. .. 9/0 a 12/0

Marche de Montreal
Le marche a rec,u, la semaine dernie-

re 1.737 caisses. Depuis le ier mai, les

arrivages ont ete de 228,831 caisses, con-
tre 193-730 caisses pour la meme perio-
de. il y a un an. en aiiRmcntatinn de 35,-
101 caisses.

La demande est bonne. On vend a la

caisse aux epiciers: oeufs chaules, 3.-c;

oeufs frais, 43c la douzaine. Les oeufs
tte derniere sorte sont tres rares et

les oeufs choisis manquent.

POMMES
March* Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 18 Jan-
vier 1912:

On a dispose^ pendant la semaine,
d'une forte quantite de pommes d'Ame-
ri(|iie. du Canada et de N'otivelle-F.cos-

se. Lea acheteurs ont montre* plus d'in-

tcrct. et le marche s'est amelinre. L'a-
vance etait plus apparente pour les Bald-
wins du • Maine, et bien que les prix
laissent beaucoup a desirer. ils sont au-
dessus du faible niveau qui existait d<

puis quelque temps. Cet etat de choses
ins doute du a la condition meil-

leure des fruit- es Newtowns de Cali-

fornie : vendue- davantage, mais
a des prix plus facilcs.

PRIX A L'ENCAN.
Vendredi Liindi Mercredi

baril

tttfs

BTr3

Ametique

—

Baldwin
Greening
Pen Davis
Golden Russet*. "

Stark
Spy
King*

No ivelle-Ecosse—

Hal.(win "
Ben Dav a
Ru-sett
Greening

1 J jinv.
s. d s. d.

is janv. IS ianv.
d. ». <1. ». d.

: 3
o 3
I] BJ

"I ' u ^

14 3 '6 ]
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16 o
IS o 11 9 m 6
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Canada—
Bra Carta •> u j , 4 6 , 5 6Gol len Kusietl "

< »i o
Baldwin
(.ano
BUrk

|; l; ,

Virginle—
AiDtmatic Newton, brl 336
Califournie

—

Newton 11

(1% 'K-- bt« B 6 j 6 76
(< '> '73 Ho 73 7 Y 6<
UH rga.) " 6 j '. ; 1, 3 69 61, 70

LEGUMES
Celeri la dor. 0.00 1.50
Betteravei le sac 0.00 1.25
Carottes le sac 0.00 1.25
ChoUX le quart o.fKj 2.00
Choux-fleurs .. .. la doz. 0.00 0.00
Cresson la boite 0.00 0.50
Bptnarda la boite 0.00 0.50
N'avets le sac 0.00 0.75
Oignons d'lispagne le crate o'oo 3.50
Panais le sac 0.00 2.00
i'atates (en gros), le sac 90

lbs o.OO 2.00
Perstl la boite 0.50 0.00
Poireaux la doz. 0.00 0.60
Radis la doz. 0.00 0.60
Kaifort la lb. 0.00 0.60
Swlade de Montreal frisee,

doz. 0.00 0.40
Salade de Montreal, pommee,

doz. o . 00 o . 30

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) .. 0.00 2.50
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 1 .15
Oranges Navel 3.00 3.00
Pamplemousses melangees,

cse 0.00 2.50
Ben-Davis No 1 4.00
lien-Davis No 2 3.50
Baldwin No 1 4.00
Baldwin No 2 3.00
Spy No 1 5.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le march de Liverpol est beaucoup
plus fort a loos. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Londres est plus ferme
a une avance de 3c. par tonne. II se fait

tres peu d'affaires dans ce port, l'espace
pour loger la marchandise sur les navi-
res etant tres difficile a obtenir. Le
t in est cote sur ce marche a 100s.

($24.00), c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille
a loos. ($24.00) c.i.f.

Les prix sont plus eleves sur le mar-
che de Manchester. 102s. ($24.48) c.i.f.

A Glasgow, le marche s'est ameliore;
le foin de bonne qualite moyenne y est

OS. ($2160) c.i.f.

Marche de Montreal

La demande est passable ct les prix
nt sans changement.

Nnus roton« sur rails a Montreal-
Foin presse No 1 .. .. 15.00 16.00
Foin presse, No 2 extra 14.00 15.00
Foin presse, No 2 .. .. 13.00 14.00
Foin melange de trefle .. 12.00 13.00
Trefle pur 10.00 11.00
Paille d'avoine 6.00 6.50

PEAUX VERTES
Le prix des peaux d'agneau a encore

liau--e de 10c. La demande est tres
bonne.
On paie aux bouchcrs: boeuf de la

ville No i. 13c; No 2, 12c; No 3, nc;
boeuf de la campagne, No I, 13c; No 2,

12c; No 3, 11c: Veaux de la ville No I,

i/ic; No 2, 12c; veaux de la campagne,
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t?t?t? t*t A T\rr Feutre et Papier
A? Jl-V-XA- m J-J -M-J -±%^ ~L ^l V>

;! N'IMPORTE QUELLE QUANTITB

DOMINION CROWN
Plaques au Charbon de Bois, reellement de

haute qualite, fortement etamees.

DEMANDEZ-LES A VOTRE FOURNISSEUR.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
MONTREAL.

vWvwws/ww»/^>/»*^vww»'w>^»/wvwwwww»«wv^*v/wwvs

N'IMPORTE QUELLE QUANTITB
Toitures Goudronnees (Roofing) prStes alposer, 2 et 3 plia,

Papiers de Construction. Feutre 4 Doubler et a Tapisser

Produits du Goudron. Papier 4 Tapisser et 4 Imprimer.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pcur Toitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Qu€.

Ventes paries Sherifs— LI \l\

Du 5 au 10 fevrier 1912

District de Bedford

—Dame Anna S. Norris contre Grant

C. Copping.
Canton de Ely—Un lot de terre situe

dans le huitieme rang, connu aux plan

et livre de renvoi officiels du dit can-

ton comme le coin nord-ouest du lot No
6/6, avec toutes les ameliorations.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Joseph d'Ely, a Val-

court, ainsi appele, dans le dit district,

le 10 fevrier 1912., a 10 heures a.m.

District de Kamouraska

—Alfred Lavatjee contre Joseph
Blanchette.
Paroisse de Saint-Pacome—1° Un ter-

rain situe en la seigneurie de la Bou-
teillerie en la dite paroisse, lequel ter-

rain faisant partie du .lot maintenant
designe aux plan et livre de renvoi of-

ficiels du cadastre de la dite paroisse,

sous le No Q7, avec maisons et autres

batisses y erigees, et dependances.
2 Une batisse a deux etages utilisee

comme manufacture de beurre et de fro-

mage, avec les autres batisses- et cons-
tructions y annexees, et tous les instru-

ments, machines, ustensiles, engins,

presses et objets quelconques servants
4 la fabrication du beurre et du froma-
ge, et une autre batisse a un etage, ser-

vant de boutique avec une glaciere, et

autres constructions quelconques se

trouvant erigees sur un terrain situe sur

le troisieme rang de la seigneurie de la

Bouteillerie, en la dite paroisse, avec
tous les droits d'occuper comme locatai-

re le terrain susdit qui fait partie du lot

de terre connu aux plan et livre de ren-

voi officiels du cadastre de la dite pa-
roisse sous le No 100.

3" Une fromagerie avec construction

y annexee et tous les instruments, en-
gins, machines et objets quelconques
servant a la fabrication du fromage,
avec constructions et dependances se

trouvant erigees sur un terrain situe sur

le cinquime rang de la dite seigneuries
dans la paroisse de Slaint-Pacome, et

faisant partie du lot de terre designe
au cadastre officiel pour la dite parois-
se sous le No 620.

4° Un terrain situe dans le deuxieme
rang de la paroisse de Sainte-Anne de
la Pooatiere, faisant partie du lot No
605 du cadastre officiel pour la dite pa-
roisse, avec la batisse y erigee servant

de fromagerie, et les agres et instru-

ments servant a l'exploitation et aux
operations de la dite fromagerie, et de-

pendances.
Pour etre vendus, items Nos 1, 2 et 3,

separement a la porte de l'eglise de St-

Pacome, le 8 fevrier 1912, a 10 heures
a.m., et item No 4, a la porte de l'eglise

de Sainte-Anne de la Pocatiere, le 2 fe-

vrier 1912 a 3 heures p.m.

District de Montreal

—Alfred Deschambault contre Elias

Rivet.
Ville de Maisonneuve, Montreal—Un

lot de terre, avec batisses y erigees et

dependances, ayant front sur la rue On-
tario, connu sur le plan et au livre de
renvoi officiels du village incorpore
d'hochelaga sous le No 267 de la sub-
division officielle du lot No primitif 4.

Vente au bureau du sherif, en la ci-

te de Montreal, le 8 fevrier 1912, a 10

lieures a.m.

District d'Ottawa

—Dans l'affaire de Noe Robin, failli,

et P. E. Forget, curateur.
Canton de Minerve, comte de Label-

le—Un lot de terre feisant partie du lot

No 30 dans le treizieme rang du dit

canton, avec les maisons, scierie et ma-
c'lines y appartenant, pouvoirs d'eau et

autres batisses et appartenances.
Vente au bureau d'enregistrement

dans le village de Ptapineauville, le 6
fevrier 1912, a 10 heures a.m.
—Arcade Langlois vs Ernest Label-

lc.

Canton de Minerve, comte de Label-
le—Les lots Nos 28 et 29 dans le dou-
zieme rang; du dit canton, avec les ba-
tisses sus-erigees.
Vente au bureau d'enregistrement

dans le village de Papineauville, le 6
fevrier 1912 a 10 heures a.m.

District de Rimouski
—William Ross vs Pascal Gagnon.
Paroisse de Saint-Germain de Ri-

mouski—LTn terrain etant partie du lot
No 280-P au cadastre officiel de la dite
paroisse, avec batisses sus-construites et

dependances.
Vente au bureau du sherif en la ville

(le Saint-Germain de Rimouski, le 7 fe-

vrier 1912, a 10 heures a.m.

District de Saint-Francois

—Joseph Marcoux contre Arthur
Marcoux.
Canton de Weedon—Une terre tant la

moitie nord-ouest de la moitie sud-ouest
du lot designe aux plan et livre de ren-
voi officiels du dit canton comme etant

le lot No 4-B du deuxieme rang du
canton, avec dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la

roisse de Saint-Janvier, dans le can
de Weedon, le 6 fevrier 1912, a 2 hei
p.m.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient mtere

les demandes de representations, d'a,

ces, de marchandises, etc., publiees

"Le Prix Courant", n'auront qu'a t

faire connaitre le numero de l'occa

d'affaires qui les interesse pour que r

leur adressions tous les renseignerr

complementaires qui pourraient leur

utiles.

1670. Brouettes. — Une societe de

cailliers en gros du Sud de l'Afrique,

re entrer en relations avec des manuf;

riers et exportaeurs canadiens de broui

avec corps en acier et roues en acier L

Catalogues et liste de prix demandes.

1671. Tondeuses a gazon. — Un<

ciete de quincailliers du Sud de TAfr

desire corresponds avec des manuf

riers et exportateurs canadiens de toi

ses a gazon.

1672. Quincaillerie en general. —
societe de quincailliers du Sud de l'Afi

desire correspondre avec des manuf

riers et exportateurs canadiens de ha s.

hachettes, vilebrequins, outils tranchan t

charpentier et articles de quincailleri

general. Catalogue et liste de prix de

des.

1673. Instruments agricoles. — Une

son de Bridgworth est disposee a repi r

ter des manufacturiers canadiens d'ii *

ments agricoles.

1674. Feves. — Une maison de B >«

(Angleterre) est disposee a achete

feves.

1675. Bois de noyer. — Un marcha

Birmingham desire importer du bo

noyer canadien.

1676. Articles divers d'epicerie.

maison de Londres, demande des rep

tants au Canada.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

VENTE DES PEINTURES EN
DETAIL

juand im magasin met en vente une

ftlle ligne de marchandises, il faut

aire savoir an public.

I ne faut pas s'attendre naturelle-

qu'unc exhibition de peintures

et attire l'elemcnt feminin

nmc une exhibition de nouvellcs mo-

ll chapeaux. Mais ues quantites de

nt tout autant a l'em-

liiseuient de leur demeure qu'a leur

vre-chef.

^ux epoques opportune?, alors que les

is pensent naturellement a la mise en

i etat de leur demeure au printemps

au peinturage de leur maison en au-

ur la protegcr contre les in-

. si vuus annonecz fortement

vous offrez en ventc une nouvclle

le de peintures pour iiuirs en donnant

serie complete de cartes de couleurs,

: arrangements hannonicux de tein-

pour la decoration des appartcments,

de cires et polis a parquets, vous

ndrez les femmes par leur point fai-

}uand une femme pense a orner sa

eure, clle cherche partout des idees.

s'adresse a ses amies ct examine
interieur. Si vous etcs a meme de

er en lui montrant des effets artis-

cn attirant sur eux son atten-

d, elle viendra a votre magasin dans
ter\.ille de vingt-quatre hcurcs.

Mais vous nc desirez pas que le pu-

vienne chez vous pour voir de nou-

les marchandises et y puiser des idees,

t que vous n'etes pas en mesure de

donner cntiere satisfaction.

"out d'abord, votre stock devrait etre

s en etalagc d'unc maniere attrayante.

moindre espace disponible pour la

nturc et ses accessoircs devrait etre

le mieux possible.

- faites une exhibition de pein-

tt et si vous l'annoncez, votre de-

tement des peintures devrait etre de-

i convenablcmcnt pour cette occa-
n. Ccla ne demande pas des effcts cou-
x ou compliqucs. Yeillcz a ce que
t, dans votre section de la pcinturc

lise a neuf, soit de premiere fraicheur;

es usage de drapeaux ct d'oriflam-

s, installcz une draperic a l'entree

votre magasin ct au centre de l'ar-

aiiisi furmec, accrochcz une corte
tn lira en lettres bicn imprimees les

\hibition de Peinture du Prin-

•u d'Automnc). Si vous n'etes

aniM formee, accrochez une carte

istique au pinccau, faites-en une dont

le Icttragc soit simple, decoupez dans

des cartes d'etalagc des illustrations re-

prescntant des maisons, et collcz-lcs sur

le pourtour de la carte principale. Si

vous n'avez pas de drapeaux ni dYta-

minc a pavilion, vous pouvcz employer
<lu papier crepe en forme de drapeau; ce

n'est pas couteux. Du papier crepe pour
decorations en longucs bandes d'environ

20 pouces de largeur coute de io a 15

cents la bande.

Dans le petit magasin qui n'a pas de
departcment de peintures separe, et

dont le proprietaire pense n'avoir pas

assez de place pour en disposer un, on
pcut faire un etalagc de marchandises
nouvellcs sur un des premiers comp-
toirs et mettrc dans la vitrinc une gran-

de pancarte avec ces mots: "Exhibition

de nos nouvellcs peintures ct de nos
nouvcaux vernis pour le printemps. En-
trez, nous vous montrcrons les combi-
naisons de couleurs les plus nouvellcs."

Mais le magasin meme le plus petit

devrait avoir son departcment de pein-

tures separe ne contenant que le stock

de peintures. Un stock reparti dans tout

le magasin au milieu de poignees de ti-

roir, de boulons, d'etrilles, etc., n'a pas

bonne apparence. Les marchandises sem-
blent negligees, ct elles le sont reelle-

ment.

Si vous voulez que le public ait con-
fiance en votre jugement a propos de
peintures et de marchandises similaires,

il faut lui faire voir que vous en ven-

der beaucoup, que vous tenez un bon
stock et que vous avez une certaine fier-

te et le respect de vous-meme en tant

que marchand de peintures.

Si vous aviez besoin d'un scul faux-

col, vous pourriez entrer dans un maga-
sin oil deux ou trois boites de faux-cols

figurent parmi diverses autres marchan-
dises et faire un achat. Mais si vous
desirez deux douzaines de faux-cols et

un assortiment complet d'articlcs du
meme genre, vous irez dans le magasin
qui se specialise dans ces marchandises,

ou vous savez que le marchand en vend
suffisamment pour les bicn connaitre.

Si vous voulez vendre de la peinture,

vous devez donner une place importantc

a votre stock de peintures,

Une autre chose a bicn considerer

avant de commencer a etendre vos ven-

tcs de peintures. e'est la question des

prix et des profits.

C'est un fait qu'il n'y a qu'une faible

proportion des marchands de peintures

qui fasse un profit raisonnablc sur cet-

te ligne. C'est aussi un rait que quantite

de ces marchands ne savent pas si leur

commerce de peintures leur rapportc un

profit ou non.

L'idcc est generalement rcpanduc par-

mi les marchands de peintures que Ic

public ne supportera pas une elevation

de prix. II a pourtant fallu qu'il en sup-

porte au cours des derniercs am
A-t-on employe moins de peintures aux

prix plus eleves? Pas du tout.

Voici un excmplc qui m'a etc cite par

un manufacturer ct marchand de pein-

tures en gros.

II avait commc client un important

marchand detaillant qui vendait depuls

plusieurs annles <le la peinture a $1.50.
Elle lui coiitait alors $1.30. Ccla rcpre-

sentait une perte d'argent sur chaque
vente, car le petit profit ne sufl'isait pas

a defrayer les depenscs necessities par

les affaires. La ligne des peintures ctait

une charge pour les autres ligncs. Le
commcrgant en gros avait longtemps cs-

saye d'amener son client a augmentcr
ses prix de detail de maniere a faire

un profit net. II voulait qu'il portat son

prix a $1.75 environ sur la base d'un

prix coutant de $1.30. Le marchand n'o-

sa pas faire ce changement. Enfin, le

commergant en gros offrit de soutcnir

le detaillant en lui donnant une garan-

tic ecrite qu'il lui rembourserait en es-

peces toute perte qu'il pourrait faire par

rapport au chiffre d'affaires de I'annee

precedente, s'il haussait ses prix. Le de-

taillant y conscntit, eleva immediate-
ment ses prix et prit la ^arantie ecrite.

Supposez-vous que son commerce peri-

clita? Pas du tout. II vendit trois fois

plus de peinture, cette saison-la, qu'au-

paravant, et depuis lors il n'a jamais

manque de vendre ses peintures a des

prix remuneratcurs.

Jc nc vcux pas dire que le public lui

achetait plus de peinture parce que cet-

te marchandises lui coutait davantage.

Non, mais le marchand en vendait plus

parce qu'il faisait un profit sur cette li-

gne et qu'il voyait qu'il valait la peine

d'activer sa vente.

Pensonne ne peut s'enthousiasmer

d'une ligne de marchandises qui ne don-

ne aucun profit; personnc ne peut reus-

sir dans la vente d'une marchandise,

quelle qu'elle soit, s'il manque d'interet

ct d'enthousiasme.

Les prix de la ventc au detail des

peintures prcparees devrait laisscr un
profit de 25 p.c, ou 33 1/3 p.c. sur le

prix coutant. Aucun marchand nc peut

les vendre recnlierement a un profit

moindre.

Si vous ne faites pas cette moyenne
de profit, qu un profit plus fort, elevez
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[/Approbation du Client

REND

PROFITABLE

~LE

[COMMERCE!

DES

PEINTURES.

La base du succes de toute affaire est

l'approbation du client.

Des clients satisfaits ont sauve" de la

ruine beaucoup d'hommes d'affaires,

meme quand il y avait mauvaise admi-
nistration. Mais la mauvaise administra-
tion qui livre des marchandises de quality
inferieure et ignore l'intexet du client,

£touffera bientot le commerce de peintu-
res le plus florissant.

La Peinture Martin=Senoiir

PURE AU 100

est celle qui est approuvee sincerement par tous ceux qui l'achetent.
Done, M. le Marchand, si vous voulez que votre commerce de

peintures repose sur une base solide, voila la peinture qu'il vous
faut—e'est la peinture qui obtient l'approbation de chaque client. Sa
qualite l'exige—la uecessite de la qualite" le demande. Sa durability
la rend ecouomique—elle satisfait les clients comtne nulle autre pein-

ture—voila ce qui obtient l'approbation et enta?se les profits
pour le marchand. L'Agence des Ventes pour votre ville pla-
cera votre commerce sur une base solide.

Ecrivez aujourd'hui-meme pour 1'obtenir.

The Martin-Senour Co., Limited.

Les Pionniers de ('Industrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

^TIN-SENoufl
exiERio!* B\INX inn

aea

vos prix immediatement. Vous consta-

terez que les personnes qui ne veulent

pas payer l'avance sont peu nombreuses.

II ne devrait pas etre difficile de faire

comprendre a un consommateur que

personne ne peut vendre en detail de la

peinture sans faire de profit et de conti-

nuer ce commerce.
Pendant des annees le sucre granule

a ete l'ecueil auquel se sont heurtes les

epiciers; pour le marchand de peinture,

le plomb et l'huile ont remplace le Su-

cre. On doit admettre qu'a present le de-

taillant ne peut pas faire un gros profit

sur ces marchandises; mais il devrait au

moins en obtenir le prix qu'elles lui ont

coiite et, en profitant de certaines con-

ditions, il devrait etre a meme de faire

un leger benefice. Pa*- exemple l'huile

est vendue au detaillant sur le base d'un

quart de livre de moins au gallon qu'el-

le ne pese reellement. Si le marcliand

ventd l'huile au poids, il aura l'avanta-'

ge de gagner ce quart de livre. S'il vend

son huile a la mesure, non seulement il

perdra cet avantage possible, mais en ou-

tre il ne pourra pas vendre sur un baril

autant de gallons que sa capacite l'in-

dique, le deficit sera d'au moins cinq

peur cent.

De meme que l'epicier doit faire la

plus grande attention au poids et a la

mesure du sucre qu'il vend, de meme

vous devez apporter la plus grande at-

tention a la question d'une perte possi-

ble dans vos poids et mesures.

Le vieux marchand qui me donna mes
premieres lecons commerciales avait

coutume de dire: "C'est un insense ce-

lui qui donne un poids trop fort, et un
miserable celui qui ne donne pas le poids

voulu."

Supposons qu'un stock de peintures

soit bien dispose, que le departement des

peintures soit pare pour le jour de l'exhi-

bition, que les prix soient justes, que
vous soyez parfaitement au courant des

marchandises et de leurs usages, des

combinaisons de couleurs, etc., et que

vous puissiez fournir a la clientele tous

les renseignements desires.

Qu'allez-vous faire pour attirer le pu-

blic a votre exhibition? Comment allez-

vous vous y prendre pour convaincre les

femmes de votre ville qu'il est plus im-

portant pour elles de connaitre ce qui

est nouveau et attrayant pour la deco-

ration de leur demeure que de connaitre

les nouveautes de la mode?
Vous y arriverez par la publicite.

Dressez d'abord une liste d'adresses

de toutes les meres de famille de la vil-

le. Cette liste comprendra les noms des

femmes susceptibles d'acheter de la pein-

ture. Naturellement ce sont souvent les

homines qui font ces achats, mais dans

la plupart des cas, la mere de far

decide du moment ou le travail d

etre fait et du chofx des couleurs a

ployer. Le mari ne fait que payer la

ture.

De plus, la femme s'entend mieux

rhomme a diriger les peintres, les

vriers. Un peintre agit souvent a sa

se et tient pas compte des instrucl

qui lui sont donnees par un hon

mais quand une femme s'est mis da

tete qu'un ouvrage de peinture doit

fait de telle et telle maniere, ell

parfaitement capable de donner se

dres au peintre, et celui-ci les exe

II s'agit done d'atteindre la femi

Une femme est tres tlattee de

voir une invitation bien faite. II

coute guere plus d'envoyer une it

tion bien redigee et bien imprimee

ne invitation ayant mauvais air.

les deux cas, le prix de l'affrancl

ment est le meme.
Donnez a l'imprimeur l'ordre

ployer de jolis caractet-es. Choisiss

beau papier ou une belle carte e

enveloppe assortie.

Ne vous servez pas de caractere:

fiche ni de grosses lettres noires

ployez, par exemple, It caractere i

Cheltenham par les imprimeurs. C

(A suivre page 43)
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Revue des Marches
FERRONNERIE

I ea affaires commencent a reprendre

ictivite, les voyageurs envoient dc

bonnes commandcs
I.,., artii I. s de menage sont en bonne

nde, mais la dcmandc pour les ai

lides dc saison a beaucoup diminuc, les

marchands ont tout ce qu'il lour faut

mult finir I'hiver.

i paillassons se vendent tres bien.

demande pour les articles de

tcrfinee.

II se faitn de bonnes ventes de mate
onstruction. Le commerce de

recoit de bonnes commandes de

se ferronnerie pour le printetnps.

. paiements sont satisfaisants.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Lea prix sont tres fermes et l'escomp-

te est de 25 P-c
Les prix sont de 7c pour tuyaux en

plomb et de 9c pour tuyaux de plomb
composition. .

.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux

moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-

soires legers, moyens et extra-forts, 70

pour cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

t 100 nieds 5.50

Tuyaux galvanises.
Nous cotons, prix de

2*

3 •

3i

4

Nous cotons net:

liste:

. 100 pieds 5.50
5-50
8.50
n.50
16.50
22.50
27.50

" 36.00

" 22.20

29.19
3070
41-75

Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i pouce et 1 pouce, 66

p.c; 4 pouce, 71 p.c; Jail pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76I p.c
Tuyaux galvanises, i a 9 pouce, 51 p.

i pouce, 66$ p.c; J a i* pouce, 65 p.c;
c; 2 a 3 pouces, 65* p.c.

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds
2$ pouces
3 pouces
3$ pouces

4 pouces "

8.50
10.50
12.50
1500
1925

So

00

I

1

!

1 .

ii

it

2 .

i
3

3»

4 -

Nous cotons net:

5-50
8.50
11.50
16.50
22.50
27.00
36.00

16.30
21-54
27.07
30.80

Fer-blanc
Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC. 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal
IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi poli,

J2.90; 60 feuilles, $2.95, ct 75 feuilles,

'S305.
Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lis

28 G . . . 425 3 95 4-25 4 10

26 G . . . 3-8o 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3-75 3 45 3 75 3 60
16-20 ... 3 50 3 20 3.50 3 35

Apollo

ioi oz=28 Anglais 410
28 G.=Anglais 4 35
26 G 3 8s
24 G 3 60

22 G 3 60

16 a 20 G 3 45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

J pouce 100 livres 2.45

3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Nous cotons: $8.50 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9-

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 ct polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 24c; do., commerciale, 21c

CARTOUCHES DOMINION
POUR CARABINE ET REVOLVER.

Cartouches pour chaque varicte de gibier et pour amies a fen de toute
fabrication. RecommandeVs par d'habiles tinurs pour le tir 4 la cible et par
ties guides et chasseurs experimenters pour tout genre de chass_\

EJIes abattent le gibier en allant droit au but.
Vous ne ferez pas d'erreur en echelant ces iminili< ns failes au Canada,

car elles vous sont garanties absolumeut egales sous tous les rapports a toules
celles qui existent.

Haute et uniforme veMocite, trajertoire tendue, groupetuent serre dca
grains de plomb ; on peut compter absolumeut sur ccs cartouches. Tout
cela, combine" a leur prix exempt de droit de douane, en fait des cartouches
insurpassables.

Tirez-en une boite et verifiez notre garantie.

CATALOGUE.ENVOYEGRATU1TEMENT SUR DEMANDE.

DOMINION CARTRIDGE COMPANY LIMITED.

MONTREAL, CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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a aac; do., i essayer les tuyaux, 23c i

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, !

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons a machine. I pee et au-dessous

60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, 3 et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4$c la lb. de la liste

Boulons a charrue. 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

t<x> livres a Montreal.
No 12, $T>5.

Crampes a clotures

Fer poli $2.50
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2i pour cent

ur la liste.

J x 20 x 24" $3 • 40

I x 20 x 30" 4- 10

J x 30 x 36" 4-75

i x 22 x 24" 5-00

J x 22 x 30" 6.30

1 x 22 x 36" 7-5°

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 .les 100 lbs. 2.15

No 12 les 100 lbs. 2.25

No 13 les 100 lbs. 2.30
Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Brile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14. $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire
Nous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de 100 pieds; broche verts, $1.65

par rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et 12J p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12$ p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 P-C-

Coupees bleues, en doz... 75 et 12! p.c.

Coupees bleues et i pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden. coupees. bleues

et ornees, en doz 75 P-C
A rhaussures, en doz. .. 50 pc.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.
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Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Les prix ont ete changes, les clous a

cheval ne se vendent plus aux 100 livres,

i!s se vendent a la boites. Nous modi-
fions nos prix en consequence.
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, j le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f, le cent .. 3.80
Neverslip crnmpons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4. 40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Forte demande.
On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 • 6.50
J 6.50
5/16 4.40
i 3-90
7/16 3.80
I 3-70
9/16 3.60
* 3-40
J 3 30
» 330
i 3-30

Vis a bois
Nous cotons les escomptes suivants

r.ur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre . . 70 10 et is p.c.
Tete plate, bronze .. 70 10 et 15 p.c.
Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
OrHinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints. 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47.75
Colonial doz. S2-7S
Safety doz. 56. 25
F. 7. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicvcle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons:

Orrlinaire . .. 100 lbs. 7.50
Chilled .. 100 lbs. 7.00
Buck and Seal 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement.

Nous cotons: $8.00 a $8.25.
Fonte

Nous cotons:
Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2 0.00 20.00

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1.90
Fer forge base 100 lbs. 2.05
Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince ii a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 . . .. base 2.20

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.00

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots
Tres forte demande.
Nous cotons: 15 1/3C a 16c la livre. Le

cuivre en feuilles est cote a 25c la livre,

Etain en lingots
La demande continue a etre forte.

Nous cotons $47.00 a $47.50 les 100 li-

vres.

Plomb en lingots
Les prix sont fermes.
Nous cotons: $4.45 a $4.70.

Zinc en lingots
Le marche reste sans changement
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Le marche est ferme et les prix son
lpus eleves de 7c par gallons.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui

lebouillie $1.02, l'huile crue $0.99.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70

Essence de terebenthine
Nous cotons 78c le gallon par quanti

te de 5 gallons et 73c le gallon par ba

ril.

Blanc de plomb
Blanc de plomb No 2 6.15

Blanc de plomb No 3 6.00

Blanc de plomb No 4 5-75

Pitch
Nous cotons: ,

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55 o.<

Goudron liquide, brl. .. .. 0.00 4.C

Peintures preparees
Nous cotons: ,

Gallon 1. 45 '

Demi-eillon 1.50 l.<

Quart, le gallon 1.55 I.

En boites de 1 lb 0.10 0.

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de

pouces uni: 50 pieds. $1.70; 100 pie

$3.20; 26 a 40, 50 pieds. $i.8o: 100 piec

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a <
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ioo pieds, $410; 61 a 70, 100 picds, $4.35;

71 a 80, 100 picds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$6.90; 20 a 40, $7 5°; 4 1 a 50, $8.75; 51 a

6o, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;

li a 85, $1400; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

$18.00. Escompte 33 '/3 P-c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nuns cotons:

Banls a petrole 0.00 o.i6J

Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00 0.18

Drums de 25 lbs 0.00 0.18J

Boites de papier, 1 lb. .. 0.00 0.20

Boit«s de fer-blanc, I lb. .. 0.00 0.21

Boites papier, i lb 0.00 0.22

Boites fer-blanc, i lb. .. 0.00 0.23

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla .. .. base lb. 0.00 0.10J

British Manilla .. base lb. 0.00 o.o8i

Sisal base lb. 0.00 0.08I

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyard double . base lb. 0.00 o.ioi

Jute base lb. 0.00 0.10J

Coton base lb. 0.00 0.23

Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jaune et noir pesant .. .. 0.00 1.65

Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28

Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36

Goudronne, les 100 lbs. .. 0.00 1.65

l'apier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 phs. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11

Cuivre mince et finds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
.aiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02I 0.02!
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.0OJ

Plaques de poele 0.00 12.5c?

Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5. 00

La lb.

Vieilles claques 0. 00 0.09

avcz laisse vos clients choisir une com-
binaison dc coulcurs sans harmonie en-

trc clles ni avec leur entourage, ces

clients tie scront pas satisfaits. A la lon-

gue, toutefois, I'lpreuve consistera dans

l.i durt'c de la peinture. Si ccttc durec est

bonne, 011 passera sur les autres defauts.

Tout cela veut dire que '

1 qualitc de

votre peinture doit rcpondre a ce que

vous pretendcz qu'cllc est, ct que vous

devez connaitre les combinaisons de

coulcurs convenaMes, savoir celles qui

feront bon effet et avoir des aptitudes

de vendeur pour fairc acheter ces com-
binaisons au client.

C'est avee ces faits presents a l'csprit

(pie vous devez faire vos etalagcs et

votre publicite.

Fendant la duree de l'exhibition de

peintures, il est particulierement ibpor-

tant que les visiteurs soient regus cor-

dialement et qu'ils se seutent dans le

magasin commc chez eux. Vous avez

invite le public, vous devez done lui fai-

re une bonne reception.

Accompagnez les visiteurs. parlez-leur

de la peinture et de son application. Of-

frez-leur de leur procurer des ouvriers,

d'estimer la quantite de peinture neces-

saire pour l'ouvrage a faire.

Le bon vendeur voit plus loin qu'une

vente immediate et pense a d'autres

clients qu'a celui qu'il a sous la main.

L'art de la vente comprend autre chose

que la simple vente des marchandises.

(Sutte de la page 40)

upplement a 1'invitation-annonce et a

L;e interieur, faites des etalages en

itrines.

lages devraient comprendre au-

tre chose que des rangs de boites de
•einture. lis devraient etre faits de ma-
liere a fixer quelque chose dans l'esprit

!u passant, et ce quelque chose devrait

Mre l'avantage que l'on retire d'une bon-
mture et du bon gout exerce dans

<• choix des couleurs.

"Juand vous avez vendu a une faniillc

le la peinture pour decorer sa maison,
a satisfaction dependra de l'aspect de la

ition et de la durec de la pein-
ure. Quand la peinture sera appliquee,

ipparence sera surtout prise en con-
.uleration, et cela veut dire que si vous

ENSEIGNEZ AUX FERMIERS
L'USAGE DE LA PEINTURE

Les marchands des petites villes et des

villages pourraient faire beaucoup pour

ameliorer l'aspect general du pays, en

persuadant aux fermicrs de peindre leurs

structures et leurs clotures; la peinture

contribue pour beaucoup a la beautd du

paysage.

C'est un fait bien cosnu et corrobore

par les rapports gouvernementaux que

les fermiers detiennent la plus grande

partie de la richesse du Canada; ils ont

done de l'argent a depenser, et il ne

s'agit que de les interesser a la peinture

pour qu'ils en aclitent et qu'ils s'en scr-

vent.

Les marchands des diverses Iocalites

peuvent mettre un frein a la concurren-

ce qui leur est faite aupres des fermiers

par les maisons de commerce faisant af-

faires par correspondance.

"Tous les fermicrs sont considered au

mime point de vue par ces maisons.

Les fermiers ont de l'argent a depenser

et nous voulons avoir leur argent", voi-

la leur mot d'ordre, aussi la clientele

des fermiers est-elle sollicitee par des

methodes prcparecs specialement pour

eux, et ces methodes donnent forcement
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de bons resultats. Elles eontrattent

d'une manierc marquee avec celles em-
ployees par le marchand, qui, pour tOU-

tes sortes dc raisons, devrait avoir la

clientele des fermiers.

COmmi rcants des petites Iocali-

tes favorisent la vente d'articles spc-

ciaux, et c'est justement ce qui permet

le maintien des maisons faisant affaires

par correspondance, les met a meme de

soutirer l'argent de la campagne et en-

tretient la concurrence exterieurc.

Le marchand de peintures ne recher-

che pas de commandes de 15 gallons de

peintures, sous pretexte que le fermier

est un mauvais payeur ou qu'il a deja

depasse les limites de son credit. Voila

oil commence l'aversion a faire des

ventes; son effet ne s'arrete jamais, par-

ce que le fermier finit par trouver le

moyen de jouer un bon tour au mar-

chand de peintures. II y pense le soir et

reflechit au moyen a employer pour

montrer au marchand qu'il peut se pro-

curer ailleurs de la peinture. II en re-

sulte que la maison faisant affaires par

correspondance recoit des commandes
d'epiceries, d'effets d'habillement, de li-

vres et meme d'automobiles.

Tous les fermiers ne sont pas du me-
me type, car beaucoup d'entre eux n'ont

pas leurs fermes grevees d'hypotheques

et ont de l'argent place dans une ban-

que. lis forment probablement de beau-

coup une majorite; mais ils n'ont jamais

pense au cote scientifique du peintura-

ge, parce qu'ils ont applique toutes leurs

pensees et leurs energies a l'exploita-

tion de leur ferme, a la mise de leurs

produits sur le marche, etc. Tres sou-

vent ces fermiers achetent du rouge ve-

nitien sec, le melangent a du lait frais

tire et l'appliquent ainsl aux structures

de la ferme. C'est une peinture durable

et qui coute peu.

Voila la categorie de fermiers dont
les marchands de peintures doivent re-

chercher la clientele. Cette clientele n'at-

tend que la venue des marchands de la

campagne pour se reveiller et faire af-

faires avec eux. Elle ne viendra jamais

au magasin pour y faire un achat. Quand
la possession d'une chose est bonne, il

vaut la peine qu'on se mette a sa re-

cherche. Aainsi done, marchands de
peintures, a la besogne.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourdTiui. Trop dliommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et' ne

font qu'accumuler dea regret*.
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No. 8

The Page Neverdrop Hook
Co. of Canada Limited

a lance sur le marche une nouvelle patere ou crochet

perfectionne qui comporte en plus des deux branches

ordinaires une troisieme branche recourbee en forme

de crochet, et tous les articles qu'on y suspendra :

chapeaux de toutes formes, paletots, etc., ne peuvent

en etre enlev^s sans intervention.

Cette nouvelle patere brevetee dans dix pays,

le Canada, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France,

l'Alleinagn3 et la Belgique, a gagne tous les suffrages

et a obtenu le plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivaliser avec le

Crochet "Never Drop"
de Page.

II est eminemment pratique pour les eglises, les

presbyteres, les communautes religieuses, les maisons

privees, les chars, les hotels, les vestiaires, des salles

de spectacle, etc., etc. II repond a tous les besoins.

Lorsque, dans un lieu public, vous confiez votre

pardessus ou votre chapeau a un vestiaire, iln'est pas

rare qu'on vous le rende tout macule de boue ou

tach£ de poussiere. Une simple poussee aura malen-

contreusement fait tomber l'objet par terre.

Avec le crochet

"Never Drop" de Page.
cet inconvenient est supprime, vous economisez vos

vetements, car lorsqu'ils sont accroches a cette patere

ils ne peuvent pas

tomber.
Que tous les marchands proposent a leurs clients

le Crochet "Never Drop" ; il est elegant, solide

pratique ; c'est la veritable patere de surete. En
i'aire l'essai, c'est l'adopter.

Le "Never Drop" de Page se fait en cuivre

jaune, en oxyd£, en cuivre rouge, en nickele, en bron-

ze, en japane et dans huit dimensions differentes.

No. 6

The Page Neverdrop Hook Co
of Canada Limited.

Manufacture et Bureau Principal : Sherbrooke, P. Q.

ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"



Province de Quebec

COUR SUPERIEURE

A« TIONS

Defendeurs Demandeurs
Bordeaux

Picard, I leophas
La Kin. Isaac

Canton Taillon
is, E'itre

I in-' \ Laon Co. • >( I an
Comber

I cukin ~. las Ship Bros.
Cote St-Paul

kaput, J"- Raugh, E. L.
He Bizard

Boileau, Philias

Boileau, I )amasse
Boileau, Nap
Boileau, I' & Freres

Damasse Naud
Lachine

^quin, M. J Dion, J. O.
Longueuil

st, Llzear
Regina Savaria Daigle

Maisonneuve
Thos
Bourassa, 1'. E. & Fils, 2e
Walter . . . . Rivet, Elias

Regina
Brewing * ,>.. Ltd

Burdett, Thos.
Ste-Clothide

in. Pierre
• . .

Moquin, Narcisse
St-Hyacinthe

I. A. ML)
dated Optical
St-Laurent

veuve Chapdelain, P. ..

apdelaine, ( 'edulie
Sherington

I Lefebvre
Poirier, Corine

Mon-
tants

399

684

113

951

171

222

classe
118

-'04

.'46

345

400

100

COUR SUPERIEURE

efendeurs

NTS RENDUS
Mon-

Demandeurs tants
Beloeil

itre, Lavigueur & Co, Ltd
Beauregard, L. S. (Montreal).

Laberge, I. 1550
He Perrot

afreniere, Aime
Colonial Coal & Cartage Co.

Fauvel, M., 4c classe
Longueuil

iau. H. R. N. et al
Louette. Alphonse

Moreau, F. M.
St-Martin

sunn, Antoine
Uurin. Adclard (St-Laurent)!

Meunier dit Lagace, H.
Trois-Rivieres

»rive, Denis
I'nid'homme & Fils Ltee

04

250

072

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
. Mon-

efendeurs Demandeurs tants
Buckingham

>nnson. E
The Consolidated Optical Co. 40

LE PRIX COURANT

8ANQUE DE MONTREAL
(FOND&B kn 181 7)

CONSTITUHI': PAR ACTH 1)11 PAHLHMRNT

Capital tout paye" 115,413,000.00

Ponds de Reserve 15,000,000.00

Profits non Partag^-s 1,855,185.36

UftQH SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DBS DIRBCTEURS
Le Tris Hon Lord Strathcona and Mount Royal
G.C.M.G., G.C.V O , President Houoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Hdward Clouston. Bart.. Vice-President.

E. B. Grernsl11rl.lv Sir William Macdonald

James Ross, Hon. Robt. Mackaj,
Sir Thomas Shaughnessy, K C.V.O., David Morrice

C. R. Hosmer, A . Baumgarten, H V.Meredith

II. V Meredith, Geiant-General.
A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des'Succursale*.

C Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colomble Anglaise.

W. K. Stavert. Siniiiteiidant drs Succursales des
Provinces Maritlmes.

A. D. Braithwaite. Surint. des Sue. de la Prov
d'Ontario.

K.J. Cockburn, Surinteii lant des Sue. de la Prov. de
Quebec

H. P Winslow, Surintendant des Succursales du
Nord-Ouest

P. J. Hunter, Inspecteur des Succursales d'Ontario.
D. R. Clarke, Insi>ecteur Succurtales des Provnici s

Maritimes tt de Terie-Neuve.

SUCCURSALKS

:

149 Succursales au Canada

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Gr. Fa Is

Grande-Bretagne, I.ondres,

47 Threadneedle St., B. C. K. Williams Taylor,
Gerant.

gtats-Unis, New-York— R. Y. Hebden
W. A. Bog et J T. Molineux, Agts. 64 Wall St,

Chicago, Spokane.

Mexique, Mexico, D. F.

GEO. GONTMIER
EXPERT C0IPII31E ET ADDITEOR

103 rne St-FranQois-Xavier
Montreal

Tel. Bell Main 2701.

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissalres pour

toutes las Provinces.

Rdglement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTREAL.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambra 315, 318, 317

Editico Banqua Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 491a

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageun.

Plan Am^ricain. Taux, a partir de $2.50.

Caughnawaga
Boyer, Jos i

Cookshire
Syh ester, E. G

I in Steel I 0. ol 1 .in
. Ltd

East Angus
Vdam Jerome

I omptoir General d'Escompti
• • • • el <l<- Renseignements.

Fraserville

1 mil.mi, Johnny
1 omptoir < ieneral d'Escompte

• • et de Renseignements
He Perrot

I am elle, loa

.. ..Valois, J. U. A.
Lac au Saumon

Routhier, Zenon
Orsall, A. et al.

Lachine
ok, A. G Charette, T.

Lachapelle, Ed, ... Boucher, T.
Allchurch, Wm

•
. . . Cohen, L. < de I et vir.

Fetton, John
• • .. Cohen, L. (de) et vir.

zil, (
,

Ewing, S. II & Sons,

Lachute
;i

- 1 >
.

I iugene
The McCormick Mfg. ( o., Ltd'.

Laprairie

Charron, Armand
Champoux,

L'Epiphanie
Archambault

Brault, X. et al.

Maisonneuve
Masse, Albert Ulen, A.
Lazanis, G

Darling & Brady
Gauvreau, A. F. . Desrorges, P.
Bouliane ,F. X, . Dorfman, M.
Knight, Jos

Clermont, A., et al.

Lazanis. Geo. N. . Dumani, A.
Maisonneuve, Pierre . Seligor,
Lazanis. Geo. N. ... X'antel, B.
Rathel, Eugene

Montplaisir, .\. et al.

rleroux, J. A. & Co . Jacobs.S. A.
Dupre, Henri .. .. Seligor, B.
Lazanis, Geo. N. . Latimer, R. J.

Maniwaki
Corroll, Thos
The Benwell Hoxie Wire

Fence Co.,

Outremont
St-Charles, Ovila

Duquette,
Mulligan, Andrew

.. ..Shapiro, i et vir.

Mulligan, Andrew (de)
. . . . Shapiro, E. I de) et vir.

Eiamelin, Ludger .. .. Trade], A.
Paquetteville

Beloin. N. F
.. The Petrie Mfg. Co., Ltd.

Quebec
Beaupre, J. G., Bienville & Trem-

Way, J
La Presse

Roberval
Rivard, Cleophas

Lamontagne, Ltee

Robinson
Prince, O. E

Ewing, S. H. et al.

10

8

renv.

4S

49
17

11

9
80
7

60

17

?9

14
renv.

35

04
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St-Andre d'Argenteuil
Besner, Win. Harry

Porter, S. J.. 1 i

Ste-Anne de Bellevue
Pilon, Wilfrid & Pilon, Jesne .

.

Bezuer, M. C.

St-Frangois de Sales

Legris, Alphonse, Sr
Dusureau, S.. renvoyer

Legris. Alphonse, Sr
Legris, J. (de) et vir. rem.

St-Lambert
Canada Electric Co

.. .. Brisebois, A. (del et vir. 28

St-Laurent
Jasmin, Arthur

Breux, J., hors de cour.

Arabroise, ' ieorge ... ....
Duval, I. 4-'

Desmarais, Ulric . . Cramer. X. 52

St-Lazare
Berry, John .. .. Brasseur, A. 5

St-Marc
Beaudry, Andre .. Blanchard, O.

St-Philippe
Dupre, Alphonse . . . . Pierre. A.

Terrebonne
Godin, J. A. & Labelle, Euclide

Dupuis, E., hois de cour.

Thetford Mines
Auger, Ferd

. . Bantford Carriage Co., Ltd. 70
Verdun

Bergeron, Louis .. .. Perras. A. 14

Westmount
Box, C. E

Beaudoin, Ltee renv.

Suckling H. M. . Samderson, J. 11

Gagnon, Narc. T
Robitaillc, A. (de) 10

16
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La Construction

SEMAINE TERMINEE LE 27 JAN.

Cette semaine, il a ete donne 19 per-

niis de construction au cout total de

$h(\jj?. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque

construction.

Nombre de Quartier Coiit

permis

1 DeLorimier $ 4.000

1 Laurier 600

1 N.-Dame de Graces.. 200

1 Rosemont 9°°

2 St-Andre 71,500

6 St-Denis 9,175

2 St-Henri 1,600

1 St-Laurent 200

1 St-Paul 4.000

3 Ste-Marie 4,100

19 $96,275

Cote des Neiges, quartier Saint-An-

dre; 1 maison, 50 logements, 10 eta-

ges, te classe; cout prob. $70,000. Pro-
prietaire, Jos. H. Maher, 160 St-Jac-

ques.
Rue Dufferin, quartier St-Andre; 8

maisons, 16 logements et 2 magasins,

2 etages, 3e classe; cout prob. $4,300.

Proprietaires, John Patterson & Sons,

iSS De Normandville.

Rue Anger, quartier St-Paul; 2 mai-
sons, 4 logements, 2 etages, 3e classe;
coiit prob. $4,000. Proprietaire, N. Boyer,
66 de l'Eglise.

Rues Bordeaux et St-Jerome, quartier
DeLorimier; 2 maisons, 4 logements, 3
etages, 3e classe; coiit prob. $4,000. Pro-
prietaire, 1451 St-Andre.

4eme Avenue, quartier Ste-Marie; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. ^r tfoo. Proprietaire, J. T.
Simoneau, 430-ioeme Avenue, Rose-
mont.

Rue Masson, quartier Ste-Marie; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,800. Proprietaire, Henri
Bohemien, 2771 Masson.
Rue St-Antoine, quartier St-Andre;

1 epar. a 1 logement, batisse a 3 etages,
3e classe; cout prob. $1,500. Proprietai-
re, John Watterson, 382 Rosslyn.
Rue Huntley, quartier St-Denis; re-

par, a 1 logement, batisse a 1 etage, 3e
classe; coiit prob. $1,300. Proprietaire,
A. Constantin, 1182 Huntley.
Rue Huntley, quartier St-Denis; re-

par, a 1 logement, batisse a 1 etage, 3e
classe; cout prob. $1,100. Proprietaire,

D. Gendreau, 1184 Huntley.

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTED
Pourvos emprunts d'argent et pour

vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u moyen
d'un procede

secret. ,

Satisfaction

garantie.
THE MA

si
E
w

l
^o

f
rks SHURLY.DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

Les particularites de construction de la

LAVEUSE "CHAMPION" A HAUTE VITESSE
DE MAXWELL

font qu'elle l'emporte sur toutes ses rivales. Faite de Cypres Rouge (bois qui dure toute
la vie), avec actionnement a manivelle et a levier sur le dessus, lourd volant et systeme a ex-
tension pour fixer la tordeuse, permettant d'ouvrir presque entierement le dessus, la Laveuse
CHAMPION attire l'attention de la femme qui la voit pour la premiere fois, et est t'objet de
chaudes recommandations de la partde la femme qui s'en sert.

II est avantageux de mettre en magasin des articles qui ont autant de succes que la
Laveuse CHAMPION. M

DAVID MAXWELL & SONS St. Mary's, Ontario.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.
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UNE GRANDE

EXPOSITION DE FERRONNERIE
Aura lieu a Montreal (Arsenal du 65'«me

)

Les 27, 28, 29 Fevrier et le l
er Mars 1912.

En meme temps sera tenue la Convention des

Marchands Detaillants de la Province de Quebec.

Cette Exposition de Ferronnerie est a present assuree du plus gros succes. Les pnncipaux fabri-

cants ont retenu un emplacement pour y etablir leur stand et il ne reste plus que peu de places disponibles.

A n'en pas douter les marchands de ferronnerie de la Province de Quebec se rendront en foule a

cette exposition qui coincidera avec la Convention Annuelle des Marchands Detaillants de la Province et

cette manifestation industrielle et commerciale ne peut manquer d'etre pour eux du plus haut interet. Elle

mettra en valeur les produits de la fabrication canadienne et sera une demonstration de leur perfectionne-

ment, leur permettant de rivaliser avec ceux de fabrication etrangere.

Tous les marchands de la Province de Que-
bec sent invites a assister a la Convention et a
visiter l'Exposition de Ferronnerie de Montreal,
lis y trouveront leur profit.

I s\ la premiere fois qu'une exposition de ce genre est organised a Montreal ; elle re'pond a un
veritable besoin et ne peut manquer de soulever dans le monde commercial et industriel le plus unanime
enthousiasme.

Tous Its marchands qui tiennent I'une ou I'autre tics iignes de cette vaste branche qu'est la

ferronnerie y trouveront un enseignement precieux et I'occasion de Be familiariser avec les dernieres

Douveautls et les perfectionnements les plus moderoi

L'Exposition de Ferronnerie de Montreal leur permettra d'examiner et d'e'tudier les divers produits
de la fabrication canadienne sans les obliger a. des deplacementa multiples, longs et dispendieux. lis y
trouveront reunis ks articles provenant des Bources les plus variees et retireront de cette visite une lecon

eminemment pratique et utile a leurs affair*

Lea (juincailliers ne seront pas les soils a b£n£ficier de ce veritable "rendez-vous" de tons les

Eabricants d'articles de ferronnerie.

II est mille objets se rattachant a cette ligne qui sont tenus par les epiciers et dont I'lmportance ne

saurait passer inapercue. Ces objets multiples et courants, d'autant plus sujets a un perfectionnement
ou'ils sont ])lus communs et repandus, figureront a ['Exposition de Ferronnerie et n'en seront pas It; plus

mince int

Tous les marchands-detaillants soucieux de suivre la voie du progres moderne se
feront un devoir de visiter l'Exposition de Ferronnerie de Montreal, qui sera pour ainsi

dire "leur Exposition." Tout y sera amenage pour leur commodite et rien ne sera
neglige de ce qui peut leur assurer une visite profitable, et a la fois distrayante et

instructive.

Toute correspondance devra etre adressee a

J. A. BEAUDRY, Secretaire

Edifice Le Prix Courant 80 RUE ST=DLM5 Montreal.

1
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KNOWN THE WORLD OVER

Le Commerce Profitable.

L
ES bourses canadiennes se remplissent—les cordons des bourses canadiennes se desserrent.

Un nombre toujours croissant de vos clients atteignent cet etat de prospente" oii ils

d6sirent ce qu'il y a de MEILLEUR— et consentent a en payer le prix.

C'est un marchand avise celui qui, en cet an de grace 1912, se promet de baser ses

affaires sur la qualite" et le bon service plutot que sur le bon marche\

Sa clientele lui reste, en d6pit des plus bas prix des marchandises'inferieures et'nialgre
-

les offres d'occasions inconsiderees, et il fait un profit satisfaisant sur tout ce qu'il vend.

II vaut done mieux, a tous les points de vue, vendre a un homme un Rasoir de Surete

GILLETTE a $5.00 ou plus, que de lui offrir un pis-aller a bon march£, de fabrication etran.

eere ou meme un rasoir moins cher valant bien son prix. Vous faites plus de profit sur le moment

et vous lui vendez quelque chose dont il sera plus que satisfait au lieu d'en etre plus ou moins

d£sappointe.

En outre, si cet homme vous achete un GILLETTE, il reviendra pour avoir de nou-

velles lames, mais surtout parce que les marchan-

dises que vous recommandez lui auront fait une

mpression favorable.

Gillette Safety

Razor Co. of

Canada, Limited.

Bureau et Manufacture :

63 rue Saint-Alexandre,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEWRS. CITEZ "LE PRIX COURANT"



"LA CONSTRUCTION (Suite)

Rin I lotel cle \ ille, miartici Si

lit. 3c • I
i

I 'i •] > I Hi.m t . I
)

in.

M.iM|in lie. ipiariier Si I > ».- 1 1 1 — ; i

I'roprietain
tt'in Moses, i

1 1 - Fabre
i' tit. quartier \<< ise

i maison, i logcnicnt, i ctage, ,tc

M proli. $900. Proprietaire, \.

|bain>. jo ruclle St-Germain.

m -I )urs. quartier St-Hcnri;
iiu'iit, l>;itisso a 1 ctage;

MVt proli $Soo Proprietaire, Omcr
>43 De St-Ours.
X( it 10- Dame Quest, quartier St

!enn; repar. a 1 maison, batisse a 1

e, 3e classe; cout prob. $800. P
Btairc. I). Gravel, 133 Rose de Lima,

me tin Pare, quartier Laurier; re-

ir. a 1 logement, batisse a 1 ctage. 3e
asse; cout prob. $600. Proprietaire, I)r
'. H. Dalpe. iot8 Ste-(*atherine Om
Rue ("hapleau, quartier Ste-Marie;
par. a 1 loKement; emit prob, $500.
roprictairc. M Millette, 144 Chapleau.
Rue Rrcboeuf. quartier St-Denis; rc-

iT. a 1 Inyement; cout prob. $475- Pro-
. Nap. Moreau, 310 de la Roche

Rue St-l'rhain. (|uartier St-Laurent;
ment et 1 magasin, 1 > ; 1 1 i

^

etages: cout prob. $200. Proprie-
P. Walker. 14: St-Urbain.

Hte Bellefield, quartier Xotre-Dame
ees; repar. a 1 logement, batisse

3e classe; cout prob. $-'00.

I'taire. Thomas Salmon. jio I'.cl-

ield.

UK PRIX COLLRANT

Renseignements

Commerciaux
Assemblies des creanciers

Mem 1

1

ij al At in 1 .aundi > Co.,

Ltd:, le 20 jam iei [912.

Siche Light • Ltd., le 2 fevrier

1012.

Stc Vngele de Kimouski Michel ' •!

gnon, 1 .
!<• -7 jam ier [012.

! rois-Ri\ iires V D, * loutier, le

vrier, 101 J, epiceries et liqueurs.

Cessions

Black Lake— Damase Lamontagne, mag,
Kin.

La Tuque— 1). Tremblay & Cie., mag.
gen.

Montreal \. ( ader & 1 ie., march, de
nouveautes, a V. Lamarre.

Melle Laura Demorine a Vinct & I)u-

Fesne, mdses de nouveaut
W. Granger S ( ie., ferronneries a Vi-

nel & Dufresne
1. M Vaillancourt, epicier.

Changement de nom
Montreal—Burnett, < irrasby & Clapp,

Ltd, font maintenant affaires sous
le nom <le Ormsby, Clapp & Ander-
son, Ltd.

Curateurs
Megantic—J. .1. Griffith a McShane &

Gilmour, hotel.

J. Desautels a J. \. Bernier, bijoutier.

Bulwer—J. Desautels a A. W. Wheeler,
mag. Ken.

Montreal— J. Desautels a O. Cauchon ft

Cie, tapisseries.

4

W.I
bon, etc.

\ met \ Dm J. A. 1

1

de nouv.
\\ ilks & Burnett a Steinbei
marc, de nouv.

V. Lamarre a Wilfrid I

1 es.

St Benjamin .1. P 0. F.
Boucher, mare.

Deces
Montreal Wilmol & Sabourin, plom-

bier--. I. G. WUmOt, deeedc.

Dissolutions de societes

Montreal Bemister & Wilkinson.
Bernstein & 1 0.

.1
.

\. Bissonnette & < ie, constructeun
Boileau & Denis, E, Boileau, II. De

nis <\ I Benard continuent sous le

nom de Boileau, Denis, & Menard.
nts d'immeubles.

I
• ih mial < in icery Co.

H A. Gauthier ft Cie, Mfrs de vitres,
etc.

Gem Theatre Co.

J. Hudon & Cie, tailleurs, Mile A. Hu
don continue.

M L. Labelle e> Cie, transport e( de
livraison.

II Lamarche & Cie, peintres.
H. Lamarche & ( ie, Imi- et charbon.
Lamoureux & Prevost, directeurs d<

t'unerailles.

Levin & Rogovin, mdses de sec mains.
Liberty Moving Picture Co.
Mallette ft Roy, E. Mallette continue

sous Ie nom de Mallette & Cie,
cuirs en gros.

Morrisey, Robinson & Freysang, cour
tiers d'a-isurances.

New World Lunch Rooms, A Chris-

Nous avons Confiance
en nos marchandises. Nous savons exactement
ce (|iii entre dans la composition de notre vernis et

nous savons pourquoi il est bon. Nous savons que
nos affaires augmentent et nous savons que cela

tient a ce que le public et les quincailliers recon-
naissent une bonne chose quand ils en voient une.

Tenez vous le VERNIS DOUGALL ? Si non,
vous n'avez pas le meilleur vernis a offrir a vos
clients.

II n'y a pas de meilleur vernis que le VERNIS
D3UGALL : si vous le tenez, il vous donnera nn

1 profit.

Parmettez nous de vous donner des renseigne-
ments.—Une carte postale vous les fournira.

Le Vernis qui Dure le plus Longtemps.

The Dougall Varnish Company, Limited.

J S. N. Dougall, President

315 rue des Manufacturiers, Montreal, Canada

Associee avec Murphy Varnish Co., des Etats-Unis.

^INERVa

1 (1

Toujours mis sur le

marche en Pleines

Mesures Imperiales
Vos clients recoivent, dollar pour dollar,

I la valeur de leur argent, quand vous leur
vendez les Produits Minerva.

Vous avez l'assurance d'une clientele satisfaite, perma-
nente, ce qui signifie augmentation de profits.

Voila pourquoi vous devriez favoriser Its

Peintures et Vernis

C£ inerva 99

Vous pouvez garantir absolununt chaque >H>ite de Pro-
duits Minerva et etre parfaitemeut sur que son contenu
r£pondra a tout ce qui est pretendu ;\ son sujet

Paites des ingredients les meilleurs et les plus purs que
Ton puis.se obtenir, les Peintures Minerva Bont les meilleures
que ('intelligence et l'argent puissent produire.

vous pour ie succes de votre commerce de peintures
a la quality Minerva : elle est sure.

Ecrivea aajourd'hui pour connaltre la proposition Miner-
va et la liste des prix faits aux marchanda

Tons les produits " Minen
de pleines Mesures I in per

PINCHIN, JOHNSON & CO., (CANADA)
1 1 mi t i:i>

377-387, Avenue Carlaw, TORONTO, Ont.
Maison iondee en Angieterre en 1 834.
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No. 10. Manche de "Mop" avec

combineison pour Torchon et Bros-

se a Laver, poss^dant les particula-

rity essentielles d'une " Mop "

Simple, avec systeme de fixation de

la Brosse, le moins nuisible qui ait

€t€ imaging.

—Patented aux Etats-Unis et au

Canada en 191 1

.

No. 10

Tous les Marchands savent que nous fabriquons des

Manches de "Mop" Ordinaires de tous genres, mais ces Man-
ches de "Mop" sont des lignes d'une qualite peu commu-
ne.

Un Ordre d'Essai est vivement sollicite" par Pentretni-

se de votre Fournisseur, (si votre stock n'est pas encore

forme).

Bien que nos prix permettent de les detainer a 15c, les

Nos. 8 et 1 se vendent tres generalement a 25c. ; ce sont

de bonnes valeurs a ce prix.

La "Marque Tarbox" repr£sentc actuellemeiit un "Type
Uniforme de Qualite," maintenu pendant uu "Quart de
Sieele."

Nous sollicitons votre clientele en nous basant sur lc

nierite de nos marchandises.

TARBOX BROS. MFRS. TorontB: Our.

Renommee Internationale

Vous ne courez aucun risque quand vous tenez la

ligne complete des

PRODUITS "INTERNATIONAL".
lis out fait leurs preuves dans le monde entier ; ils

rehausseront surement votre reputation et augtnenteront
v os profits

.

Voici quelques-unes des principales lignes dont la

vente vous sera avantageuse :

Elastica, Kleartone,
Vernis a Planchers. Teintes a I'Acide et a I'Huile.

Lacqueret,

Flatti-e, Satinette,
Finis. Email Blanc.

Tous les produits "International Varnish" sont veudus en
Canistres de Pleine Mesure Imperiale.

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadienne de

Standard Varnish Works.
New-York Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles, Melbourne

La plus itnportante maison du monde, la premiere
ayant etabli des types definis de qualite.

Dans la Classe

S T ANDARD,.: off ««»*«_£•

Nous faisons une speciality de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons executer vos comniandes avec la plus gjrande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

fit PINK 99

-\

1 e \ \

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Zelande, en Australie, etc. ; la legerete, la force et la durability

!: \
se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

"OS- PINK, Pembroke, Ontario.



RENSE1GNEMENTS COMMER
ClAUX (Suite)

tophoridia & A. Karydis continucnt
Progress Spring lied & MfK I

Queen Dress & Waisl Mfg. Co. succ
Queen Dress & \\ aisl Co., Ltd.

Raymond & St-Onge, 1) Raymond &
J S. St-Onge, conttnuenl sons i,

iiienie iioui. agents d'immeub
Seymour Piano I o , Mfrs.
Shapiro & Richer, fourrures en
Stanford Market.
H alsh's I .ue.

En difficultes

Parachois de Malbaie—Morris Gleikc
mag. Ken.

H Evans & Son. mfrs de
peignes.

Ernest Gratton, plombier.
Metropolitan Show Print.

J. O St-i )cnis, meul I

Isr.n I r.iUu.t chaussures.

Fonds a vendre
B rough ton Station—Boston

bestos < o., Ltd., le 15 tevrier
Fonds vendus
V lletu a C. E. Plamand &

l\ Deblois, epiciers.

mation Laundry
n I'lothing & Tailoring Co.

epicier.
'

( rirard, chaussures.
N'adreaut. chapeaux.

" Papim
1

• ( 'ie. epicier, a \ I e-
itlt.

I'rovi.st. epicier.
Sclnvartzman. vetements, etc.
nil'ace de Sliawinisan— Felix Ri-

chard, epicier.

Pub-

As-

1912

LK PRIX COURANT

Incendies
Montreal \ 1 ader & I ,.. mar. de hon-

N'autes. ggg
1 • D'Alcontara, epicier, ass.
H. L. Dery, grains, etc., ass.
Hobbs Mfg, 1 ... 1 1,! , u!r ,

ass.

Hotel Richelieu, asa.
F. \. Lachapelle, libra
P. McCrory Co.
J. \. Tanguay, hotel, ass.

Liquidateur
Montreal— \l.\ Desraarteau

Ushers Press, Limited.

Nouveaux etablissements
Montreal Andrews & I 0., agents rnfra.

! Bernstein & I o, tailleurs.
Canadian Ice I ... Ltd.
Casgrain & Charbonneau, pharma-

ciens.

Capital Lager Ue & Bottling
'' ( eleck epicier.

( ommercial Press imprimeurs.
Alex, < raig, peintre.
I rown Clothing I .,

. Mfrs
Desparois, Garneau 8 1 apeaux &

fourrures
-

!

,(
-

:

•

. agents Mfrs
Dominion Premium Co., bijouti< 1

Engineers Representative
''• ' "ires pour 11

meurs.
'' ll|,:

• marchands.M
- •'• Hayes, mdses de fantaisie et
de nouveaute\

"'"'
. Canada,

Ltd.
Home Need Supply
Hub Automobile Repair Co.
Kearney Pros.. Limil
La Buandrie Canadienne.

5*

1

' ' " Electrique de Deacbambault
Ltee.

J. H. Lemay, epi
Leblanc K: Lie., commer^anta,
Legart, Cardboia, Automobili Ltd
'•• 1-epiiK \ ( ie, transport et deli-

vrai

McDonell & Dibblee, contra* teura
Robt. Mitchell Co., Ltd.
Morrisey, Robinson &

'Us d'assurance.
Mount Royal Aerated Wat< 1 Mfg C<
Mount Royal Land ( o, Ltd.
I [ntario ( arriage Works Mfrs.
( )w<-u Broa . mdses de Sport.
Petit & Petit, agenta d^mmeubles.
Queen Dress & Waisl Co., Ltd.
I>. Rogovin & Cie, mdses de seconde
mains,

S. Rothman & Gie.
Rousseau Freres & I ie, auto
.1. A. Saad & 1 ie., marchands.
\IIkti Se\ igny & ( ii

Sumptin & Bailej . comercai
Sundries
H. E. \. Walley, pharmacien.
\\ estern Temperam e Brev

Quebi
ritimes de St-Laurent, Ltd
<le bi

La Cie Immobili
bles

>< < \( rin (in S
main.

VVaterloi
1 Neil Bi is . mag gen.

Taylor & Poirier M

Le merite est une grande chose; mats
de deux magasins de merite egal, celui

'.
- ui tait la meilleure publicite f^ra le

nlus d'affaires

Record Foundry & Mach. Co.

Fonderies a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

Poeles pour cuis
son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

Ligne la meilleure

et la plus

exclusive de

Fournaises a

Air Chaud.

VOYEZ NOTRE FOURNAISE CALORIFIQUE.

GAGNEZ plus d'ARGENT.
Seule une bonne ligne de peintures maintiendra

votre clientele. Ce qu'il vous faut. c'est de vendre
aux memes acheteurs et de renouveler ces ventes.Nous d^slrons vendre notreVernis a Planchers M. L.,
notre Granitine et nos Peintures M. L., au mar
ciiand qui se rend coinpte que seules les bonnes pein-
tures rapportent de l'argent.

Le Vernis a planchers M. L., est fait pour linte
near ou l'exterieur. II est opaque. II resiste bien a
I usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.
Une fois que des acheteurs l'ont essaye, vous pouvez
en revendre souvent pour grands et petits travaux.
10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le
grain du bois, se maintient brillant, et a une duree
mtrvellleuse. II ne pr6sente pas de marques blanches.
La boue, le savon, ni 1'eau ne l'affectent. II est facile
a appliquer. Cela signifie des ventes et des profits
pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien. durent sont
toujours pretes pour l'usage Ligne complete de cou
leursetd'encollages. Elles sont faciles a appliquer et
donnent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ri-dessus.
Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co., Limited,
6 rue Morse, Toronto.

EN ECRJVANT AUX ANNONCEU RS. CITEZ "LE FRIX COURANT"
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Comment vous rendez-vous compte des details

de votre commerce ?

De cette maniere
II y a d'innombrables questions auxquelles vous ne pouvez
pas repondre.
Un deficit peut se produire— et vous ne pouvez pas savoir
d'ou il vient.

Quelqu'un a paye une facture—et ce paiement n'a pas £te
enregistre.

Vous avez pave la facture d'un fournisseur—vous ne vous
souvenez pas du quel

.

Vous ne savez jamais combien d'argent vous devriez avoir
en caisse.

Vous ne savez pas quel est le eommis qui a fait des erreurs

—

ni quel est celui qui a vendu le plus de marchandises.
Vous vous fiez trop a la chance— vous comptez trop sur votre
memoire.

OU De celle-ci ?

La Caisse Enregistreuse "National" enregistre tous les d£
tai's pour vous.
Vous pouvez voir d'un coup d'oeil— a un moment quelcon-
que de la journ^e— une inscription imprimee de toutes les

transactions qui out eu lieu dans votre magasin

.

Vous voyez d'un coup d'oeil :

Combien de ventes au comptant ont 6te faites.

Combien de ventes a credit ont ete" faites.

Combien d'argent a £te recu en acompte.
Combien il devrait y avoir d'argent en caisse.

Combien de marchandises chaque eommis a vendues.
Combien de fois votre tiroir caisse a et€ ouvert—par

qui—et pourquoi.

La Caisse Enregistreuse " NATIONAL" balance en cinq minutes les affaires de la journee, supprime tout travail da peu pres, prend soin

de tous les details, en vous donnant le temps de vous occuper des choses importantes. Elle vous tient, chaque jour, au courant de tous les

details de votre commerce, jusqu'a un penny.

La Caisse Enregistreuse

"NATIONAL" oblige tous

vos eommis a enregistrer

exactement toutes les tran-

sactions.

Vous pouvez payer le prix

d'une Caisse Enregistreuse

"NATIONAL' 1 sur 1'argent

qu elle vous economise.

Rengeignez vous. Deman-

dez une brochure.

NATIONAL CASH REGISTER CO.
Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre-Dame Ouest.

Representants :

A. BLACKWELL, ) E. TALJANSKI, 285 rue St-Joseph, Quebec.
A. E. LANDRY, Bureau de Montreal. W. P. GRANT, 277 rue Bank, Ottawa.
W. McEWEN, ) J. M. ROY, Bureau de Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"

_..



LE PRfX COURANT
5.)

r

Epiceries et Provisions.
VINAIGRE

oils cotons, prix nets:

Ban, cruches paillees. 4

ill. imp cruche
nestuiuc triple, ceruches
Plees, 4 gal. imp., cru-

o . 00 2 . 20

00 I 40
00 13

00 10

00 JO

grains le gall.

grams le gall.

grains (proof), le gall.

THES
es bonne dcmande pour ies thea du
»ii. Les thes verts de Chine a bon
me sont en assez bonne demande
autres sortes sont negligees.

[CES PURES, GRAINES ET
ous cotons:

.
inoulu lb.

ary Seed
nelle, moulue .. ..

elle en mattes . . .

.

i tie ijirofle moulus
is de girofle entiers.

:a

ne de tartre

jembre moulu .. ..

jembre en racine ..

me de lin non moul.
ine de lin moulue ..

me de chanvre .. ..

is moulu
ed >pices moulues .

.

cade
moulue

ents (clous ronds) .

.

re hlanc rond .. ..

re hlanc moulu. . .

0.15
0.10
0.05
0.20
0.18
0.00
0.20
0.06
0.00
0.20
0.17
0.00
0.07
0.04I
0.75
0.18
0.3S
0.00
0.10
0.22 J

0.23

SEL

0.18
0.12
0.06
0.24
0.22
0.21
0.23
0.08
0.23

30
20

07
08

osi
00

0.22
0.50
0.50
0.15
0.25
0.27

i'oivre noir rond .. .. " 0.16
i'oivre noir moulu . . . .

" o. 10

I'oivie Je Cayenne pur. " 0.21
Whole pickle spice .. .. " 0.16
.Sel fin, quart, 3 lbs 2.95
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00

fin, quart, 7 lbs 2. So
Sel tin quart, 10 lbs 0.00
Sel fin, quart, 20 lbs 0.00
Scl fin, i sac, 50 lbs 0.00
Sel fin, sac, 2 cwts o'oo

Sel (in, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00
line 0.00
I )airy O.OO
Cheese 0.00

(jros sel, sac 0.60

ORGE

0.18
0.20
0.25
0.20
3 05
-'95
2.85
2-75
2-75
0.40
I.50

I.80

2.05
2.15
2.45
O.65

RIZ

(hge monde (pot) .. sac 0.00
Urge monde (pot) . baril 0.00
Urge monde (pot) moins

d un sac lb. 0.00
Orge perle (pearl) .. sac 0.00
Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00

LEGUMES SECS
Tres bonne denmande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. o.o84
Feves blanches, Can. .. lb. 0.04!
leves jaunes .. .. minot 2.00
Flageolets (haricots), sac
de 220 lbs lb. 0.00

Lentilles, par sac .. ..lb. 0.08
Pois verts No 1 . . . la lb. 0.04
Pois fendus, le sac .. .. 0.00
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.60

365
7-5o

0.04 J

4-75
0.05*

0.09
o.04i
2 10

0.10
0.10

0.0s
3- 60

1 . 1 demand)
l'.itna; elle c^t bonne pour i

sortes. Lea prut sont trc-, fern

Nous colons:
Kiz importes:

Ria 1'atna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.00 0.05I
Riz Carolina 0.08 0.09
Kiz moulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) cse de

paqueta dc 2 pintes . 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:
Les pnx ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal:
Qualite B, sac de 100 lbs. 3.65 3-75
Qualite* CC, sac de 100 lbs. 3.55 3.65
Sparkle 4.70 4.80
India Bright (sac 100 lbs.) 3.75 3.85
Lustre 3.85 3.95
Polished Palna 3.85 3.95
Pearl Patna 4.10 4.20
Mandarin Patna 4-35 4-45
Imperial Glace Patna .. .. 4.60 4.70
Crystal Japan 5.05 5.1s
Snow Japan 5.15 5.25
Ice Drips Japan 5.30 5.40
Korean Glace 4.55 4.65

FRUITS SECS
\^m'z bonne demande. Les noix de

Grenoble sont en hausse de ic par livre.

Les amandes de Valence sont a prix

plu> elrves de ic par livre.

Nous cotons:

Dattes et Figues:

Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06

.. PLAYTIME"
aveuse avec nouvelle combinaison

actionnement a la Main ou par

orce Motrice

Facilement reliee a un petit Engin a

•azoline

a un

lo t eur

ectrique,

upprime

Corvee

u La-
ige pour

femme
u f e r-

ier.

est pas

irpassee

m m e

achine

tionnee

a main

Aimmer-Dowswell, Limited.
II A MILTON, ONT.

Agents: W. L. HALDIMAND & SON, Montreal.

I

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
vou» vendez la aeule poudre a balayer DESINFECTANTE.
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche au«»i la poumt-
re de ie toulever quand on balaye. Voui laliifaitei

voi client* et obtenez de gro> profit!.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Dattcs en pqts. de I lb... o.o7i 0.08

Figues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.iii

5 couronnes lb. o.iii 0.12J

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16

16 onces bte o.ni 0.12J

10 onces bte 0.08 o.o8i

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.08 o.o8i

Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb o.o8i 0.09*

Raisins de Malaga lb. lb.

Ruleau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3-°o
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80

Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 o.i2j

Cartons 1 lb 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.07I 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs. .. .'. o.oSi 0.08J

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o.oSi o.o8f

Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. 1 lb., rhoix. (manquent)

Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amande Valence ecalees.. 0.34 0.36
Avelines 0.11 0.12
Xoix Grenoble Mayette .. 0.154 o.i6i
Noix Marbot 0.13 0.14
Noix de Bordeaux ecalees. 0.30 0.32
Noix du Bresil 0.21J 0.22J
Noix de coco rapees en

seaux. par 15 ou 20 lbs. o.2oi 0.21
V..iv de coco rapees en

LE PRIX COURANT
boites de 5 lbs 0.00 0.21

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan pohes, moyen-
nes 0.19 0.20

Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone o.i6i 0.17J
Peanuts non roties, Sun .. 0.00 0.10
Peanuts non roties, Bon
Ton 0.00 0.11

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.072
Peanuts roties, Coon .. .. 0.09 o.ooi
Peanuts roties, G 0.10 o.ioi
Peanuts non roties, G. .. 0.00 o.o8i
Peanuts roties, Sun .. .. o.iii o.i2i
Peanuts roties, Bon Ton . o.i2£ 0.14
Pruneaux 30/40 0.00 0.16
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.13
Piuneaux 60/70 0.00 0.12!
Pruneaux 70/80 0.00 o.ni
Pruneaux 80/90 0.00 0.11
Pruneaux 90/100 0.00 o.io*
1'runeaux 100 et plus .. .. 0.00 o.o8i

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines o.ogi 0.11
l'eches, boites 25 lbs 0.00 0.12$
Pones, boites 25 lbs 0.00 0.14
Homines tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle .. 0.16 0.17
Orange 0.13^0.144

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demandc.
.\1111s cotons: Par doz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.95
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00
Ble d'lnde 2 lbs. 1.00
Ble d'lnde en eps .. 3 lbs. 0.00
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00
Catsup, au gal doz. 0.00
Champgnons hotel, boite . 0.13
Champignons ier choix .. 0.19
Champignons choix, boites 0.17
Choux de Bruxelles imp. . 0.16
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00
Citrouilles 3 lbs. 0.00
Citrouilles gal. 2.75
Epinards 2 lbs. 0.00
Epinards gall. 0.00
Epinards imp bte 0.11
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97J
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00
Flageolets importes .. bte 0.13J
Haricots verts imp. .. bte 0.13
Mace-dome de legumes, bte 0.10
Marinades en seau .. gal. 0.00

Petits pois imp. moyens bte 0.11
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16
Petits pois imp.., ext.fins.bte 0.17
Petits pois imp., surfins, bte (man
Pois Can. English Garden 0.00
Pois Can. Early June. .. 0.00
Pois Sweet Winkle 0.15
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00

Succotash 2 lbs. 0.00
Tomates, 3 lbs doz. 0.00
Tomates importees, gall .. 0.00
Truffes, J boite 5.00

Conserves de fruits

Bonne demande. Les abricots d
fcrnie en boites de 2I livres sont
moins eleve de 25c par douzaine.
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JOSEPH RODGERS & SONS, \mm
Sheffield, Ang.

Evitez les mitations de notre

COTJTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls Agents pour le Canada :

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANCFACTDRIERS DE

^U«0TRADER

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

*^^*^^^^^i^S\*^^'* ^^^^^WWW^I^Wfc^^ ^^^s^^^*^^>^^^^^^^^^A»

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE A

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a R6verbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.
T_TU~Ldi**u**' "^i" r

m
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J
"ir~-'"v"-r*'r*-r*'W^O^ *- ^ *• W* * -^ ** *--*-

i

J-**iri -
ri_r*i

*•/— "^ n r i j-u~L i

— t

Les Outils de Construction Parfaite Attirent PAttention de tous les Mecaniciens.
De tela outils »e vendent d'euxmemes quand vou» les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

lis sont une annonce pour tous les (;

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Galons et Regles-Mesurej

fi/FKIN
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente?dans toutes les maisor

de gros.

mEfpFK/Nft(/LEf?O.OFt?ANADAdri>.
W/NDSOR.ONZ



Nous colons: Par doz.

Groups Groupc
No a No

i

Akricots de Cahfornie,
24 lbs. o.oo 3. -'5

Asanas coupes en de*>,

1 J lb. (manque)
Ananas importe, .. 2i lbs. O.OO 2.90
Ananas entiers (.emp.

Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1

. 77i
Bluets Standard .. .. doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 i.5Si
Fr.ii • s, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.40
Praises (confitures) 1.35 2.20
Framboises, strop epais,

2 lbs. 2.00 2.02I
Gadelles rouges, sirop

epais 2 lbs. 1.97J 0.00
Bade lies noires, sirop

epai^ 2 lbs. 1.90 0.00
lies, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00

I - can. 1 gal . gal. 0.00 0.80
I . sirop epais . 2 ids. 0.00 1.90

. 1 Ral gal. 1.27$ 1.79
Pi s jauncs .. ..2 lbs. 0.00 1.90
!'i 3 lbs. 0.00 2.00
t ( I'.artlett) . . 2 lbs. 0.00 1.80
P 3 lbs 0.00 2.40
Pommes 3 lbs. 0.00 1. 10
Po Standard .. gal. 0.00 3.05
i Damson, sirop epais

2 lbs. 1 . 10 1. 15
Prune-; I ombard, sirop epais.

a lbs. 0.S7} 0.00
Californie. 2J lbs. 0.00 2.75

Prunes Greengage, sirop
^ epais 2 lbs. 0.00 1.30
Rhubarhe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

rbe gail. 0.00 3.90

L* PRIX COUKANI
Fruits sous verrc, flacona dc 1 chopinc:
iraiies doz. 0.00 3.00
1'eches doz. 0.00 2.05
Cerises rouges .. doz. 0.00 1.95
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Censes noires doz. 0.00 2.40
I

- ramboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
w.ulclles routes .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons
bonne demande.

•Nuus colons:
Anchois a l'huile (suivant

format,) doz. 1.60 4.50
Caviar g lb. doz. 3.00 3.10
Caviar i lb. doz. O.oo O.io
Caviar 4 lb. doz. u.50 11.75
Clams 1 lb. doz. 1.20 1.35
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, btc

1 lb 0.0
L re\ ett« - en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1 .75
ii lb 0.00 3.25

Finnan lladdies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, import'

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. "

1.40 1.65
Harengs mix Tom., imp "

1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " [.45 1.70
Harengs imp., l>te 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates r.ig 1 . jo

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . * brl. 0.00
Homards, btc p'atc, 1 lb.

"
5.25 5.35

bte plate, I lb.
"

2.90 3.00
Homards. bte haute, 1 lb.

"
(manqucnt)

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. o 00 t 40
Huitres (solid meat), 100/.

doz. 0.00 2.
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Huitres 1 lb. 0.00 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00
Alorue etuvee, cse, 100 lbs. 0.00 7.40
Alurue No 2 10. 0.00 0.04
Moruc No I lb. (manque)
Muruc grossc en quart lb. 0.00 0.0M
Koyans aux trulles et aux

acliards bte 0.17 0.18
Sardines canad 4 bte 0.37 0.3*
Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50
Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 o 31

Sardines franchises, 4 btes.

bte 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte)

cse 7.50 11.011

Sardines Norvege (4 bte)
cse 17.00 18.00

Sardines Royan a 1'huiLc, 4

bte 0.40 0.4.2

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.2.4

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohocs, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1 . 50
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

haute, 1 lb. . . do/.. 2.4? 2.474

Horse Shoe et Clover Leaf,

bi lite plate, 1 lb. . . doz. 2. 50 2. 524

Saumon rouge Sockeye
( Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
btc haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1 ex

Truitc des Lacs, keg 100 lbs. 0.00
Truite de mer • 100 lbs. 0.00 7.25
Trilite de mer. A <) rt 0.0c 6.50

boite haute. A lb. . doz. 1.52} 1. 55

Poissons frais geles

Assez bonne demande.
moyenne, appretee,

lb. o.'

La Ligne Royale
Lei plus beans et let plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD"— "ROYAL CEORCE

'

Detenant tout les records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mfrcredi. Serviteurs par-

lant le Francais. Excellente cuisine. Confort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Oue.t.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

mtmu RAILWAY
SYSTEM

Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,
Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7y, HEURES par
11 ('International Limite "

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
quitte MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

MONTREAL, TORONTO et L'OUEST

9 a.m., 9 45 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p m. Wagons- buffet, salon

et bibliotheque sur les trains de jour ; wagons-lits Pullman
e"clair£s & l'£lectricite\ avec lampes pour lire au lit, nir les

trains de nuit.

CARNAVAL DU MARDI GRAS
Quebec, du 16 au 20 fevrier.

alleretretour.de MONTREAL $4.90
Depart du jeudi 15 fevrier an mardi 20 fevrier inclurive-

ment. I. unite de retour, 22 fevrier.

Bureau des billets en ville,

130 rue St-Jacques. Tel. Main 6905

ou gare Bonaventure.
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Morue grosse appretee lb. (.manque)
Haddoc lb. o.04i 0.05
Dore lb. 0.08 o.o8i
Poissoh" b'lanc lb. 0.09' o.ogi
tytaquereau lb. 0.10 o.ioi
Jirochet lb. 0.05 0.05^
lirochet apprete lb. (.manque)
Carpe lb. (.manque)
Truite des lacs lb. O.09J o.ioi
Truite saumonnee .. ..lb. 0.08 o.o8d
Saumon rouge lb. 0.094 0.10
Fletan lb. o.o8i 0.09

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
From e eniier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27ic a /c la livre.

En q unite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
35c a 36c la livre et le Limbourg de 19c

a 20c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Le prix du sel d'Epsom est plus eleve
de ic par livre.

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oil
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03I 0.04$
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois die campeche .. .. lb. o.02i 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.082-

Camphre, la livre 0.00 0.80
Carbonate d'ammoniaque, bis. 112

.
fl>s 4 lbs. 0.10

Ore blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Uelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
rioubion presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Flatre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. 0.03I 0.05
Resine G, suivant quantite,

„ \
b

-. 0.03I 0.044
balpetre en cristaux, bis 112

't>s lb. 0.05
Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

lb. 0.012 0.02A
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Sonde caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soufre en batons, bis 336 lbs., lb. 0.01J
Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls 0.05$ 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07!
'2 a la lb lb. 0.00 o. 10

B Paraffine, 6 a !a lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. o.oSJ o.ooi
B Stearinie, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
R Stearine, 16 oz. 6 et 8 .. 0.13 0.14*
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 o.tfh
Cierges non approuves lb. 0.00 o 15

PLATS EN BOIS

. . . 00 0.25

. . 0.00' 0.25

. . . 00 u-37i

. . 0.00 0-374

. . 0.00 0.40

. . 0.00 o.^7i

. . . 00 0.271

. . 0.00 0-35

. . . 00 0.45

. . . 00 G.50

.Nous cotons:
Ovaiea de 4 ID., crate ..

Uvales de 1 lb., crate .

.

Ovales de 2 lbs,, crate ..

Ovales de 3 lbs., crate..
Ovales de 5 lbs., crate..
Carres de t lb., crate..
Carres de 1 lb., crate..
Carres de 2 lbs., crate..
Carres de 3 lbs., crate..
Caries de 5 lbs., orate..

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10.50
Cuvette No 1, la doz 8.50
Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Fpingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte 0.60
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte 0.90
BALAIS

Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doz.

cordes 0.00
cordes 0.00

3 cordes 0.00
2 cordes 0.00
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00
A long manches 0.00
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25
A long manche 3. 00
D'enfant, 2 cordes 0.00
D'enfant, 1 corde 0.00
Manches de faubert (mop), doz.

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegranh, bte de 10 gi 4
Telephone, bte de 10 gr 4
Tiger, bte de 10 gr... .. 4.30 a 4
Headlieht. bte de 1 gr 4
King Edward, bte de \ gr 3

4-75
4.00

3- So

3-25
3-io

3-50

5.50
3-50
1 -35
1. 00
1 .20

.80

.70

•45

.65

.70

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expedie par voie ferre'e ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

102 hue ST.JACQUES, .MONTREA L.

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gSter.

D. K. McLaren,

Limited

> ~_

351, rue St-Jacques,
MONTREAL.

Tel. Main, 4904-4905-7248

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Bermudes HZS *p"« de S10.
I»e vapeur rapide BERMUDIAN 4 double helice, 10,518 tonnes, partira

de New York a 11 a.m. Ies 7. 14, 21, 28 fevrier et tousles mercredis
ensuite. Chambres de luxe avee baignoire Orchestre. Quille double.
Ventilateurselectriques Telegraphie sans fil.

ANTILLES. — he nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3.000 tonnes, partent de New-York, les
20 Janvier 6 et 17 fevrier a 2 hrs p m., pour St-Thomas, Ste-Croix, St-
Christonhe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-
l,ucie, laBarbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H. Henry, 286 rue
St-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue
Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St-^aurent, ou J. G.
Brock & Co., 211 rue des Coinmissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co.. Quebec.
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liagle, bte dc i gr 2.15
Silent, blc ae 1 gr -!.5o

jilent, bte de 500 .. 5.35
Rising Star, bte de 1 gr 0.15
Four quantite de 5 caisses assorticb

u nun, iret paye pour tous les points
4C la province de (Juebec.
Tiger ' ne s'apphque qua la province
le Quebec seulement,
KlLELLE ET CABLE DE COTON

ETC.
Nuns cotons:

Mcelle 4 brins lb.

icellc j brins lb.

ordc a linge, en roul., lb.

Jordc a linge, 30 pds . doz.
,Orde ;i linge, 40 pds . doz.
iorde a linge 50 pds . doz.
'orde a linge, 60 pds . doz.
oton a chandelle . . . . lb.

iable Sisal, 7/16 et plus..
'able Sisal, i 0.00
iable Sisal. 5/16 0.00
'able Sisal, i 0.00
able Sisal, 3/16 0.00
.igneul No 8 0.00
.igneul No 10 0.00
igneul No 12 0.00
igneul No 15 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier ma nil le, en rouleau est cote

.1 livre.

[ECHES. BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
2 lb.

iches No 1 ltx

No lb.

curs No 2 doz.
ruleurs No 1 doz.
ruleurs No doz.
uleurs. dessus verre (A), doz.
leminees (first), No 2. .. doz.

0.23* 0.24

J

0.20i 0.2li
0.21
1.85
1. 15
1.40
1-75
0.31
0.09
o.ooi
o. 10

0.10
o.ioi
0.58
0.65
0.68
0-75

0.19
0.14
0.11

0.85
0.65
0.65
1.65
0.60

LE PRIX COURANT

Bruleurs, dessus verre (B), doz. 1.00
Cheminees. (.first), No I. .. doz. 0.44
Cheminees (first), No o. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.O2
Cheminees (climax,), No 1 . doz. 0.4O

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4 -'5 la caisse et de oc a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse imperial, en lots de
grosse doz. 0.524

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30
i chopines 0.00 0.65

Les huiles d'olive surfines sont cotees:
Estagnon i gal 1.25 1.30
Estagnon I gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60
Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 9.00
i litres 6.00 6.25
i litres 3.50 3.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00
Pts 4-374 4-50
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35

Bouteillei de z oz 5.00 0.45
Kennedies dc 3 oz O.oo
Bouteilles de 4 oz 7. .-5 0.65
Bouteilles de i chopme .. 11.50 1.10
Bouteilles de I cliopme .. 17.50 1.60
Bouteilles de 1 pinte 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs 0.00 0.11
Quart, lb 0.00 o.ioi
.Moms d'un quart, gal. .. 0.00 1 . 14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $375

la douzaine; chopines, $2.40 la douzain>
,

1 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.90 1.10
Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a 10c.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 14.40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25

ompte 5% stir les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. o.2oi
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. o.isi

BANQUE DHOCHELAGA
Avis est par les presentes donne qu'un dividende de

deux et un quart pour cent (2'4 ), egal au taux de neuf

pour cent 9 ) par an sur le Capital paye de cette Insti-

tution, a ete declare pour le trimestre finissant le 29
levrier prochain, et sera payable, au Bureau-Chef de cette

Banque et a ses Succursales, le et apres le Premier

mars prochain aux actionnaires inscrits au registre le

15 levrier prochain.

Par ordre du Conseil de Direction

M. J. A. PRENDERCAST,
Cerant-Ceneral.

^^MMrtAMMMM^^^^W^^rf^WWWVWWMWWWVMWWV

LA BANQUE MOLSON

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-
vellers Cheques " a donnd satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUB BOUDREAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Cnia
et au Canada, aux plus bas taux.

INCORPOREE EN 1855

Bnreaa Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

$4,000,000
4.600,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
• DURNFORD.Inapecteur en Chef el Surlnlendant dea Succuraalea

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

rthabaska
Bedford
Chicoutimi
Dnimmondville
Fraeerrille e t Riviere
du I.oup Station

Knowlton
ichine Locks
ontreal-Rue SL Jacques Richmond

Rue Sainte-Catherine Roberval
83 Succuraalea dana tout le Canada.

Agences a Londres. Paris. Berlin et dans toutes les principales villes du
monde Emission de Lettret de Credit pour le commerce et lettres
rlrciilaires pour voyageurs.

MaUonneuve

—

Sorel
Market and Harbour- Saint-Cfsaire
C6te des Neiges— Sainte-Flavie Station
Cftte St-Paul Saint-Ours. Que.
Boulevard St-Laurent Sainte-The>ese de
Saint-Henri— Rlainville
Pierreville Victorlavllle
Quebec Waterloo

^rt^A*AAA^A^^V»AAAAAA/V>AAA^^\*AAA^V^^WVW^W^A*%A/ViA/S^WW»

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central : 7 4 9 Place d'Armea, Montreal, Can.

Capital Tcrti 1,000,000.00
au 31 Decernbre 1910

Capital autoriie $2,000,000.00
Reterve et surplus 512,463.10

H. LAPORTH. de Laporle
Foncier Franco-Canadien.

Conaell d'Admlniatratlon t President : U
Martin At Cie. Administrateur Cieclit

Vice- President : M, W. P. CARSLEY, de la maison en gros Carste'
Sons St Co. ; Honorable L. BEAUBIEN, Ex-ministre de I'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH. Vice-President 'Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSERAClNE.de la maison A Racine At Cie. marche'nds en
gros. Montreal; M. L J. O. BEACCHBMIN. proprietaire de la Llbralrie
Beauchrmin Ltee.; TANCREDE BIENVF.NC. Dlrecteur-gerant ; J W. L
PORGBT, Inn>« teu r

; ] A. TURCOT, Assistant-Inspecteur ; ALFX.
BOYER, Secretaire.
Cenaeurai President: Honorable Sir ALEX. LACOSTH. Kx-Juge

en chef <le la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRS1LLII- R LACIIAPH.I.I
Administrnteur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER.
Directeur-GOrent, Crtdit Foncier Franco-Canadien.

44 Succursales dans les Provincesde Quebec. Ontario, Nouveau Brunswick

Correapondanta a I'Etrangar : Ftati-l'nis : New-York. Boston
Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic



s*

W. LAMARRE & CIE
MARCHANDS DE

HOIS ET CHABBOIV
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pids St-Jacques, St-Henri

Correspondanee sollicitte.

Tfxephone Bell : Westmount 609.

Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Require, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fonrnttnres de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Monte4al.

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

)

Employee dans toutes sortes de manufac-

tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-

mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs

de voies ferreVs et les ouvriers en
constructions m£talliques en ont

besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

1211a, rue St-Denis
Telephone St-l,ouis 1124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

Ontario Silver Co., limited
NIAGARA FALLS, Canada.

MANUFACTURIERS DE

Cuilleres, Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.

Demaudez notre Catalogue et nos Cotations.

Bell Main 5141-5142 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Frangois-Xavier
MONTREAL.

LE PRIX COURANT

Assurances

LA CONVERSION D'UNE ASSU-
RANCE A TERME DE CINQ ANS

Je peux vous prouver par des resul-

tats reels qu'un homme qui s'est assu-

re en 1870, par exemple, a 1'a.ge de 25

ans, a paye moins pour sa police jus-

qu'a present, bien qu'il ait ete protege

plus longtemps, que des homines qui se

sont assures en 1880 et 1890 a 35 et 45

ans respectivement. L)e meme vous

pourrez etre surpris d'apprendre qu'un

homme qui prend maintenant une police

ordinaire d'assurance sur la vie a 1'a.ge

de 25 tans paiera moins, s'il vit, qu'un

homme qui prend une police semblable

a l'age de 30 ans, bien que le premier

soit protege pendant cinq ans de plus.

Vous avez une police a terme de cinq

ans, que vous avez prise a cause de la

prime peu elevee pour avoir une protec-

tion temporaire. Vous remarquerez que

cette police porte une clause vous per-

mettant de la convertir, dans Finter-

valle de quatre ans, en une police regu-

liere ou en une police de dotation. Vous
esperez naturellement la convertir d'a-

pres cette clause, autrement votre assu-

rance cesserait a la fin de la periode de

cinq ans.

J'ai cite les chiffres ci-dessus pour
vous montrer que vous avez avantage a

convertir cette police des maintenant,
au lieu d'attendre quelques annees. Si,

de 25 a 30 ans, vous n'aviez aucune as-

surance couverte par cette police a ter-

me, et si, cinq ans plus tard, a l'age de

30 ans, vous preniez une police ordinai-

re d'assurance sur la vie, vous paieriez

davantage avant d'avoir atteint l'age de

57 ans que si vous aviez pris une police

ordinaire a l'age de 25 ans. II est evident

que le cout d'une assurance a terme
($11.60 annuellement pour cinq ans) est

simplement une depense additionnelle.

Bie 1 plus, l'hqmme qui s'assure sur la

vie quand il est encore jeune, paie une
prime beaucoup moindre a mesure qu'il

avance en age que l'homme qui prend
une police a terme et la garde pendanl
cinq ans, puis prend une assurance sur

la vie a l'age de 30 ans, la difference, a

l'age de 60 ans, s'elevant a plus de $30
pour $1,000.

Chaque annee de delai vous coutera

plus d'argent maintenant, plus d'argent

pendant le temps que vous vivrez, et

plus d'argent annuellement pendant l'a-

ge mur et la vieillesse. Vous ne gagne-

rez obsolument rien a attendre. Un jour

ou l'autre vous prendrez une police a

vie—:pourquoi ne pas le faire mainte-

nant?

Adretse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET, C. R.
Tel. Bell, Main

j Z§:JOHN A. SULLIVAN. 7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barrister*. Avouet et Commissairet.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Faillltas,
Compromis Eflectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEt,. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rua St-Jacques, - MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et 6fe

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN. BAKER S WALKER
AVOCATS

230 rue St-Jacques, - - Montreal

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYX HOWARD
LIMITED

an rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance,
Placement de Ponds

Theatre National Frangais

SEMAINE DU 5 FEVRIER 1912.

JACQUES L'HONNEUR

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal.
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TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

GLENBOIC
[J

OARTCOSM

li»upfn nir 111 otltestte ilt-s hnques A
"Gienboig" et Girtcosh" (nit qu'ellcs
Hies plus faciles a veuare. Klies out su-
Htpreuve d'uue chaleur extreme -

dillrr ilc 'h.niacin cuts ra|>i les de tempe-
flbe » m sc contr.icter.

En stockchei las princloaux marchands.

Alexander Gibb, 13 rue St*Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

MSOIR "RADIUM" de
H. BOKER & CO

Affile par lesouvriers les plus habiles, tous
xperts dans leur partie I.a uiatiere.l i main
oeovrr et le fini de ces Kasoirssont parfaits;
iS'iue K isoir est gaiantidurer la vie dun
omme Hernandez notre Hrochuie Gratuite

Some Pointers for Gentlemen who shave
letnselves

"

Queiques In li cat ions pojr les homines qui
ruent eux-ineaies.)

IcGILL CUTLEUY Co.. Hbod
oita Poitale. 580, Montreal

i^uinoaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8URVEYER,
Itnportateur Direct,

«»-J 52, Boulevard St-Laurent,
MONTREAL.

T£l£phone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

OniSH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

t Courtiers Generaux d'Assurance.

*nt a preter sur Biens Fonciers, aux
nx courants les plus has. Demande

directe sollicitde.

BUREAU :

IFICE LAKE OF THE WOODS,
1
Rue St-Saerement, Montreal.

LE PRIX COURANT

ASSURANCE—(Suite)

POUR REUSSIR DANS LA SOLLI-

CITATION

I r solliciteur qui mtssit etudie l'assti-

rance-vie. II croil fermement en elle, II -alt

que sa compagnie est responsable et qu'elle

donnera la valeur re?ue pour chaque police

qu'il prend.

Cest tin homme integre. 11 no fera ja-

mais de fausses representations a boi

cient el s'efforcera de dormer ;'t son client

la police qui lui convienl sans egard pour
propres commissions.

II fait d'avance le plan de sen travail <le

manure a accomplir le plus possible avec
la moindre depense d'energie.

I mi hotnme (Taction. II travaille

consciencieusement huit heures par jour et

n'hesite pas a travailler douze heures. s'il le

faut.

II a soin de sa personnalite—1'essence
nu'-me de la personnalite etant la confiancc
en soi-meme, I'enthousiasme en presentant
ce qu'il a a offrir et la syropathie pour ce-

lui a qui il a affaire.

L'hommc qui reussit veritablemenl dans
I'assurance connait son affaire ct la com-
pazine qu'il represente.

I n tel homme reussira probablement
dans toute cntrcprise. 11 n'y en a tOUtefois
qu'un sur cinqunnte.

Eprouve-t-il des revers? Certa'n nent. II

'arrivera dans des localites opposes on i n .

differentes a l'assurance-vie. Des r,

manqttees. des finances difficilcs l'empeche-
ront de fairc des affaires. Des agents ri-

vaux seront tin obstacle pour lui. mais l'e-

cbec n'est pas en lui. Comme un genera!

prudent, il petit battre en retraite, mais il

tient ses forces en bon ordre et, en temps
opportun. il reviendra a la charge et chan-
gcra en victoirc ce qui ressemblait a une
defaite.

METTEZ-VOUS AU TRAVAIL ET
RESTEZ-Y

Pour prendre des contrats d'assurance,

d'evez vous mettre au travail ct vous

maintenir au travail. N'attendez pas tran-

quillcment que quelqu'un vienne vous de-

mander a s'assurer, Vous pourricz atten-

<lre fort longtemps allez

a la recherche des affaires. Prenez la n'-

solution de vendre de lassurance et ne
vous occupez pas d'autre chose. Ne par-

courez pas la rue en tout sens essayant do

colporter de I'assurance, comme vous ven-

driez toute autre marchandise. Allez

votre homme. a son bureau ou chez lui, la

ou vous pouvcz avoir une chance de dire

ce qui oulez dire. Allez-y avec l'in-

tention d'obtenir sa signature et non pas

nient pour par'er assurance; la com-

59

ANSI ItKZ VOIS
DANS

Ln $flUU€0JIRD€
Ses Taux -out aussi avanlagaux
<iueceux de o'lmpurte quelle
coinpaffnie,
Ses polloaa sont plus liberates
que ceiltsde uimpoitr quelle
compairnie
Ses garanllea sont superleu-
res • la generality dr ct ties de»
u( j ea com pa\nilex

I.a aagssao el 1'experlence dt
sa direction som une Karan-
tie de auccee pom les annees
future I,

Par-dessus tout, elle est une
CO 111 p a a o i e C a n a d I a n n a •

Francalaa et ses capitaux res.
tent (Ihiis la Province de
Quebec pour I.- benefice daa
nolrea.

Siege Social : 7 Place d'Armee

TWK A L

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-

solu ?vec les Vis d 'Arret, les Vis & Grosse

Tcte, les Fergus Demi Finis et tou> les

produits des Machines a Vis, insistez pour

avoir eeux de la marque ' MORROW".

John Morrow Screw & Nut Coy. Limited.

INCERSOLL, ONTARIO.

Maison Fondee en 1870

AUGU5TE COUILLARD
Importathdr dk

Ferronnerl» et Qnincaillerie, Vtrrea A
Vltres, Pelnturea, Etc.

Specialite : Poeles de toutes sortes

iVos. x:i-i a *»o rue Nt-Paol
Voutta 13 et 14 St-Amable, MONTREAL

l,a maison n'a pas de Commis-voyageurs el
fait b' neficier sr- clients de cette economic. At-
tention toute apedale aux conimandes par la

malle. Messieurs les marchands de la cann ague
seront touiours seivis au plus bas prix du
marche.

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fonda de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez dea Parte daa Prevoyants :

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente
;

Parce que e'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une speciali-

ty du Fonds lie Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chel,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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ASSURANCE—(Suite)

pagnie vous paie pour faire des affaires et

non pour parler.

Autre chose. Ne sortez pas de votre sujet

en disant a votre homme a chaque instant

combien cela lui coutera. Cela ne lui cofi-

tera rien du tout. II place simplement son

argent comme dans une banque, et il le

place dans une des plus grandes institu-

tions financieres du monde.

Au lieu de vous adresser au client d'un

ton timide et en vous excusant, soyez de-

termine a lui expliquer votre proposition.

Faites-lui comprendre que 66 pour cent de

ceux qui meurent ne laissent absolument

LE PRIX COURANT

rien, pas meme un compte a la banque d'e-

pargne, et qu'il n'y en a que 9 pour cent

qui laissent quelque chose valant la peine

d'en parler.

Expliquez-lui que 90 pour cent des veu-

ves manquent de bien des conforts de l'in-

terieur et que 34 pour cent manquent des

choses necessaires a la vie. Laissez-le de-

cider et voyez s'il veut laisser dans le de-

nuement ceux qui dependent de lui pour

vivre.

Allez a la recherche des affaires. Les

hommes a assurer ne manquent pas. Si

vous avez confiance en vous-meme et dans

1'assurance, vous etes force d'obtenir des

resultats.

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 27 Janvier 191

Employes. Employeurs
Archambault, A. E. . . J. A. Lafortu
Benton, J. W M. S. Ry.
Beaucaga, H F. Corbeil &
Brooks, Thomas . . Atlas Constructs

Co. L
Carriere, H C. P.

Dugal, L. O Croisetiere Deb
Gordon, Bryce . . Thos. Davidson & (

Hatcher, Charles C. P. R. (

Lafleur, James G. . Carter White Le
(

Mandel, Max Charles Mane
Paquette, Anthime . . Metropolitan L

Ass. (

Renaud, Max N. Geoffn
Trucleau. U. A. ... Toilet Laundry (

Table Alphabetique des Annonces

-«-^-*<—

American Can Co 17

Assurance Mont-Royal 61

Aylmer Cond. Milk 16

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 45

Banque d'Hochelaga 57

Banque Nationale 57

Banque Molsou 57

Banque Provinciale 57

B£langer, L 58

Binette, Jos 58

Boker & Co 58

Borden's Cond. Milk Co. . 1

Brains Corporation Ltd .... 4

Bowser, S. F. & Co 12

Brodie & Harvie 18

Canada Life Assurance Co. 61

Canadian Northern Ry 55

Canadian Rubber& Co. , Ltd 3

1

Canadian Salt Co 13

Catelli, C. H. & Cie

Chartrand & Turgeon 58

Chaput L, Fils & Cie,

Limitee 8-9

Chauvin, Baker & Walker. 58

Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles.. . 11

Cie. des Moulins du Nord n
Clark, Wm 14

Comptoir MobilierFr. Can. 14

Connors, Bros 20

Cottam Bart 14

Couillard Auguste 59

Cummer Dowswell 53

Desmarteau Alex 58

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 41

Dougall Varnish Co 49

Edward's Soup 15

Edwardsburg Starch Co.,
Ltd 62

Esinhart & Evans 59
Exposition de Ferronnerie. 47

Fairbanks Co. Ltd., N. K.

.

10

Federal Life Assurance Co. 61

Findlay & Howard, Ltd... 58
Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co 61

Forget Rodolphe 56
Fortier Joseph 58
Furuya & Nishimura 19

Gagnon, P.-A.. 45
Garand, Terroux & Cie...

.

58
Genin, Trudeau & Cie 11

Gibb, Alex 59
Gillett Co., Ltd. (E. W.)... 20

Gillette
r

Safety Razor & Co. 48
Gonthier, Geo 45
Grand Trunk Railway 55
Grenier, J. A 46
Gunn, Lataglois & Cie 12

Hall Coal (George) 56

Heinz & Co 17

Hutton & Co. (James) .... 54

Imperial Tobacco Co. Ltd. 35-36

Imperial Varnish Co 51

International Varnish Co.. 50

Jardine & Co.. A. B 58

Jonas & Co., Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. l8

Lake of the Woods M. Co.

.

18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 58

La Prevoyance 61

La Sauvegarde 59

Leslie & Co., A. C 38

Liverpool & London Globe 61

Lloyd Ltd Edward) 5

London, G. & Accident Co. 61

Luby 18

Lufkiu Rule 54

Marion & Marion 14

Martin-Senour 40

Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) 15

Maxwell & Sons (David).,. 46

Metropolitan Life Ins. Co.. 61

Montbriand, L. R 58

Montreal Canada 61

Montreal Dairy 7

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
John 59

Mott, John P.. & Co 18

Mutuelle du Commerce 61

McArthur & Co., Ltd 38

McLaren & Co. (D.K. ) .... 56

Munn & Co 14
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WESTERN
ASSURANCE CO.

(CORPOREC CN 1861

ACTIP, au-delftde I3.J13,438.38

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock. Vice-President.

W. B. Mkikxb. Gerant-G*n*ral.

C. C. Foster, Secretaire.

Nucrumitlr <]• Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

Kobt. BiCKERDiKK. Gerant.

CAPITAL, 8200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilitel Patronale
Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, ContreleVol.
Garantie de Fidellite?,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: I GO, rue St Jacques,
flOHTKRAL

J. C. (1AONE, Uerant-Cleneral

Tel. Bell, Main 5037 AGENTS DKMANDBS

<»« •

[.'Assurance Mont-Royal
(Compazine Iudependante (Incrndle)

Bureaux t 1720 rue noirt-Dame
Coin St-l'rancoiK-Xavier, MONTREAL

ROuoi.riiK Honour, President.

J. K Ci.kmbnt. Jr.. Gemnt-Grneral.

Ca Compannle d'Hsuirancc

riUTUELLE DU COfiriERCE
Contra I'lncendle

Aolll sxoadant $426,000.00

DKPOT AU GODVERNHMHNT
en conformite avec la nouvelle Loi dea

Asaurancesde Quebec, 8 Kdouard VII. Chap. 69.

Bureau-Chef; ISI rut Ulrvuard St-Hyaclatm*

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Actif S3I3.9SS,134

Polices en vigueur au 31 decem-

bre 1910 $11.36* 054

En 1910, la compagnie a £mis
au Canada des polices pour. $26,604,004

Bile a depose entre les mains
du Gouvernemeut Canadien,

exclusivement pour les Ca-

nadiena, plus de $9,000,000

II y plus de 401. OOt Canadiens assures dans
la METROPOLITAN.

Liverpool
London

AND

Globe
INSURANCE COMPANV

Snccnrsale au Canada, Bureau Cbef a Montreal

OIRECTEURS :

Sir E. S. Clouston, Bart., President. Gr
Drumtnond, Hcr.,P W. Thompson. Kcr , Sir Alexan-
dre Laco-te, M. Chevalier, Kcr., William Molson
Macpherson, Ecr.

J. Gardner Thompson, Gerant.
J. W. Binnie, Assistant Ger int.

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW.YOBK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-« ST. JOHN STHBRT

Votxe vie est-elle assur^e dans la

STTN LIFE ofCANADA?
Actif $ 38,164,790.00

Assurances en vigueur $i43.549.27°oo

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled
" Prosp£re et Progressive."

compaonie MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondle en 1859

Actif $557,885.95

Union mutual Cite Insurance Comp*nv,
dem.^

rRKD. K. RICHARD**, President

Valeur acceptfe de Garanties Canadiennes, dttenues par le Gouver-'
nement Federal pour la protection des Porteurs de Polices, $1,206,576.

Toutea les polices emises avec Dividendes Annuel* sir paiement de
la prime annuelle de deuxieme annee.

Ouvertiire exceptionnelle pour Agents dana la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Herant.

151 me St-Jacques, - MONTREAL.
$213,759.19

BCRK At1-CHEF:
No. 59 roe St Jacques, MONTREAL.

LONDON GUARANTEE & ACCIDENT CO., LIMITED.

Prov^'d'iVuXc: 189 Rue St=Jacques, Montreal.

W. MAYNE McCOMBE, Agent General.

ranee, contre le* Accident*, la Maladie et leVol. Kesnonsabilite'

des patron- Garantie de la 1 om e Execution des contrats.

Garamiede l< liilelite des employ' Aaaorancea des
Automobiles et dea \tt< latfts.

Ll\ COMPAGNIE DASSLIRANGE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can

IOI 1

a tte inn- Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,
L'AUCMENTATION DE L ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET,

ont tous et* les Phti j ans que la Compagnie existe.

Capital et Actif .... $ 4,866,443.08

Assurances en force en 1910 - - 22,309,929.42

Pave" aux Porteurs de Polices en 1910 - 339,897.07

Contrats d' Assurance les plus desirables

1 DAVID DEXTER, President et Directeur-Gerant.

C. L. SWEENEY, Gerant, District de Montreal.

Les Agents qni desirent prendre part au succes de la Compagnie,
(levraienl tcrire a

Canada Life Assurance Co.
Bureau Principal, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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Cinq Ventes de Sirop Marque
Crown pour chaque Vente

d'Autres Sirops.

Voila la proportion dans laquelle Pepicier en

general vend le Sirop de Ble d'Inde de la Mar-

que "Crown". Rappelez-vous ce fait, car il

vous montre le rang que le

Sirop de jSpl Ble cPInde

Marque QCROWN,
occupe dans votre commerce au point de vue

des profits qu'il vous rapporte. Etant donnesles

faits tels qu'ils sont et avec ce renseignement

devant vous, vous vous rendrez compte de la

raison pour laquelle vous avez avantage a pous-

ser la vente du Sirop de la Marque "Crown/'

# Fdwardsburg Starch @
* V^^ LIMITED

MONTREAL-CARDIHAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER
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tEAfcPERRINS
SAUCE

,

By Royal Warrant. ^^^ m ^^ ^^ ^^ By Royai Warrant.

La Sauce Worcestershire d'Origine Authentique,

"La Favorite de l'Univers,"

Employee et preferee dans chaque pays civilise du globe.

Imitee partout, mais

jamais egalee. :-: :-:

J. M. Douglas & Co.

g MONTREAL.

Agents Canadiens.
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jONAS'
tbitl: :ancE» T«n
EXTRACT

VANILLA.
OTLOMhhmeoby
thc council 0» »rt»
Sno MBHUfUCTUBU
PREPARED BV

Hehhi JoNftS &Cs
MONTREAL

SNn NE*Jt°E!L

Vous Aurez Beau Chercher
Vous ne trouverez pas de produits qui vous offrent plus d'avantages a

mettre en stock et a vendre a vos Clients, que les

PRODUITS JONAS
Vous ne trouverez rien de mieux, rien qui se vende aussi facilement et

aussi promptement, rien qui soit demande avec plus de confiance et plus

de Constance par la menagere que ces trois articles :

Essences Cnlinaires de Jonas

Montarde Franchise de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Les detaillants ont procede ou procedent actuellement a leur inven-

taire Ceux qui vendent habituellement les PRODUITS JONAS
sont certains que ce qui leur reste de ces produits est du stock qui vaut

100 centins dans la piastre ; peuvent-ils en dire autant des produits

similaires qui restent sur leurs tablettes depuis des mois, et peut-Stre des

annees ?

Dans le commerce, il n'y a de profitable que ce qui se vend, et

s'ecoule rapidement. C'est pourquoi les

PRODUITS JONAS
se recommandent de preference aux Epicievs et aux Marchands Gene-

raux. La clientele les veut,

Henri Jonas & Cie.
FABRICANTS

MAISON FOND£E EN 1870.

\

o n.Nft
IKTBACTOf
VANILLA

* v*Ct en cams 6

tv3'**o»&-*iCt9

H£NR)JONA5M0
L MOMTftUk -

389 et 391 Rue St-Patjl, Montreal.
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><$>

AVEZ-VOUS REFLECHI k la possibility d'augmenter beaucoup

vos ventes de Feves Cuites au Four ?

SAVEZ-VOUS

SAVEZ-VOUS

qu'il y a autant de matieres nutritives dans une boite de

Feves Cuites au Four que dans une livre de Bifteck ?

que les pommes de terre sont devenues un article de luxe et

que les Feves Cuites au Four sont toujours l'aliment favori

du pauvre ?

VOUS EST-IL VENU A L'IDEE ^« F*ves

t

CuitTrour torment une des

quelques lignes de marchandises.dont le prix n'a pas avanc£,

bien que le prix des Feves elles-memes soit beaucoup plus

eleve" ?

AVEZ-VOUS CONFIANCE,™ no

7 *uetT Epicier
,

qui

7 se donnera la peine de se "specia

liser" dans la vente des Feves Cuites au Four, augmentera

tres largement ses ventes et presque immediatement.

Expliquezcesfaitsavos clients et faitesde votremieux pour exciter leur enthousiasme pour

les Feves Cuites au Four. Ne n6gligez pas d'attirer leur attention sur le fait que nous sommes

les inventeurs de la boite de grandeur 3's pour Famille, Marque Simcoe.

LA BOITE QUI CONTIENT PLUS DE FEVES A UN PRIX MOINDRE.

En entreprenant une campagne en faveur des Feves Cuites au Four — faites une spe-

ciality de la MARQUE SIMCOE. La Marque par excellence pour la Qualite et la Quantity.

Demandez noire nouvelle "Pancarte* Simcoe.

DOMINION CANNERS LIMITED,
Hamilton, Canada.

i3>
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Presque Toutes Vos Clientes

Font de temps en temps des petits gateaux su-

cres, des gateaux au gingembre, etc. Chacune

delles serait heureuse d'employer du

Sirop de ||| Ble d'Inde

Marque CROWN,
si seulement elle savait combien meilleurs sont

ces gateaux et combien ce sirop se melange

plus naturellement pendant la cuisson. C'est

aussi ce qu'il y a de meilleur pour sucrer le

mince meat, les gateaux aux fruits, et les

plum puddings.

?Rappelez=vous ces choses a vos Clientes

:

# Fdwardsburg Starch (5
* V^, LIMITED

MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PB1I tOlRAXTS.
Dans la listc qui suit, sont comprises uiiiqueineut les marquea specialcs de man h.mdises dont les maisons, indiqucVs en cara.

• nit l'agence on la representation directs au Canada, on que cm madama manufacturent ellee-m6mea. Lea prix indiquea le sunt
'apres les derniers renseignements fouruis par lis agents, repreaentanta on manufacturers eux-inemes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains
de ii lb. et J lb. . .0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et 5
lbs 0.39
Chocolat sucre, cin-
quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.33

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btea
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

S noues ensemble 3.00
Chocolat sucre. Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie

Red XXX pqts de 6
Red XXX pqts de 3
Crescent pqts de 6
Crescent pqts de 3
Superb pqts de 6
Superb pqts de 3
Buckwheat pqts de 3
Buckwheat pqts de 6
Griddle-Cake .. .. pqts de 6

Caisses contenant 1 doz. pac

Registered
"fKde-M.trk

la doz.

lbs. 3 10
lbs. 1 60
lbs. 2 or
lbs. 1 so
lbs. 2 70
lbs. I 40
lbs. 1 60
lbs. 3 10
lbs. 1 .10

[uets d B 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

LA CIE. C.-H. CATELLI, LIMITEE
Montreal (Canada)

Pates Alimentaires marque Hirondelle.
Vernncellc, Macaroni, Spaghetti,

Coquilles, Petites Pates assor-
*ies, Graines de melon, Ani-
maux, Etoiles, Alphabets, Al-
phabets Middle, caisses de 25
paquets de 1 lb 0.06I
caisses de 25 lbs., en vrac .. .. 0.06

Nouillettes aux oeufs, caisses de
50 aquets J lb 0.07

Nouillettes aux oeufs, caisses de
10 lbs., en vrac o.o6i

Lasagnes, caisses de 10 lbs., en
vrac o.ooi

Pates "Marguerite" tous les gen-
res precedents, en paquets seu-
lement 0.05!

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. « lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 27*
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
(io 15. J lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. I lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $300.
Caisse, 120 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 4 lb., $300.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3 00.

CIE CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait l.atircntia cse 12 pintes

Lnit Laurentia cse 20 chop..

Lait Laurentia cse 24 (km. ..

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. ..

Compressed Corned Beef.. ..

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef., is $.00

Geneva Sausage. . .. is 2.50

English Brown.. .. is 1.90

Boneless Pigs Feet, is 1.90

Sliced Smoked Beef is 1.50

Roast Beef is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis. . .. is 1.50

Dito » ao°
Boeuf Bouilli » 2.00

Boeuf Bouilli as 3.35

Boeuf Bouilli 6s 13.00

1.20
1.20
1 .00

La doz.

2.00
2.00

3 35
2.25
300
3 00

4 25
3-15
3-15
2.50

3-35

IS

II

IS

23

2S

23

2S

23

2S

23

Le commenjant qui fait de la reclame dans une

revue commerciale opere un bon placement d'argent.

La somme qu'il y engage ne peut manquer de lui

rentrer, centuplee —

VOYEZ! NE DITES PAS

NON
quand votre marchand en gros vous demande de mettre en magasin un stock de sacs i

cuisson en papier ; au fait, n'attendez pas qu'il vous le demande, inais envovez-lui une
carte postale et faites-vous montrer des dchantillons. I. a cuisson par la m£tho<U Erma-
line change en plaisir les anciens ennuis et rend insignifiants les comptea de gaz.

N'tst-il pas Evident qu'il y a la' quelque cho>e ? I.e chef meme, a la tnauvaise humeur
proverbiable, commence :\ sourire quand il a l'occasion de se servir du

Sac Ermaline

Cala vous intersise, n'ast-ca pa* ?
Donne/.-nous le nom de votre marchand en gros et nous vous enverrons par son interni<J-

diaire un assortment d'lchautilJons.

EDWARD LLOYD Limited.
MONTREAL.

Edifice de la Banqne des Cantons de 1'Est.

SEULS MANUFACTURERS.

Telephone, MAIN 4829.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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LEQUEL PES DEUX VAUT LE MIEUX?
Mettre en stock et vendre des marchandises soutenues d'une garantie absolue de qualite et qui sont des leaders

dans leur lione, ou mettre en 3tock et vendre des marchandises qui viennent d'etre mises sur le marche, qui

n'ont pas de reputation anciennement etablie et qui ne peuvent pas donner entiere satisfaction.

BOVRIL (le produit original)

appartient a la premiere cat^gorie, et vous, Epicier moderne, vous savez qu'il vous sera profitable de main-

tenir votre reputation, en le vendant et en laissant d'autres courir des risques avec des imitations,

Nous vous aiderons

a auo-menter vos ventes. Envoyez-nous simplement un3 carte postale demandant quelques-unes de nos

cartes d'etalage soignees.

Ne tardez pas. Annonce partout.

BOVRIL LIMITED, Montreal, Que

1. 00
2.0O

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00
Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3« 1.25

OK'TO?

Pork and Beans, Plain .... is 0.50'
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2}s 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon „. 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Porte: Meat* La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .. .. is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-

mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois PQts

Dito qts

Mince Meat La doz
(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1.50

Plum-Pudding
Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is
Boeuf fume en tranches "in-

glass" J s

Boeuf fume en tranches "in-
glass" is

1.50

2.10

J. M.
3-35

DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

12^*

"Union," boites

de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande
Varietes: Brun — Aux Tomates

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par
carton $0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz 0.45

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.2

(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.4S

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2. 35

BORDEN'S CONDENSED MILK CO'
Lait condense

La ci

1 Marque Eagle, 4 doz.,

iS^L._f chaque $5.7

j Marque Gold Seal, 4
doz., chaque 4.9

Marque Challenge, 4
doz., chaque 4.1

Lait evapore
Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 3.9

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque 4.4

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3.6

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.0

The EDWARDSBURG STARCH CC

Ltd., Montreal.
Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.0;



Apres deux ans d'une preparation soignee, necessitant une forte

depense pour nous procurer une machinene nouvelle et perfectionnee,

dun modele special, nous sommes maintenant en mesure de fournir

au commerce des Pains de Levure 'White Swan'^ produit d'une su-

periorite absolue. Tout element pouvant donner de 1'incertitude dans

sa manufacture a ete entierement elimine, et nous sommes parfaitement

surs d'offrir un article d'une qualite de premier ordre et sur lequel

on peut compter.

Nous sommes prets a repondre a toutes les demandes.

METTEZ-NOUS A L'EPREUVE.

VOTRE EP1CIER EN GROS PEUT VOUS LES FOURNIR, SINON

ECRIVEZ A

White Swan Spices & Cereals, Limited,
Toronto.

SEULS DISTRIBUTEURS.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290 CONS? x*&

rfR^ [
Commandes, Est 1618

TELEPHONES:
j

Bureau, " 1361

[ Particulier, " 2761

Vous faites des profits sur

les fortes ventes des

CICARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents),

Bien que le profit par boite semble faible.

La voafue de ces cigares est la cause du renouvellement consi-

derable de leur stock.

J quarts (350 livres) lb. 0.03

J

i quarts (175 livres) lb. 0.03I
Seaux de 38* lbst le seau 1.75
Seaux de 25 lbs le seau 1.25
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., J doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse,2.65
Canistres 5 lbs> I doz. a la caisse 3.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 2.90
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 2.85
Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. i la caiise 3.90
Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06I
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.06I
No 1 Blanc, barils o.o6i
Canada Laundry (cse de 40 lbs) 0.05$
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.07!
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.07I
Kegs Silver Gloss gros cristaux o.oof
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb o.o7i
Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07i
Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1.50
Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60
Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., £c en plus par livre).

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre
pared Corn.

Boites de 40 lbs o.07i
Canada Pure Corn Starch

CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont

A VIS.— 1. Lea prix cot^s danscette liste
lont pour roarchandises aux points de
-iistriuuiion de gros dans Ontario et
Quebec, excepte la ou des listes specia-
ls de prix plus Aleves sont en vigueur,
it ils sont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Us I^T Mi Poudre * P3te " Ma3 ic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

Soda "Magic"
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb .

5 caisses
No. 2 caisse 120 pqts de V2 lb

5 caisses . . .

Mm*'
Baking
lOWDffi

6 doz. de
4 doz. de 4
4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12
2 doz. de 12
4 doz. de 16

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2J lbs.

i doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accorded sur les

commandes de 5 caisses et plug de la
* P&te "Magic"-

>:}

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et60pqts.de Jib

5 caisses .....?
No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz.

5 caisses

Creme de Tartre de

"Gillett"

La

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) . . . . j

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) ....
La

doz. pqts., Jib j assor- 1

,

doz. pqts., i lb \ tis. /'

lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse)

lb. canistres rondes, avec couver
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse)

5 lb. canistres carrees (% doZ
la caisse) .

10 lb. boites en bois ....
25 lb. seaux en bois ....

100 lb. barils

360 lb. barils . . .........

L

darns

i
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J. M. DOUGLAS & CO., Montreal

Agents Canadiens,

ETABLIS EN 1857.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
EOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
_ Tierces. .. lb. 0.09J

Tijnettes 60
lbs o.ooS

Seaux en bois, 20 lbs 1.93 i-°8

Chaudieres, 20 lbs . 1.83 1.88

Caisses, 3 lbs o.iof
Caisses, 5 lbs o.ioi
Caisses, 10 lbs 0.108

GOODALL, BACKHOUSE & CO.,
Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz. 1.65

Sauce, marque "Boar", Bout. I pt

doz. 0.75
Riz pulverise, pqts I lb. et 1 lb., lb 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. o.ioi

GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

£^\\ compose, marque

EASIFIRST

Tierces . . .. 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85
Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. 0.09I
Caisses, 5 bs lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.ioi

LE PRIX COURANT
HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires
Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,

jMouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,

caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06I 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07^
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07J
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,
Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
'Mi-Fins 12.00
Petits Pois 10.00

Champignons Francais, cses 100 btes
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Fremier Choix 20.00
Choix- 18.00
Hotel 14.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.75
Bouteilles 36 oz., caisses I doz... 5.00
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.50
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.10

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00

Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.00

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon .. .. 13.80

Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00

Yildiz (Egyptiennes) 15.00
Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5.75
Empire Navy Cut 8.00
Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) 11.00

Niobe (Turques) ,. 8.00
Hassan (Turques) 8.50

Un Compte Complet
Voi]

1

la ce que donne a ses clients, apres chaque achat, le mar-

chand qui emploie un appareil McCaskey
a Enregistrer les Comptes

Au moment de la vente, le marchand qui emploie le systetie McCaskey
— Gravity Account Register—inscrit et totalise chaque compte jusqu'a dale.

II supprime toute la eomptabilite inutile (inscription sur un livre et reins-

cription sur un autre), empeche les erreurs de compte et les discussions avec
les clients, parce que chacun de ceux-ci a la meme copie de son compte que
le marchand, de la meme ecriture ; il evite l'oubli des inscriptions en
compte, c'est-a-dire l'inscription dans les livres des marchandises vendues ;

il recouvre son argent automatiquement et plus rapidement que ne pourrait

le faire toute ageuce humaine ; il a une limite automatique de credit et est

protege contre la perte d'assurance en cas d'lncendie, parce qu'avec le sys-

teme McCaskey, la preuve de la perte peut el re fournie en une heure de
temps a la satisfaction de tout veVificateur.

Une seule

Ecriture.

Soixan'e dix mille detaillauts emploient le sj'steme
McCaskey et nous disent qu'il rembourse plusieurs fois

sou prix au cours de !a premiere ann£e de son installation.

N'attendez pas que votre concurrent ait installe le

systt-me McCaskey- II serait trop tard Agiss z mainte-
nant. Faites plaisir a. votre clientele en lui donnant un
compte complet avec chaque achat, supprimez'la tenue de livres

inutiles et reuseignez-vous davsntage sur vos affaires,tnoyennant
ruoins de temps, de travail et d'argent.

Sans teneur

de livres.
êMcCASKEv

11 SYSTEM f
Une lettre ou une carte postale vous procurera des rensei-

gnements sans que vous soyez oblige
1

de faire un achat.
Ou bien, decoupez cette an nonce, mettez-y votre signature

et votre adresse, et nous saurons que vous desirez des rensei-

gnements.

The DOMINION REGISTER CO., Limited.
90 - 98 rue Ontario, Toronto, Canada.
519-521 Corn Produce Exchange, Manchester, Angleterre.
The McCaskey Register Co., Alliance, Ohio, E. U. A.

Succursales: New-York, Boston, Pittsburg, Chicago, Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Atlanta, Memphis, Washington.

Manufacturers de Carnets de Vent d- Surete a double et triple expedition et de Carnets simples au carbone dans toutes les variety.

R. W. HOCC, agent provincial, Sherbrooke, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Les (Sonnaisseurs
APPRECIENT LES CELEBRES

4 PIPES "PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada r£parant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

MRUS BUN COHMIS GD <S)
Seuls d^positaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, - - MONTREAL.

^A^^^rN^^^*«V^W^^^Si'^^rV>#^^»^*i^^.*»^^»*,^^V^^»^^»*^»^»^ir^»Vr^^r^rV^V^^^

PAPIER
FOUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la rrarque "Northern'Mills," quality

sup*Srieure pour PAPIER A
COPIE.

Manufacture par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal. *S
WI0I0WWI > ^^^^* .***»*A«***

|

**
|

**
|
*

|
*

|

*
|
*

|^»)V<.«<yyVvyyyMy^

CONSIGNATIONS.
a Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront iaitea de

Lignes en

Demande Constante!

PICKLES de
ROWAT

ET

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans drHai.

Adressez
: La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
T.I. Ball Main 31 81-411 •.

SAUCE de
PATERSON
Tenez-vous ces articles qui

se vendent facilement ?

ROWAT & CO.
Glasgow, Ecosse.

DISTRIBUTERS CANADIENS :

Queb.c, Ontario, Manitoba, ol l« Nord-Oue.t, Snowdon A Ebbltt.

325 Edifice Corlallna, Montreal; Halifax, N, E., F. K. Warren;
Sf-John, N. B., F. H. Tippett & Co.; Vancouver, C. A., C. E.

Jarvi. & Co.

HtAT. STTJWi CUTUTTiCrl

s, Gravies OAHinvia

'ATERSONASOJ

UWATaCV.w
GLASQOtf

EN ECRIVANT AUK ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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SNAP
Fait I'Affaire

quand le m^canicien, le chauffeur, le

peintre ou tout autre personne de-

mande quelque chose de

meilleur que le savon

pour enlever la crasse

des mains.

L'action de Snap de-

tache les particules de

crasse et les fait dispa-

raitre en laissant les

mains propres et blan-

ches.

Offrez Snap en vente partout on

vous pouvez : vos clients en seront

contents et satisfaits.

IWIETTEZ SNAP EN ETALACE.

Snap Company
MONTREAL.

Limited.

C O D O U
Preparees par Felix Codou, Marseil-
le, dans une des Manufactures les plus
propres et les plus modernes au men-
de, ces marchandises ont une qualite
qui n'est pas surpassee.

D MACARONI

VERMIGELLE

8PACHETTI
|^ Le ble Taganrog (Russie) est seul .em-

ploy^, parce que e'est le b\6 qui con-
vient le mieux a cet usage. Cette
manufacture n'emploie que des ou-
vriers experimentes.

SEULS AGENTS AU CANADA:

Arthur P. Tippet & Co.
MONTREAL. TORONTO.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI - DUST,
vous vendez la seule poudre a balayer DESINFECTANTE
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche aussi la poussie-
re de se soulever quand on balaye. Vous satisfaites
vos clients et obtenez de gros profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho M'f'g Co., Limited,

MONTREAL

NOUS pouvons ajouter
peu de chose a tout ce
qui a 6te dit sur la pu-
rete et la superiorite
absolue du

Soda a Pate

"Cow Brand"
Quand la confiance de la cliente

en son travail est si gen£ralement
exprime'e, il n'est pas besoin d'un
long argument pour vous montrer
l'avantage que vous avez a. le

mettre en stock.

C'est Le Meilleur, et

comme tel, il devrait tou-

jours se trouver sur vos
rayons.

Church & Dwight, Limited.

MANUFACTURIERS,

MONTREAL

EN ECRIVANT ATJX ANNONCETJRS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Saindoux Compose

TAING
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill. - MONTREAL.

Nuns ne c laiasone pa- de

marque de commerce qui cou>

vre un produh ae rapprochant

autanl de la perfeci ion ou qui

soil aiissi glndralemenl em-

ploy^ an ( lanada, que la mar-

que de commerce

Windsor

Salt
representee sur ce sac.

Le Sel Windsor est le seul sel dont la vente

donne satisfaction a un bon Spicier.

THE CANADIAN SALT GO. Limited

WINDSOR, ONTARIO.

Mall (Turques) 18.50
1 apstan (importees) 12. 00

Tabacs a cigarettes. La lb.

;i et B. C. No 1 . . .. 1/12S 1.00
- Caporal 1/13S 1.15
ete 1/12S 1.05

y, boites fer-blanc .. . . i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

Chum 10s 0.79
Stanley, Tins i lb 1. 05
icha .. n 10s 0.79
*.e Mixture, Tins i et i lb. 1.35

1 k>ld 12s 0.95
>f North Carolina .. .. 12s 0.95

Mure (Cut Plug) . . .. 0.82
Virginio, pqts J et 1 lb 0.72
s Mixture (Granulated),
os Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
Durham.

10 bags, 5 lbs. carton 1.25
igs, 5 lbs. carton 1 .25
inia, pqts. i et 1 lb 0.72
^:nia. pqts. 1/16 lb 0.72

PQts 1 12 et 1/6 lb 0.48
Sash Mixture, tins } et 1 lb. 1.15
bash Mixture, tins {lb t.20

lUbash Mixture, tins i ib 1.35
jpstnn Navy Cut (importe) tins
t lb Medium et Fort 1.33

tan Mixture (importe) tins
' I ' *<!iuni 1-33
He of Virginia (importe) tins
1 10 lb

1 33
FpRli-sh Curve Cut (impor-

^ lb 1.33
in'por'el tin* 1/10 lh. . 1 .35

• Strike (importe) tins i/io 1. 33
? «M leaf (importe. a chiquer)
BOt« I 01

t 2 2
Tabar, en palettes, (importe*) La lb.

hper Heidittck
, ,.w

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).
Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars si cuts to the lb. .. 0.40
Moose ns 0.40
Snowshoe bars, 64 cuts to the lb. 0.43
Stag 5 1/3 cuts to the lb. i Butts

12 lbs., boites 6 lbs 0.38
Black Watch 12s 0.45
Black Watch 6s o'44
Bobs 6s et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Old Fox 12s 0.44
Pay Roll 7*s 0.56
Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 73 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs hach6s. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut, en boites .. 9s 0.70
Taxi Crimp, cut. boites .. .. 10s

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires.
1 oz. Plates. Triple concentre
2 oz. Plates. Triple concentre
2 oz. Carrees. Triple concentre
4 oz. Carrees. Triple concentre
8 oz. Carrees. Triple concentre
16 oz. Carrees. Triple concentre

Rondes. Quintessence.
Rondes. Quintessence..
Rondes. Quintessence..
Rondes. Quintessence..
Carrees. Quintessence. Bou-
choni emeri 3-5°

Carreer Quintttltace, Bw-

2 oz.

2} oz.

. oz.

8 oz.

., oz.

8,oz.

0.78

La doz.
0.80
1.50
1 75
3 00
6.00
12.00
1-75
2.00

3 So
6.00

chons emeri 7-00
2 oz. Anchor 1.00
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
8 oz. Plates. Soluble 2.25
16 oz. Plates. Soluble 4.25

1 oz London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de .. $600 a 24.00
Mtrines prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

a doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10.00
Large n so
Small 7.00
Tumblers 10. to
Egg Cups ia. 00
No 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Muggs 12.00
Nugget Tumblers ia.00
Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse
No 64 Tars 15.00
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 21.00
No 68 Jars 15.00
No 69 Jars 21.00
Verms a chaussurea. La doi.

1 doc. a la caisse.

Marqut Fromeat , a. 71



Marque Jonas 9-7S
Vernii Mflitaire a l'epreuve de

I'eau 200

-'he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

1 N

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 22 -5°

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess I brl • •• "-So
Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 •• 22 -°°

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl • II2 5

Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50. .. 22.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35

Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 23.00

Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,

mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 20.50

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".
Tierces 375 lbs lb. o.o8i

Boites, 50 lbs. net (doublure par-

chemin) o.o8f

Tinettes. 50 lbs. net' (Tinett?

imitee) °- o85

Seaux de bois^o lbs. net $1.80 0.09

Seaux de fer-blanc 20 lbs. $1.67^ o.o8i

LE PRIX COURANT
Caisse* 10 lbs. tins, 60 lbs., en

caisses, bleu 0.09
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.09J
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.09J

Briques de saindoux compose, 60
lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.09I

Saindoux Marque "Anchor" (garanti
pur).

Tierces, 375 lbs 0.12
Boites. 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.12J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.12I

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin .. .. $2.50 0.12^

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.37 O.nS
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12*
Caisses, s lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.I2«
Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.12JI

Saindoux en carre d'une livre,

60 His. en caisse 0.T3

Viandes fumees.
Jambons: Premiftre qualite.

Extra gros, 28 a 45 lbs o.n
Gros, 20 a 28 lbs 0.13
Moyen, 15 a 19 lbs o.'ii
Petits, 12 a 14 lbs 0.14*

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.14

Jambons desos'ses, roules, petits,

9 a 12 lbs 0.15I
Bacon de Laing, a dejeuner,

sans os, choisi 0.142
Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14

Bacon de Laing, Windsor, dos

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous uiie idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenieurs-Conseils,

1 Edifice New York Life. Montreal,
et Washington. I>. C.

Bureaux

:

60 YEARS

Marks
Designs

Copyrights &&
Anvono sending a sketch and description may

Quickly ascertain our opinion free whether an
Invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest acency for securing patents.
Patents taken through Munu & Co. receive

tpecial notice, without; charge, in the

Scientific jfttericat?.
A handsomely Ulustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, $:i.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN&Co.361Broad*a
*. New York

Branch Office, 626 F 8U Washington. D. a

pel£ O.16

Jambons de Laing, choisu "Pi-

que-Nique", 10 a 14 lbs 0.12}
Petit bacon roule, epic6, desos-

ses, 8 a 12 lbs o.nj
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs 0.18
Cottage Rolls 0.16

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf). .. 0.06
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07}
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08
Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.|i 0.09

Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.07!
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE. MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal
L6gumes.

Petit 1 Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18.00
Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Nouveau

Style

ABSOLUMENT GARANTI

DAIN POUB OISBA.UX tst le "Cot tam
* Seed" fabriquc d'apres six brevets.
Marchandiae de confiance ; rien ne peut l'ap-
pracher comme valcur ct comme popularity.

,

Ch«a tooa lta fouraiasaura da graa. .

Parfaitement cuit et pret pour

l'usap-e.

Annonce partout.

Gros profit.

W. CLARK, Montreal,

Manufacturer
des Celebres

FEVES AU LARD.

fie Comptoir Mobilier-

FRANCO CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, • • Montreal1 PHONE MAIN 6892

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contractor un emprunt
sur effets mobiliers ou mer-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option
de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non-perissables, ayant une va-
leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-
trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mebiliert
confies a fa Societe pour cette
fin.
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Ne Gaspillez plus votre Huile.
S'il .'•tail possible a un marchand de calculer la quantity d'huile qu'il

pcnl chaque fois qu'il en mesure pour un client, il B'apercevrail avec sur

prise qu'il perd Bon profit de cette fa^on-la. Adoptez le

Systeme Bowser
pour mesurer l'Huile

Autrefois

Vous reinbourserez en pen de temps le prix de votre machine avei

ipie vous econoiniserez (1 Imile eii vous servant ile ootre systeme, sans comp-
ter que iii is conditions son! tres faciles. Vous pouvez donner an certain mon
fcant coniptant. el la balance a taut par mois. Le reservoir dans lequel voua

mettez I lmile est a I'epreuve du feu. Vous pouvez mesurer u'iinporte quelle

quantity d'huile. Vous suspendez la canistre au robinet, el en quelques turns

de inanhelle e'.st fait. Grandeurs assorties. Prix varies. Ecrivez-nous

one carte [-stale en Eranyais el nous voua donnerons pins d'informations.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE No. 8 F.

S. F. BOWSER & CO. Inc.

66.68 Avenue Fraser, TORONTO, Ont.

A present avec le Systeme Bowter

G

QUAND ON VOUS DEMANDE
Une Poudre i1 Pate PURE

SANS ALUN
offfrez laMARQUE OUAK E£ R

Elle donnera la plus grande satisfaction.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Cros), MONTREAL.

T//^TTO 17 OD/r,
\
r
Tl7/^,Tril^l\I a un " grir<de importance pour le developpement

g
f'n^ral de votre commerce-

Su&ar
Ce sucre protege vos clients et vos intcrets, ear vous save/ avoir Foarni un pro 1". ite! n'est surpasses par cellc d'anenn

autre Sucre Ratline au momk-

.

Demandez le sucre "St. Lawrence", pour Sucre de Canne Granule.

The St = Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal. Que.
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Petiu Poit "Fransai* P«tit ft Co."

Moyens, ioo btes, etiquette doree 8.00
Haricots "SoleiT C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
l^xtra Fins, 100 boites 13 .50
Fins, 100 boites 12.00
Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50
Epinards en Puree 9.00
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 3300
Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9-5°
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9 -50

Asperges C/S
24.00
10.00
23.00
22.50
21 .00

25-50
14.00
18.50

Branches geantes, 50 boites .

.

Branches, geantes, 16 bocaux..
Branches Grosses, 50 boites ..

Branches Extra, 100 boites .

.

Branches Fines, 100 boites ..

Pointes tetes seulement, 100 btes

Pointes tetes seulement, 40 flacons
Coupees ier choix, 100 boites ..

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites

Flageolets

Extra Fins, 100 boites..

Moyens, 100 boites
Choux Bruxelles, 100 boites .

Sardines

Romain is
Tevillec i

Victoria is

11.00

11.50

1300
11.00
10.00

C/S
8.00
8.00
8.50

LE PRIX COURANT
Junquiera is 8|o
White Bear is 17.00
White Bear is 10.00
Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.

T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.07i
more, de 2J lbs., 12 lbs. a la c/s 0.08J

C/S
morceaux dc 2 lb., 50 " 3.50
morceaux de 3 02., 200 " 3-75
morceaux de 7 oz., 200 " 7.00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.
more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s 0.07
more, de 22 lbs., 12 lbs. " 0.08

C/S
morceaux de J lb., 50 " 3.25
morceaux de 32 oz., 100 1. 80
morceaux de 3b oz., 200 " 3-40
Duffy & Co.

Grape Juice, qrts 12s 4-75
Grape Juice, pts 24s 5.00
Grape Juice, splits 36s 4-75
Apple Juice, qrts 12s 3-75
Apple Juice, pts 24s 4-5©
Champagne I'ommes, qrts 12s .. 4.50
Champagne pommes, 24s pts .. 4-00

Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts I2s 4.50
Sparkling Cider, pts 24s 4.75
Sirop, Vinaigre, qrts 12s 2.40

Thes Japon Lb.

Victoria, 90 lbs 0.27
Victoria, 85 lbs 0.29
Princess Louise, 80 lbs 0.22

Princess Louise, 30 lbs 0.23
Princess Louise, 5 lbs 0.24

Vert "Ceylan"

Duchess, 60 lbs 0.24

IMuir ( BlenO )

Victoria 50/30 tins 0.32

Princess 50/30 tins 0.26

Empois Remy
Paquets 2 lbs., 50s 0.08
Carton 1 lb., 50s 0.08
Carton a lb., 100s 0.08
Carton i lb., 200s 0.08
Bbl. 240c o.07i
Keg 120s o.07i

Huile d'Olive "Minerva"
c/s 12 Btls 1 litre 6.50
c/s 12 Btls qrts 5.75
c/s 24 Btls pts 6.25
c/s 24 Btls i pts 4.25
Estagnons, 5 gal 2.40
Estagnons, 2 gal 2.50
Estagnons, 1 gal 2.60
Estagnons, i gal 2.70
Estagnons i gal 2.80
Estagnons, • gal 2.70

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
• No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate .. 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 4 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 23c, chaq. 0.223
Arrowroot/ 0.14
Social Tea 010

>OTTs
DIAMOND
"HOCOLATr

Lait Frais de

Vache- Evapore.

Le plus grand soin

est apporte a tous

les details de la pre-

paration du

Lait Evapore

"Canada First".

Une proprete et une
purete absolues sont

observees, et le con-

tent! de chaque boi-

te est garanti pur et

parfaitement st6rili-

s6.

Vous pouvez risquer votre reputation sur sa purete

et sa perfection. Le profit est bon, Voyez vos
stocks aujourd'hui meme.

Fait au Canada par des Canadiens.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ont,

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

Toutes les epreuves de climat et de

temperature donnent lesmemesre-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapor6 de la Marque St-Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur su cement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.' (
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BOITES eh FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

i^2<

La raison pour laquelle le Lait de la MARQUE
REINDKER convient toujours si bien aux jeunee

Enfants t.-t aux personnes de tout age est que c'est

un Lait pur, tire proprement de vaches saim-s,

bierj nourries, a Huntingdon, P. Q., puis condense

jusqu'a avoir trois fois la richesse du lait frais,

et conserve dans du suae granule. Ce Lait

toujours le merae.

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q.

Jamhons,

Lard Fume pour Dejeuner,

Lard du litis Uesosse,

1'anne Clarifiee,

Qualite

Gunns

PON-HONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS.

APPET1SSANTS ET SAT1SFAISANTS.

Prototypes d'Excellence, produits par des
procedes qui nous sont exclusifs.

Toujours en demande de la part de ia

clientele de premier ordre.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limited.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

yGOUDRONJ:
•

lEDtKomit!

La Vente du Sirop "Mathieu"

Continue a Augmenter.

Comme les uiarcliands .dc-

viennent de plus en plus dlffi-

ciles au suji-t des remedes qu'ils

vendent, le

Sirop Mathieu
Au Goudron et a l'Huile

de Foie de Morue,

esi ainsi plus sur de tronver

place sur leura rayons.

Lie Sirop Bfathien esi abso-

lument sans rival parmi les

remedes contre la Toux et

le Rhume.
Une augmentatiorj do la

vente. avec une augmentation
de profits, esi assoi •

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

>

DeKATHIXU

MATHTETTS. >
;

Syrup of Tar I.

600 LIVER Gill

4 k
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»®Hi^]
PERTECTIOI^

l nUUNLT Dlltuu nunui, v.*

STRATrQRO CANflOft..

Vos Etalages
Rafraichissent la nieinoi-

re de l'acheteur, offrent

des suggestions et produi-

sent des ventes. lis refle-

tent l'esprit de determi-

nation du magasin a don-

ner a ses clients l'article

le meilleur que l'on puis-

se se procurer.

Les Biscuits a la Creme

"Perfection" de Mooney

font d'excellents etalages

pour la vente et creent

inevitablement une de-

mande constante et con-

tinue, due a leur haute

qualite, a leur richesse, a

leur feuillete et a leur

croustillant, si distincts

dans cette marque.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-

ney C B. ;
Halifax N. E. ; Fort William.

Calgary, Vancouver, C.A. ; fet-Jean, T.N.

VIENT DE PABAITHE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 page 1; contenant une
foule de renseignements de toutessortes et

cinq histoires inedites par des auteurs cana-

diens, dont

Un Resort, - - Pfr A Bourgeois,

La Clas - - - Par Rodolphe Girard,

Jadis et'Aujourd'hul, par A. A. Decelles,

Le lor a cheval do ma tanto Josephine,
par Rodolphe Girard.

La Cuignolee, - par Rodolphe Girarl.

PRIX lOcts, franco par malle, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & F1LS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

IL NY A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

AND

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
puret6 et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et M£dailles
en Europe et en Amerique.

WALTER BAKER I CO.

Etabliaen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

GO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie a Portage Laprairie,

Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE

.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

I00VEUE SAIoOH.^ DE UPTON <^*

UNTENANT PRETES

Absolument pures
et de saveur d61i-
lieuse, conservees
dans des seauxde
5 lbs. et de» jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles
hermitiquement.

PDRE MfiRMELADE

D ORANGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de
1' Spicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

.

223

MAS*'''

CHOCOLAT U
Nob Hneri! ELITE"

DBS EPICIEBS
Pour tousles

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrlqno' par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, W. E.

.1 .A.TAYLOK, Agent, Montreal

LA FARING PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr£f6ree des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, legere, agr£able et re-

cherchde par les amateurs. Pour t€-

ussir la patisserie avec la farine pre"-

par£e de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions impri-
m£es sur cbaque paquet.

14 et 16 rae Blenry, HORTBRAL

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS
Importatenrs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vina,
Iyiquenre, Sucres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Tel. Main 7233

LTJBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmitee. 25 rue St-Cabrlel,

MONTREAL.

Le merite est une grande chose; maia

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicity fera »«

plus d'affaires.



Sandwich* «_., »* B.IJ
Imperial* ., ..; .. 0.07
Biscuits au aoda 0.06
Biscuits au vin out
Jam Jama 0.15
Biscuits au Cafe Nolr 0.15

ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont, Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

1 liarles "Family" 3-65

St Charles "Baby", 4 doz., la cse. 2.00

harles "Hotel" 3-90

Lait "Silver Cow" 5-°5

"Furity" 4-90

"Good Luck" 4-'5

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

LB PRIX COURANT

SNAP .CO., LTD,

Montreal

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz.

Cse de 6 doz.

3-6o
7.-20

OO
40
OO

75

00
40

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

SAVON

The GENUINE, empaquete
ceaux par caisse.

100 mor-

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus 4.95

jo jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Refi. lime juice 3.50
Lemon syrup 4.00
THE UNCLE SAM DRESSING CO..

Lanoraie, P.Q.
Vernis "Uncle Sam"

Bout. 6 oz. No 1

Bout. 4 oz. No 1

Bout. 4 oz. No 2 doz.
Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz.
Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1

Bout. 4 oz., No 1

Vernis noir No I Extra Brls 40
gallons

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a

5 gallons I

Vernis chocolat No I, brls 40 gals. 1

Vernis chocolat No I, Extra can*.

1 a 5 gallons
Graisse "Protectorino"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1

Boites 4 oz
Cirage Combine "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" doz.
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz
Mine "Favorite", No 8, doz
Mine "Favorite", No 12, doz. . ..

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:
1 caisse 4.10
5 caisses 4.00

1.60

75
60

i-75

25
o.75

0.75

045
0.70
0.80

19
10 caisses j.po

T. UPTON & CO.,
Hamilton.

Confitures garanties pures.
Framboises. Fraises, verres de 1

lb., 2 doz. par cse, doz 2.10
l'eclies, verres de 1 lb. 2 doz., par

caisse doz. 1.70
Gadelles rouges, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisse, doz. 1 .80
Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.
par caisse, doz. 1.90

Prunes, verres de 1 lb.. 2 doz. par
caisse doz. 1.60
Assorties

Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse. doz. 1.80
Marrnelade d e Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.

2 doz. a la caisse doz. 1.60

Pure Marrnelade d'oranges
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.10
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25
Tins, No 2, 2 doz. a la cse, doz. 2.00
Tins, No 4, 2 doz. a la cse . bte. 0.32
Tins, No 5, 9 au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 a la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois, No 7, 6 seaux par

crate seau 0.56
Seaux en bois, 30 lbs, lb. 0.07I
Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse, doz. 1. 60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. a. 00

Fret paye d'avance sur 10 caisses ou
davantage expediees directement de la

manufacture a

/indsor, North Bay, Montreal, et a

tous les points intermediaires en Onta-
rio. Pour tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt
sera faite. Termes: net, sans escompte.

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, LTD.

Pains de Levure "White Swan",

caisse de 2 doz., 5c le paquet ..

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
augmente de semaine en semaine.

",
*>!5P

Les maitres-boul angers en reconnaissent la

superiority
; les menageres l'appreaent de

plus en plus ; elle represente la fine fleur des

ni.'illeursbtes de l'Ouest Canadien.

4 Marques d'Egale Purete :

Regar. "National', "Laurentia". 'Daily Bread'.

Vo» commando* racavront notra malllaura attention.

Iha
St. Lawrence Flour Mills Co.,

Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

La FARINE ST LAWRENCE. Blancha et Pure
comma la Lj*.

Les Thes du Japon sont

par excellence les Thes Verts

formant la boisson du Conti-

nent Americain tout entier.

lis sont d'une purete parfai-

te. — Le Gouvernement du

Japon prohibe lemploi de

toute substance adulterante

dans leur preparation.
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LES EPICIERS ont plus de profit a encourager la vente d'une Pou-

dre a Pate bien connue et bien annoncee, qu Us savent devoir satisffaire

|eur clientele, qua essayer de lui substituer queique poudre a bon marche

qui peut leur couter quelques cents de moins par douzaine, mais qui aura

pour resulat la perte d'une bonne cliente. Refflechissez-y.

LA POUDRE A PATE "MAGIC"
MAO I C *ao.'£V»*

^WHITEST LIGHTES^

Ne contient pas d'Alun et est conforme a la haute qualite

des Marchandises Gillett.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.

^TwHufESTUGHTE^*

BakiM
Iowd€

TORONTO, ONT.

^UlAlNS NOAk^ Winnipeg. Montreal.

BAKING
lOWDEE
^JIAINSNO^

Purs Aliments

Provenant de la Mer.

Marque

SARDINEs'lN OIL
PACKED BY

Blactis Harbour,
NJJ.

u V

La vogue des aliments provenant de la mer augmente, chaque saison, a cause du
pla* grand soia apporte a leur choix. Participes- VOUS a ce commerce profitable?

Aucune autre ligoe ne donne autant de satisfaction que la Marque " BRUNSWICK"—
la marque ou la savear naturelle du poisson est conservee.

Voyez vos Stocks ! Le Profit en vaut la Peine !

CONNORS BROS., LIMITED.
BLACK'S HARBOUR, N.B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa.—JAS. HAYWOOD,
Toronto. CHAS. DUNCAN, Winnipeg.-GRANT & OXLEY CO., Halifax. - C. DE CARTERET, Kingston.—
BUCHANAN & AHERN, Quebec—J. L. LOVITT, Yarmouth.—SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria, C. A. —SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alia.—JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS :

La Compagnie de Publication* des Marchands Detailleur* du
Canada, Limitee,

Telephone Bell E.t 1185. MONTREAL.
Montreal et Banlieue, $2.50

)

ABONNEMENT; Canada et Etats-Unis, 2.00^ PAR AN.
Union Poitale, Frt. 20.00 I

Bureau dr Montreal : 80 rue St-Denia.

Bureau de Toronto : 152 rue Bay. J. S. Robertson At Co., repreaentanta.

Bureau de Chicago : 215 rue South Market, Emmet C. Boylea, repreaentant.

Bureau de New-York : 903-904 Tribune Bldg., E. F. Olmated, repreaentant.

II n est pas accepte d abonnement pour moins d'une anneeA moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement
a not bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,
I abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee eat due en entier.
L'abonnement ne ce.se pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.
Tout cheque pour paiement d'abohnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits payables

a 1 ordre de " Le Prix Courant".
Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit :

" LE PRIX COURANT ", Montreal.

\I.V. MONTREAL, 9 l-'KVRIER 1912 No. 6

LES BIENFAITS DE L"ASSOCIATION

principc de la nccessite du travail d'association n'est

ne d'hier, mais il devient de jour en jour plus indispen-

son cute pratique en prccipitc lc developpement

d'une facon evident c.

marehands detaillants nut eprouve ce besoin de

s'unir etroitement, de joindre leurs forces Ct de lutter pour

ulifications destinees a amcliorer les con-

ns du commerce, et e'est a leur influence que sont dus,

excmple, les taux rcduits des tarifs de transports, la

ptitudc des livraisons, hi classification du fret, l'uni-

>n des prix et la resolution de tant d'autres questions

tituaient une veritable entrave a 1'cssor du commcr-

ont compris qu'une ccntaine d'hommes ou memc
renins dans 1111 effort comnnin pouvaient accomplir

oup plus de chu>cs effieaces que le meme nombre de

•nncs faisant tin travail individual dans lc memc sens

ft pour la memc cause, lis out prouve, une fois de plus que

l'union reside veritablement la force,

te formation des associations commerciales a sou-

vent developpe l'idee socialc plus que l'idee pratique. Dans

un s rI1 s, e'est une cxcellentc chose dont les benefices ne

manquent pas de se faire sentir. mais si un scul cote de ce

• de vuc est susceptible d'etre developpc, il faut rccon-

c que le cote pratique est celui qui sera le plus capable

r des rcsultats < 11 b nines cspeces sonnantcs et tre-

- Neanmoins, la combinaison des deux idees sera

de Inaucoup plus efficace ct fera faire un pas en avant a

lu commerce et a l'liumanite.

promoteurs de ces mouvements dissociations sc

evertius a apporter des conditions mcilleures dans le

nercc et ils out entrepris de scmcr l'entcnte parmi les

de chaque association attenuant ainsi le coupe-

arbitraire de la concurrence et propageant la me-

formation qui previent contre maintcs pertes. Tou-

iioses sont excellentcs et ne devraient jamais etre

On pent dire, sans craintc d'etre dementi par

nir que ccs associations atteindront par la suite un de-

veloppement beaucoup plus considerable que celui dont elles
jouissent actuellcment.

En outre de cette consideration des ameliorations com-
merciales, les organisateurs dissociations devraient s'ar.cter
a d'autres points que ceux-la et qui mentent mieux que In-
difference qu'on leur temoigne trop souvent.

^important mouvement qui so dessine de nos jour,
dans toutes les parlies du rnonde pent se definir: "l'entr'aidc
mutucllc". Voila un terme auquel il est difficile de donner
une forme exacte, cela no vent pas dire qu'on n'en puisse pas
comprendre le sens; il est difficile de definir le neant et ce-
pendant on petit s'ima

, quoi cela runsiste. Ce grand
"o^menl en faveur de 1'entr'aide mutuelle s'est repandu
largement au ( anada pendant ces dernieres annees ct a de-
verse sur le commerce et I'industrie les profits les plus ap-
Preciables. Tout lc Dominion en a beneficie par suite de
1 elevation qui resulte d'une combinaison de ce caractere Ce
quelque chose d'indefinissable qui constitue un si important
facteur de l'existcnce de I'homme a etc- considerablement de-
veloppe par la pratique de 1'entr'aide mutuelle sous quel-
que forme que ce fut et plus particulierement par l'appui
souverain des associations.

II n'y a guere qu
!e monde c j viIj „-.

etait encore soumis au joug de la d.ffercnciation des classes
str.cte.nent delmntees. Le riche igUorait le pauvre La classe
moyenne enviait le riche ct meprisait ccux qui se trouvaient
au-dessous d'elle, tand.s que les pauvres yens appelaient la
malediction sur les riches et declaraient que la classe moyen-
ne ne meritait aucune consideration. Mais les sympt6mes de
quelque mouvement revolutionnaire semblable a celui qui
se manilesta en France, il y a un siecle. ne devaient pas tar-
der a se manifester. II n'y a pas bien longtemps, les phylo-
sophes prevoyaicnt pour un avenir prochain une menace
posee sur le monde civilis c e t particulierement sur les Etats-
Unis; les plus pessimistes allaient jusqu'a affirmer que des
questions de cct ordre ne pourraient etre solutionnees qu'au

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel. Depuis plus
de 25 arts le Modele-Type de Qualite.
Tous les autres papiers a mouches sont des
imitations.
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prix du sang repandre dans les rues et sur les barricades

comme il advint pendant la Commune.
Fort heureusement, un revirement complet s'est produit

depuis peu, et un mouvement d'humanite diametralement

oppose balaye actuellement le monde entier. Les riches re-

connaissent les obligations qu'ils ont envers ceux que le sort

a moins favorises. La classe moyenne n'ignore plus qu'elle a

des devoirs vis-a-vis des riches d'une part, et des pauvres

d'une autre. Quant aux pauvres, ils comprennent qu'ils se

trouvent dans une situation uniquement due a une serie de cir-

constances sans que nulle personne n'y ait contribue et ils assem-

blent leurs efforts pour ameliorer leur condition, ce en quoi,

ils ont deja reussi brillamment. C'est la, en quelques mots,

ce qu'on peut entendre par cntr'aide mutuelle. Quelques-uns

ont denomme cette forme de fraternite: "socialisme", le

terme est assez exact mais restreint la definition et l'enfer-

me dans des bornes plus etroites; "entr'aide mutuelle", est

une appellation beaucoup plus large et qui embrasse la ge-

neralite du nouveau mouvement dont nous parlons. Et si

nous voulons voir se multiplier ces ameliorations de con-

ditions nous devons appliquer un principe convenant a toute

l'humanite.

Partout nous decouvrons l'evidence de ces changements

et partout nous sentons l'impulsion qui les produit. Toutes

les organisations, toutes les grandes maisons et corpora-

tions, toutes les individualites qui s'interessent aux proble-

mes sociaux s'efforcent a accentuer ce mouvement et a en

etendre le plus largement possible Taction bienfaisante.

Vis-a-vis de ce mouvement englobant tout ce qui porte

le nom d'homme, une simple association peut paraitre bien

insignifiante et son modeste effort peut sembler pueril. Rien

n'est plus faux cependant, car elle constitue une des unites

qui, totalisees, formeront ce grand tout qu'est l'espece humai-

ne. Si petite soit-elle, une association est un rouage de cette

immense machine en action et si elle execute sa part de labeur,

elle contribue a en provoquer l'avancement. Ce n'est pas une

petite chose que d'etre un auxiliaire indispensable a cette

puissance de promulsion. Ceux qui negligent d'apprecier la

valeur d'un tel acte se ferment la porte de l'espoir ouverte

sur l'avenir. La generation presente est appelee a commen-
cer la recherche de la solution des plus importants proble-

mes avec lesquels l'humanite ait jamais ete aux prises. II

ne lui sera pas possible de les resoudre completement. Mais,

la generation suivante reprendra le travail laisse par son

ainee et le continuera et peut-etre apres bien des efforts en

communs, Tune ou l'autre des generations qui suivront ap-

prochera de la solution desiree si ardemment. Les mouve-
ment concernant tout le monde ne peuvent s'accomplir dans

le temps d'une existence d'homme. Des changements gigan-

tesques tels que ceux preconises aujourd'hui atteindront leur

point culminant de perfection et d'accomplissement long-

temps apres que ceux qui en auront ete les bases premieres

seront plongees dans l'oubli.

Les association devraient toutes avoir pour but de s'en-

tr'aider.

Dans le commerce moderne, la concurrence abusive pra-

tiquee par certaines maisons a ete le coup de massue mortel

pour beaucoup de marchands. L'idee d'entr'aide mutuelle

supprime cet abus et desapprouve toute combinaison d'un

caractere deloyal. Des hommes qui se connaissent et s'en-

tr'aident n'entreprendront jamais sans necessite, quelque

chose susceptible de reduire le revenu des interesses enga-

ges dans la meme ligne d'affaires qu'eux. N'eut-elle que cet

effet, l'existence des associations est suffisamment justifiee.

Mais elle peut revendiquer d'autres resultats et dans l'ave-

nir, les associations joueront un role encore beaucoup plus

preponderant.

L'impulsion de la nouvelle epoque nous pousse en avant

et quelle que soit la quantite minime qui compose les reu-

nions d'hommes ils ne pourront se soustraire a l'influence

irresistible de ce mouvement cree par la cohesion.

Les chefs dissociations ne peuvent mieux faire que d'in-

diquer aux membres de leurs societes ce qui a ete fait dans

le passe et leur suggerer les idees de ce qui peut et doit etre

fait dans l'avenir. Le mouvement et l'amelioration vont de

pair. L'immobilite est synonime de degradation, recul, de-

terioration, elle ne saurait etre toleree. Ce qui reste en place

se desagrege et tombe fatalement. Le temps n'est plus ou

les associations n'abordaient pas les graves problemes de

l'heure, elles ne peuvent actuellement rester impassibles aux

questions les plus importantes, il faut que journellement

elles se penchent sur les difficultes qui surgissent, il faut

qu'elles aillent de l'avant, car aussi interessantes qu'aient ete

les ameliorations provenant de leur effort, elles ne sont rien

comparativement a celles que leur union fera naitre dans

l'avenir.

L'entr'aide mutuelle, qu'on lui donne le nom de socialis-

me ou toute autre appellation, n'est en realite que la mani-

festation de cette pensee que nous sommes tous des freres,

CONFEDERATION LIFE ASSOCIATION

La quarantieme assemblee annuelle de la Confederation

Life Association a eu lieu au bureau principal de cette asso-

ciation, a Toronto, le 30 Janvier. Son rapport, que nous pu-

blions d'autre part, indique que cette compagnie est bien

administree. Elle a paye, pendant l'exercice finissant le 31

decembre 191 1, au compte des porteurs de polices et en an-

nuites, la somme de $1,212,616.94. Sur cette somme, $785,710.-

37 ont paye des reclamations pour deces et dotations.

La compagnie a paye a ses actionnaires des dividendes

en especes pour ; jla somme
:
de $I48>325 I 3-

L'actif est en augmentation de $1,146,077.41 et s'eleve a

$16,336,364.44. La reserve pour- la protection des porteurs de

polices excede de $351,016 celle exigee par le guvernement.

La compagnie a recu des demandes d'assurance pour

un montant de $8,760,246 et en a accepte pour $8,082,524, en

augmentation de $1,042,350 sur l'annee precedente. A la fin

de l'annee 1911, le montant des assurances en vigueur etait

de $57,401,980.

*

A cette assemblee annuelle, M. J. K. Macdonald, qui de-

puis pres de quarante ans, remplissait les fonctions de direc-

teur-gerant de l'Association, a ete elu president en rempla-

cement de M. W. H. Beatty, qui a donne sa demission en

raison du mauvais etat de sa sante. Celui-ci, nomme vicee

president en 1893, etait president depuis 1902. II reste mem-

bre du bureau de direction. Sa demission a ete acceptee avec

regret.

ACCUSE DE RECEPTION

M J-Emile Lessard, proprietaire du."New Thetford Hotel ,

a Thetford Mines, Que., nous adresse son calendrier artistique

et nous fait part en meme temps des heureuses transformations

qu'il a fait faire a son hotel oil tous les voyageurs seront assures

d'etre traites a leur plus grande satisfaction. Nous remerc.ons

M J Lessard de son envoi et sommes heureux de porter a la

connaissance de nos lecteurs les ameliorations qu'il a apportees

a son etablissement.
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LE SIXIEME SALON D'AUTOMOBILES

*3

Le 6eme Salon de la locomotion automobile a &t& inauguree

samedi soir, 4 fevrier courant, par S 11. le maire Guerin el M au-

la mairesse.

La salle (hi Manege militaire ctait magnifiquement illumined

et decoree: un immense Union Jack recouvrait le plafond entier

de la vaste enceinte, l'electricite versah mille feux sur ce palais

de I'industrie moderne ou etaient groupees des voitures de toute

lorte, dont les phares eblouissaient les centaines dc visiteurs cir-

eulant lentcment d'un phaeton a un coupe et d'un lourd camion

ne alertc run about. I'n gracieux orchestre feminin jouait,

temps a autre, les morccaux les plus entrainants de son re

lire.

M. V. II. Dandurand, apres avoir <lit tout le plaisir qu'il

iuvait a assister a ce 6eme Salon, qui permct de se rendre

ipte des progres accomplis dans la locomotion automobile

depuis l.i premiere exposition, demande a S. II. le maire Guerin
fairc l'ouvcrture officielle.

L'hon. docteur Guerin dit qu'en se declarant tier de presidcr

me Salon de l'automobile a Montreal, il n'exprimait que

ilement les sentiments qui Paniment. L'automobilisme, assure

t-il. est veritaiblemont le moyen ideal de locomotion: les Mont
is Pont bien compris puisquc les automobiles, qui out fait

leur apparition ici il n'y a pas encore tant d'annees, circulenl

maintenant an nombre de pas moins dc quinze cents dans les

rues de Montreal. Et I'industrie ne peut que se dcvelopper de
plus en plus chaque annee

S. H. Ie Maire parla ensuite de la belle route projetec entre

Montreal et New-York et qui facilitera les promenades en auto

entre les metropoles canadienne et americaine.

Quand il cut parle, Madame la Mairesse pressa un bo*'ton

It... la lumiere f tit : e'est-a-dire qu'une couronne imperiale for-

mee d'ampoules electriques fulgura. Devant cette illumination.

un tonnerre de trompes et de cornes eclata, domine par le cri

effrayant que poussait, en un furieux tremolo, la voiture a

hoyaux aussi puissante que lourde dont le service des incendies
\ient de fairc ['acquisition.

Les voitures de tons les types sont si nombreuses qu'on

rait a peine en faire la nomenclature.

Remarque en passant les autos exposecs par la maison Ro
'»ert et Robert, cellcs de la "Motor Import Company", la Ford.

irs de "P Auto Import", de Clement Talbot, les machines de

mpagnie des Autos francaises, de la "Russell Motor Com-
". ainsi que les "Overland Cars" de W. J. O'Leary & Co.;
ire aussi de nouveaux modeles perfectionnes de j antes et de

!, ne derapant ni ne glissant: entre autres ceux de la "Rub-
ber Tire Wheel Co.", et la marque le Gaulois.

Sur le mur, au-dessus d'une voiture imposante, une compa-
re d'assurance-accidcnts avait eloue une pancarte : "Nous vous
ssurernns avec plaisir quand vous aurcz achete cette automobi-

Voila qui est joindre 1'utile a 1'agreahle !. . .

LA CHAMBRE DE COMMERCE

Llnauguration du nouveau conseil de la Chambre de Com-
icrce. tel que constitue par le dernier scrutin annuel, aura lieu

rcrcdi prochain. Comme on le sait. M. Armand Chaput a

iident, en remplacetnent de M. Fred-C. Lariviere; la

ranee promet d'etre tres interessante. II n'arrive pas souvenl
ie le president de la Chambre de Commerce soit en meme
ps membre du conseil du Board of Trade. C'est Ie cas qui

cette annee.

De plus, le nouveau president de la Chambre de Commerce
f«t le fils de M. Charles Chaput. ancicn president de cette meme
Chambre et cgalement membre du conseil du Board of Trade.

UN NOUVEAU RECORD DE LA "CANADA LIFE"
POUR L'ANNEE 1911

Le progres d'une grande institution financier, esl la

"Canada Life" est d'autant phis significatif qu'apres 65 ans de
progression ascendante reguliere, le rapport de la demiere annee

un veritable record de gains el de progres et accuse une im
portante augmentation de force el de vigueur.

Non seuleiiient le chitTre des tlOUVelles polices represent.' par

$12,507,063 depasse celui deja remarquable de la precedence an
nee. mais I'actif se trouve augment^ de $3,436,484, ce qui d
titue la plus forte augmentation qui ait jamais ete enregi
dans une annee et portc le total de Paelif a la soinnie considera
b!e de $44,257,341.

L'accroissement de puissance et d'importance est mis en
valcur par le fait que dans les dix dernieres amices, les

ranees augmenterent de 60',,' tan. lis que I'actif faisail un gain
de plus de 80%. Le total des assurances en vigueur se monte
a $135,615,253.

Parallelement a cette augmentation importante, le taux de
I'interet s'ameliore d'une facon reguliere et on pent esperer une
augmentation prochaine pour cette annee

Les importants gains des Interets'en 1911, la faible pro-

portion des depenses et la mortalite relativemenl moins frequent.

.111 cours <le Pannee, ont contribue a provoquer un superbe sur-

plus de gains de $i,20.Vin7- Ce chiffre n'avait jamais ete obtenu.

Les paiements effectues aux assures forment un total de

$2,205,073, et durant les 12 dernieres annecs le chiffre des som-
mes payees ou portees au credit des assures 011 de leurs heri-

tiers .s'eleve a pies de $50,000,000.

A Passemblee generale annuelle, M. E.-W. Cox, gerant-ge-

neral, hit un expose des placements de la Compagnie comportant
les meilleurs d'entre les valeurs et mettant en evidence le soin

quelle prend dans leur selection. Les placements en hypothe-
ques seuls absorbent $14,000,000 des fons dc la Compagnie.

II est bien evident qu'une telle prosperity dans la plus an

cienne des companies canadiennes prouvc la facon habile dont

elle est dirigee et la minutie avec laquelle les interets des assu-

res sont sauvegardes.

AYEZ TOUJOURS DU THE FRAIS

L'arome du the provient d'une huile i|iii en constitue

['element csscnticl. Avec Ie temps, sette huile se desseche
et le delicieux aromc et Pagreable savcur du the s'attenucnt

et disparaissent graduellement.

Le meilleur moyen de conserver le the est de Ie tenir

dans des paqucts cnveloppes de fcuilles d'etain; il s'y abime

moins que dans les caisses ouvertes ou dans les boites en

fer-blanc, bien qu'il pcrde toujours a un certain degre plus

on moins de sa valcur suivant les circonstances.

Le the frais est aussi neccssaire au succes d'un commer-

ce de the que pent Petre le bcurre frais au marchand de

beurre.

Pas un marchand en gros 011 un detaillant ne devrait

garder dans son stock une livrc de the plus de quatre mois.

II en est beaucoup cependant qui en conservent pendant

..nnec-, ignorant que chaque joumee en diminue sensi-

blement la qualite.

A Ceylan, ce pays dc I'eternel ete. tout arbrisseau dans

une plantation de the. subit une cueillette chaque semaine

de Pannee. et ce produit (\c la cueillette hebdomadaire cons-

tituant les paqucts "Salada" est toujours frais et odorifcrant.

T.e the "Salada" n'assure pas au marchand de plus gros

benefices que les autres tlu'-s. mais il lui donne plus de satis-

faction en lui attirant les eloges de ses clients.
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NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur

place d'affaires dans la province de Quebec:

"The Chaleyer & Co., Ltd"; importation, -fabrication, ex-

portation et commerce general d'articles de modes de toutes

sortes et de nouveautes, a Montreal. Capital-actions, $100,-

ooo.oo.

"The Canadian Centerfreze Ice Process Company, Limit-

ed"; fabrication, importation, exportation et comemrce ge-

neral de glace, a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"Montreal- Pembroke Construction Company, Limited";

construction et reparation d'edifices publics et prives. che-

mins de fer, ponts, tunnels, canaux, etc., et construction ge-

nerate de toute description, a Montreal. Capital-actions, $50,-

000.00.

"The Beauharnois Machinery Company, Limited"; com-

merce general de machines de toutes sortes, de tous leurs ac-

ccssoires, et de tous articles en bois ou en metal s'y rappor-

tant. a Montreal. Capital-actions, $250,000.00.

"Canadian China Clay Company, Limited"; exploratmn

et exploitation de mines, minerais, carrieres. et autres de-

pots, et en particulier de kaolin, au terre a porcelaine, a

Montreal. Capital-actions, $250,000.00.

"J. G. Avard & Company, Limited"; agence et courtage

de biens, meubles et immeubles, et transactions financieres

de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"Furse & Cordon, Limited"; reparation, decoration et

construction geneiale de batisses de toutes descriptions, et

de structures de toute sorte, a Montreal. Capital-actions,

$50,000.00.

"The Sterling Investment Company, Limited"; courtage,

et transactions financieres de toutes sortes, a Montreal. Ca-

pital-actions, $50,000.00.

"The Dutch Flooring & Chemical Company of Canada,

Limited"; fabrication, et commerce de materiaux de toutes

descriptions servant a fairc des planchers et des murs, et

de tous les produits s'y rapportant, a Montreal. Capital-ac-

tions, $250,000.00.

"Frasier, Thornton and Company, Limited"; fabrication

et commerce general de toutes sortes de marchandises, et

specialement sous la forme de liquides, produits chimiques

el pharmaceutiques, epices, etc., a Cookshirc, Que., Capi-

tal-actions, $300,000.00.

"Walsh Plate and Structural Works, Limited"; construc-

tion et reparation d'edifices publics et prives, et construction

generate de maisons de toutes descriptions, a Drummondvil-

le, Que. Capital-actions, $250,000.00.

"International Trust Company of Canada, Limited"; fi-

dei-commis en ce qui concerne les obligations, bons, actions,

hypotheques ou autres garanties, emises en vertu de la loi

regissant toute corporation municipale ou autre, a Montreal.

Capital-actions, $1,000,000.00.

"The Sunshine Laundry Company, Limited"; Buanderie

a la vapeur pour le blanchissage et le repassage du linge, a

Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"R. J. Mercurc & Company, Limited"; fabrication ct

commerce de rails de toutes sortes servant a la construc-

tion des voies ferrecs pour les chemins de fer, a vapeur ou

tramwlays electriques, et de tous materiaux et accessoires

s'y rapportant, a Montreal. Capital-actions, $300,000.00.

"Hercules Motor Trucks, Limited"; fabrication ct com-

merce general d'automobiles, motcurs, cngins, etc., et de tous

les articles el accessoires employes dans leur construction.

a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Canadian Hall Signal Company, Limited"; fabrication

ct commerce general de signaux electriques et mecaniques

de toutes descriptions, a Montreal. Capital-actions, $1,000,-

000.00.

"Pacific Coast Collieries, Limited"; acquisition de mines

de charbons et autres minerais, de terres a bois, et de tous

droits et privileges pour leur exploitation, a Montreal. Ca-

pital-actions, $5,000,000.00.

L'ASSOCIATION DES INVENTEURS

L'association des inventeurs a tenu le 6 courant, une interes-

sante assemblee, dans l'une des classes de l'ecole polytechniquc.

M. E.-L. Ethier, presidait; M. L.-A. Rivet, ancien depute d'Ho-

chelaga .assistait a la reunion. On remarquait egalement MM.
Theo. Malo, M.-A. Gingras, L.-H. Veronneau, L.-M. Lymber-

ner, Geo. Lacroix, N. Martin, le professeur D. Handheld, J.-R.

Viau, O. Bellefeuille, V. Prevost, D. Perrost, A. Larose, J .-A.

Dutil, J. Campeau et autres.

Quelques nouveaux membres ont ete presenters ; a ce sujet,

le president fait observer que si les membres actuels voulaient

faire un peu de propagande la liste des inventeurs augmenterait

considerablement pour le plus grand honneur des Canadiens-

frangais.

Le secretaire a annonce aux applaudissements de toute 1'as-

semblee que le bilan des recettes et des depenses se soldait par

un bon surplus.

Plusieurs lettres d'inventeurs ont ete lues ; elles se rappor-

tent a des demandes d'informations sur les conditions d'entrees

dans la societe. Plusieurs de ces lettres sont datees de Quebec.

Au cours d'une interessante discussion, on a constate que

la societe fonctionnait irregulierement, puisqu'elle n'etait pas

encore incorporee legalement par charte federale ou provinciate.

Cest alors que M. L.-A. Rivet, C.R., ex-M.P., s'est offert de

faire gratuitement les demarches necessaires aupres des autorites

pour faire incorporer l'association. II conseille aux membres

de demander une charte federale parce que tous les inventeurs

beneficieront des avantages d'un brevet dans toutes les parties

du Dominion.

Le president exprime l'opinion que les inventions qui seroitt

annoncees dans les journaux devraient etre serieuses et dignes

d'etre etudiees avec profit par les industriels. II soumet l'idee que

1'assemblee devrait former un comite de trois membres, experts

dans les matieres qui leur seraient soumises, avec pouvoir «le

s'adjoindre d'autres membres, et ayant mission d'etudier une iri-

vention, avant la demande d'un brevet.

Cette proposition rallie ,apres une assez lotigue discussion,

les suffrages de l'assemblee qui nomme MM. F.-F. Valiquette,

J. -A. Dutil et J.-H. Dui>lessis, membre du comite.

M. L.-A. Rivet, C.R., ex-M.P., a ete charge de se rendrc a

Ottawa, pour obtenir une charte d'incorporation des autorites

federates.

M, Rivet, dans une courte allocution, dit qu'en sa qualite de

membre bonoraire de l'association, il sera heureux de fairc gra-

tuitement toutes les demarches necessaires pour Incorporation

de la societe. II s'excuse de n'avoir pas assiste avant ce jmir

aux reunions des inventeurs, dont il admire le genie, la perse-

verance et le travail. II sera toujours heureux de se tenir a la

disposition des membres pour les eclairer de scs faibles lumieres,

ct cela toujours gracieusement.

M. Rivet vante eloquernment le genie inventif du Canadien,

mais il deplore sa trop grande timidite. Ce nui a fait la reputa-

tion des Americains, e'est l'audace, c'e:t le "bluff". Les Cana-

diens-francais sont les egaux de nos voisins au point de vue de

l'idee, du talent, de la perseverance, mais il leur manque l'au-

dace.

L'orateur felicite les membres de Toeuvre a la fois utile ct

patriotique qu'ils poursuivent ,et dont beneficieront les genera-

tions futures.

M. le president Ethier a remercie M. Rivet de scs bonnes

paroles et les membres de' leur assiduite aux reunions. La stance

a ete ensuite ajourn^e.
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.'EXPOSITION DE FERRONNERIE DE MONTREAL LES MARCHANDS DE NOUVEAUTES

A la fin (.In present mois, I'Expositibn de Ferronnerie de

Montreal ouvrira ses portes pour quelques jours, offrant aux

ommergants et aux particuliers I'occasion de voii cote .1 cote les

iroduits les plus di\crs que comporte cette branche d'industrie

se rendre compte de la valeur et des propriety de chacun.

•nmit sera particulierement choisi pour perroettre aux

icnonnes qui font lc commerce de ces produits de prendre con

avec toutes les nouveautes qui tout naturellemtni prolite

ront de cette circonstance pour se mani fester et d'en recevoir

.n meine temps un enseignement theorique et pratique du plus

liaut intertt.

La plupart des marchands en detail ignorent les principales

- par lesquclles ont du passer les articles qu'ils proposcnt

.hi public avant d'arrivcr en leur possession, ils s'imaginent trts

rfaitement et parfois pas du tout, ce que le moindre objet

on le plus modeste produit represente d'heures de travail, d'ef-

et de manipulations; cette ignorance ne les met pas en

contrc les objections qui peuvent leur etre faites par les

-. et ils sont mal amies pour en cntrcprendre la refutation

imposer la vente par la force du raisonnement. II n'est

.tire que le detaillant posscde a fond la technique des

u'il propose, neanmoins, il faut bien reconnaitre que

|ui est capable de discuter l'articlc en expliquant les gran-

ignes de la fabrication, en donnant le pourquoi de telle

irmation et la raison de tel changement, aura inevitable-

ment plus de pouvoir que celui qui en ignore le premier mot,

qua son off re il pourra joindre des arguments comportant

in eux un veritable pouvoir de conviction.

Expositions sont les veritables salles d'experiences des

industriels et des commercants, les uns y font la demonstration

urs produits, les autres y prennent une legon des plus docu-

- et des plus instructives, ceux-ci s'efforcent a vulgariser

ventions modernes et ceux-la en disseminent les produits

nfins d'un pays par le pouvoir de leur distribution.

Farnii les industriels prenant part a cette manifestation, la

n Brandram-Henderson, Limited, presentera principalc-

.1 ['Exposition de Ferronnerie de Montreal une section de

de plomb et demontrera les differents etats par lesquels

le plomb avant d'etre converti en blanc de plomb.

Cette demonstration fut faite l'an dernier a Peterboro. a

n, a Toronto et a Hamilton et suscita le plus vif interet

teulement parmi les marchands de quincaillerie et ceux s'

t du commerce du blanc de plomb, mais memc parmi les

fanes.

1.a maison Brandram-Henderson exposera egalement une

sa peinture si unanimement appreciee "B.TI. RiikI' -''

'•lint'* dont la composition comprend 70% de blanc de plomb et

'• de pur blanc de zinc delayes avec de l'huile de lin pure, de

• nthine et du siccatif.

F.nlm son etalage comportera une exhibition de China Lac,

- a imitation de bois, de peintures B.-H. pour planchers

un parfait brillant pour planchers "Anchor".

La Paterson M F.G. Co., Limited, offrira a 1'attention du pu-

ic un large assortment de ses produits, elle montrera plus par

lent ses differentes sortes de papiers goudronnes pour

et constructions des marques "Victoria". "Empress",
1'nxld Waterp'f. Blue". "Bull DnK ". "Lynx". "Protector",

"Blue Jay". "Red Star Spruce"; les feutres

rs papiers de paille goudronnes; les feutres goudronnes
Mr". "Bison", "Buck"; le "Red Star". _• et 3 epaisseurs

R. Elle exposera egalement toute une serie de peintures diffe-

rentes pour le fer. on en pourra compter 48 sortes. et toute une
de peintures preservatrices pour bois. Les goudrons

raffines et les goudrons de charbon, les vernis a bardeaux, etc.,

fUTeront aussi parmi ces produits dont 1'etalage constituera
une source precieusr d'information et ou les quincailliers et tous
eta qu'interesse cette categoric de produits pourront venir pui-

ser les renseignements les plus precieux pour leurs affaires

Les marchands detailleurs, section de nouveautes, procedent

a l'election de leurs officiers

l ne importante assemblee des Marchands-Detailleui

tion des Nouveautes, a eu lieu, le 6 ievricr courant. M
J

Gareau, president, occupait le fauteuil.

Apres lecture des minutes par le secretaire, on procede .1

1'exarrren de l'ordre du jour. Un debute par ](•>, elections des

nouveaux officiers. Avant de quitter le fauteuil, le president

sortant de charge fait un court resume des travaux de I'ani

La question de la Fermeture de bonne Inure a surtout in-

teresse* les marchands de nouveautes. Grace au travail accom-
pli, le reglement prescrivant un troisieme soir de fermeture n'a

pas et<i adopte.

Les conventions federates et provinciates qui out eu lieu

respectivement a Toronto et a Montreal ont rempi plus

grand succes.

Parmi les questions etudiees par ['Association figure cclle de
la vente en detail par les marchands de gros. On a essaye d'en-

rayer le mal, mais on n'est pas parvenu a y reussir completement.
M Gareau suggere I'idee que les marchands de gros adoptent un
reglement par lequel ils s'engagent a ne vendre a une personnc
qui n'est pas etablie, que sur production d'un ecrit du marchand
detailleur et, qu'alors, les marcbandises soient livrees non pas
a I'acheteur, mais au detailleur qui les vendra ensuite a son
client.

La question des fausses indications de mesures (shortage)
a aussi fort interesse la section. Cette question est encoi

I'etude et Ton se propose de rencontrer 1'hon. ministre du Com-
merce a ce sujet.

M Gareau parle egalement du banquet qui a cte un succes,

et de la reponse favorable de Mgr Bruchesi lorsque la section

lui a demande de s'efforcer a enrayer le mal que causent aux
marchands catholiques les gens qui vont acheter chez les mar-
chands protestants les jours de fete d'obligation.

On procede ensuite a l'election des officiers. Sur proposi-

tion de M. O. Lemire, M. Gareau est nomine president (l'election.

Les officiers suivants ont ete elus tons a I'unanimite

:

President ; J.-O. Gareau.

ier vice-president: P.-A.-I. Valliere.

2eme vice-president : J.-E. Bernard.

Tresorier: L.-P. Dion.

Secretaire: A. Rouleau.

Auditeur : J. Cardin.

Des discours furent ensuite prononces par les nouveaux
officiers et il fut decide que le banquet des marchands-detail-
leurs de nouveautes aurait lieu le jeudi 21 mars, au Club Ca-

nadian

Au nombre des personnes presentes nous avons remarque:
MM. J.-O. Gareau, O. Lemire, E. Lamy,

J. Cardin. I -E Benard,
LA. Picard, J.-O. Martineau, E. Bourbeau, Eu^ Desjardins,

/ Arcand, LP. Dion, etc. etc.

UN NOUVEAU PAIN DE LEVURE SUR LE MARCHE

La "White Swan Spices and Cereal Co., Limited", de Toron-

to, vient de lancer sur le marcbe un nouveau pain de levure de-

nomme :
"\\ bite Swan "

Pendant les deux dernieres annees et memc avant. on a tra-

vaille serieusement au perfectionnement de I'outillage et des

moyens de fabrication de ce produit et on est parvenu a en ime-
liorer les conditions et a les pousser au plus haute degrj de

fection qu'on puisse obtenir.

Les derniers modeles de machines construites specialement

pour la fabrication du pain de levure "White Swan" donnent
des resultats qu'il sera malaise de surpasser.
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COMPAGNIES INCORPOREES UNE MOISSON ABONDANTE

Des lettres patentes ont ete accordees par le Lieute-

nant-Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

"The Standard Glass Company"; commerce et fabrication

de verre, verrerie, poterie et porcelaine, a Montreal. Capital-

actions $100,000. .00.

"Standard Leather Goods, Limited"; achat et vente de

cuir sous toutes ses formes, et fabrication et commerce d'ar-

ticles en cuir, marchandises et specialites, a Montreal. Capi-

tal-actions, $20,000.00.

"The Canadian Investment and Freehold Company";

agence et courtage de biens meubles et immeubles, et tran-

sactions financieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-

actions, $100,000.00.

"The Citadel Brick and Paving Block Company, Limit-

ed"; acquisition et exploitation de terrains argileux et schis-

teux et autres depots mineraux, et acquisition des batisses

et machines pour de telles operations, a Quebec. Capital-

actions, $700,000.00.

"Dressing Lumber Company"; exploitation de scieries,

sciage de bardeaux, commerce general du bois, et toute in-

dustrie s'y rapportant, a Cedar Hall, comte de Matane, dis-

trict de Rimouski. Capital-actions, $10,000.00.

"The Richelieu Land Investment Company, Limited";

construction geherale d'edifices publics et prives, construc-

tion et exploitation d'aqueducs, de droits d'appareils d'eclai-

rage, de chauffage et de transmission de vapeur, etc., a Mont-

real. Capital-actions, $50,000.00.

"La Compagnie Industrielle de Thetford Mines, Limi-

tee"; fabrication, reparation et commerce en gros et en detail

de toutes sortes de portes, chassis, moulures, boites, cer-

cueils. commerce de bois, a Montreal. Capital-actions, $49,-

999.00.

LE CAOUTCHOUC ARTIFICIEL

La preparation du caoutchouc artificiel est un des pro-

blemes industriels qui presentent le plus d'interet, car la

consommation de ce produit s'est elevee de 4,000 tonnes en

1866 a 43,000 tonnes en 1908, pour depasser 60,000 tonnes

aujourd'hui. Son prix a subi egalement une augmentation

croissante; de 3 fr. 50 le kilo ($0,318 la livre) en i860, il a at-

teint 22 francs ($4.40) en 1910.

On peut prevoir le moment ou le commerce ne pourra

plus satisfaire a toutes les demandes.

En Allemagne, on s'occupe activement, dans les labo-

ratoires, de solutionner le probleme de la fabrication du
caoutchouc. Les journaux scientifiques allemands annoncent
qu'une manufacture de matieres colorantes, a Elberfeld, au-

rait prepare un compose possedant toutes les constantes ana-

lytiques et physiques du caoutchouc naturel. D'autre part,

Harries, apres de nombreuses experiences, a pris, l'anriee

derniere, un brevet pour la fabrication synthetique de ce

corps. i -1 1

Au point de vue scientifique, le probleme parait, en som-
me, resolu, mais il y a encore du chemin a parcourir pour ar-

river a une solution commerciale, car, dans tous les proce-

des brevetes connus, les produits employes sont fort cou-
teux, entre autres l'"isoprene", dont la production econo-
mique n'est pas facile a realiser.

Les essais se poursuivent de tant de cotes et avec tant

d'acharnement et de resultats interessants, qu'il ne semble
pas douteux qu'on arrivera bientot a fabriquer du caoutchouc
artificiel en assez grande quantite pour repondre aux besoins

mondiaux.

"L'homme recolte tel qu'il a seme" — et la jeunesse est

le temps ou il doit semer, s'il ne veut pas que son grenier
soit vide quand la vieillesse le surprendra, comme elle le

fera surement, s'il vit assez longtemps pour cela. Gagner de
l'argent et epargner de l'argent (ce qu'il faut bien distin-

guer de l'amour exagere de l'argent), devrait etre l'ambition

de chacun. II ne s'ensuit pas necessairement que si vous
faites de l'argent, vous l'aurez dans votre vieillesse, car plus

d'un ancien millionnaire est mort au refuge des pauvres.

Mais si vous profitez du systeme des Rentes Viageres du

Gouvernement Canadien, et si, sur vos gages, votre salaire

ou votre revenu, vous prelevez le montant a deposer chaque

semaine, chaque mois ou chaque annee, ou tel qu'il pourrait

etre autrement convenu, vous pourrez, avec une securite abso-

lue, faire face a la vieilless, et cela a meilleure marche qu'avec

n'importe quel autre systeme serieux. Vous pouvez perdre

tout ce que vous possedez, mais vous ne pouvez pas perdre

votre Rente Viagere, et aucune procedure legale ne peut

vous l'enlever quelle que soit la duree de votre vie. Deman-

dez a votre maitre de poste des brochures a ce sujet, ou ecn-

vez au surintendant des Rentes Viageres, a Ottawa, a qui

vous pouvez adressef vos lettres sans les affranchir.

PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION DES CON-

SERVES DE SAUMON EN 1912

Une activite extraordinaire regne sur la cote du Pacifique

les fabricants de conserves de saumon font de grands prepara

tifs pour la saison 1912. Des commandes de machines employee

dans cette industrie, et d'appareils de peche ont ete placees er

grand nombre depuis le ier Janvier, et l'activite des preparatif

se manifeste de nombreuses manieres. Tout indique que les pro

ducteurs de conserves de saumon s'attendent a une saison qu

fera record dans l'histoire de cette industrie.

Dans l'Alaska, les fabricants de conserves esperent que

production des conserves de saumon rose et de saumon roug

sera considerable, et les proprietaires d'etablissements de pr«

paration de ces conserves font de grands preparatifs. Des plan

ont ete dresses pour la construction d'environ vingt etabliss*

ments nouveaux. II peut arriver que toutes les constructioi

projetees ne soient pas erigees, mais on estime qu'une douzair

au moins seront elevees et mises en operation ; cela augmentei

materiellement la capacite de production du district, si, comn

on s'y attend, le saumon rose et le saumon rouge remontent

cours d'eau en nombre normal.

BIBLIOGRAPHIE
1912

ALMANACH DES CERCLES AGRICOLES
de la Province de Quebec
(Dix-neuvieme annee)

Publie par la COMPAGNIE J.-B. ROLLAND & FILS
Libraires-Editeurs,

Rue Saint-Vincent, Montreal.'

Prix franco par la poste, i2cts.

Comme son titre l'indique, cet almanach publie d;

l'industrie de la classe agricole de la province de Quebec,

dedie specialement aux membres des cercles agricoles e

leurs families. L'accueil bienveillant qu'il rencontre cha<

annee aupres des cultivateurs lui a permis d'atteindre, ct

annee, sa dix-neuvieme edition, ce qui est deja une loni

carriere pour ce genre de publication, et une preuve b

evidente de l'interet que le cultivateur canadien-francais

moigne a tout ce qui touche a l'exercice de sa profession.

J
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LA CHAUSSURE EN FEUTRE
27

es fabriqucs dc chaussures en feutre sont appelees a un

brillant avenir. Dcmande croissante dans les villes de

l'Est. Quclqucs modeles gracieux presentes au com-

merce. Comment s'y prend un marchand

pour provoquer d'importantes affaires

nombreux voj ont actuellement en route dans

.m. 1. 1. 1 1-. ur prendre des ordres de chaussures en feutre

nt a livrcr on automnc prochain. Janvier et fevrier sont

rdinaircnient consacros aux ventes d'articles de chaussures in

ipres seulement vient la saison dc ventc des claques qui

u trois mois.

.ram! centre de manufacture du feutre au Canada

e une demi douzaine d'usines. II en existe une

nt a Perth.

(>rix de cctte saison sont scnsiblement les mimes que

Pan dernier, mais tout fait prevoir une grossc augmen-

I'afTaires Toutes les maisons ont des a present lours

tnblis el quclqucs belles lignes intexes*antes sont mon-

baus«urcs en feutre ne se font pas dans une aussi

diversite Ac modeles que celles en cuir, neanmoins, la

imens <le cctte saison est des plus attraj antes.

hipnrt des lignes sont faites en noir, les feutres colores

cpendnnt croissent en popularitie. Le rouse, le vert, le brun.

le bleu et atitrcs colons sont employes pour les pantou-

haussures d'interieur, et Pon petit admirer quelques crea-

ablemcnt inedites.

chaussures en feutre se portent de plus en plus au Ca-

^utrefois la vente en etait confince presque excltisivcment

uix provinces des prairies, aux chantiers et campements de mi-

ux districts tres au nord. Elles ctaient considen'cs com-

ne une partie de Pbabillement des personnes vivant dans les re-

froides.

!

La chaussure de feutre portee par les personnes 61egantes

Aujourd'hui, la chaussure de feutre a ete adoptee par les

d'affaires aussi bien que par les femmes qui suivent 'a

t crs dernieres ne croient pas deroger a I'elegance en

->n servant assiducment pendant les grands froids comme ceux

-ne nous eumes il y a quelques semaines. T.e confort est prefe-

toute autre consideration quand on est sujet a souffrir

! aux pied«. Beaucoup de medecins ont ete appeles a

r pendant ces demicrs temps, que nombre de jeunes

la suite d'une partie dc raquette, de tobbogan ou de

• avaient eu le bout des pieds completement gole. Ceci

penible pour les victimes des morsures du froid, mais

se serait pas produit si elles avaient eu soin de porter

l« chaussures de feutre. Celles-ci assurent un confort parfait.

nner cependant un aspect maladroit ou disgracieux; si

lerature plus douce survient, on pent les porter avee

'out comme les chaussures de cuir et Pon se trouve

n ne pout mieux de Phumidite.

Lignes superieures de feutres

|

•'eutres employes aujourd'hui par les usines pour la con-

les cliaussures sont des marchandises superieures en

icoup do maisons etablissent avec ce feutre de

cboix une chaussure d'homme d'affaires qui, par sa

; a forme, sa qualite et sa confection, pent etre consi-

-•rnmc la perfection du genre. Depuis qu'on s'est mis a

>rter couramment la chaussure de feutre, on se plaint beau-

mefaits de la temperature rigourousc. et les

remarqurs pour leur impeccable cachet d'elegance, sont

<n mepriser le port. Ces chaussures ne peuvenl

comme pesantes ou grossieres, bien au contraire,

elles donnent une souplessc agri-able a la niarche. I] »\ n fait

dang diiYercntcs sortes. 11 y a la chaussure de feutre i

avec du cuir, la cbaussure confectionnee uniquetnent d

talon i-tant en caoutcbouc et le liaut en feutre. On pourrail

beaucoup de formes diffircntes qui prouvent que le confort n

clue pas I'elegance et la variiti-.

Ces articles en feutre se vendent au detaillant depui

jusqu'a 2y2 dollars et plus, par paire. Toutes les sortes sont

comprises dans cette limite de prix, il y a mime des pantoufles

et des chaussures d'interieur qui sont au-dessous dc cc taux. 11

y a un grand profit pour les detaillants a tenir une telle li

et il est vraiment surprenant, que dans certaines villes ils n<-

s'efforcent pas plus a en pousser la vente alors que tant de rai-

sons militcnt en sa faveur.

Des laines de hauts prix sont employees

T.e procede de fabrication du feutre est intercssant. T.es

cliftVrcntes machines qui en assurent la preparation ont subi de

tellcs ameliorations depuis quelques annees que la production

de la plupart des usines s'est trouvee doublee et memo tri]

Les laines de premiere qualite qui entrent dans la composition

du feutre proviennent principalement du Cap de Bonne F

ranee, de Perse, de Russie et de PAmerique du Sud. T.es laines

canadiennes ne sont pas employees a cet usatre. car ellc; ne

sedent pas les proprietes necessaires a cet effet et qui doivent

epaissir et rendre le produit ferme et compact. Ceci s'obtient en

roulant et pressant la laine dans plusicurs machines, Plus do

6,ooo chaussures de feutre et pantoufles, de formes et d'especcs

varices, sont fabriquees journellement dans les usines canadien-

nes et leur travail est a present ininterrompu pendant toute Pan-

nee, les ordres qui affluent periodiquement ne permcttant plus

le chomage.

T.es livraisons des commandes prises actuellement se feront

en mai ou en juin prochains et se continueront jusqu'en automne

Pnsuite viendra Passortiment.

T.e detaillant souleve plus d'une objection stir la prise en

stock d'une importante ligne de feutres. F.ntre autres. il craint

une vente limitee si Phiver est particulierement doux. T.es biver 1;

canadiens, potirtant, a en jugcr par la saison presente, ne sem-

blent pas devoir diminuer tant en vigueur qu'en longueur et le

marchand de chaussures de feutre pent sourire a son approche.

a Pecral du marchand de combustible.

La vente des chaussures de feutre

Nous parlions recemment a un important marcband de

cliaussures qui nous disait: "A n'en pas douter ,il y a une aug-

mentation evidente du debit des chaussures de feutre et cette

augmentation se fait sentir chaque annee, non seulement en pan-

toufles. mais en chaussures ou bottines proprement ditcs Cha-

cune des creations nouvelles ajoute du confort et du bicn-etre

et donne entiere satisfaction a ceux qui en font ^acquisition. On

ne saurait concevoir une ligne de meilleur gout. Les mo

de chaussures en feutre pour dames et pour liommes sont d'un

aspect exterieur ravissant et Pon ne saurait y rencontrer une

forme volumineuse ou d'un goiit douteux. Tc puis vous dire que

personnellement je sonffrais beaucoup du froid aux pieds avant

de porter la chaussure de feutre, mais depuis que j'en ai n
'

le port je n'ai plus jamais ressenti les atteintes du froid.

Chaque annee, je nrends en stork plusicurs lignes dc cliaus-

sures de feutre et si je n'arrive pas a m'en drfaire totalemcnt.

je n'ai pas a faire une vente d'escompte ou de liquidation, non.

je reserve tout simplement ces articles pour la prochain

Pas n'est besoin de faire des sacrifices pour se de*barrasser du

stock, e'est une marchandisc courante qui conviendra egalement

Pannee suivante. Les formes et les styles ne changTt pas
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comme pour la chaussure de cuir. Les pantoufles en feutre se

portent de plus en plus a 1'interieur. La chaussure en feutre

constitue un excellent present pour fetes. Par les jours de

grands froids je les mets en evidence, j'en garnis entitlement

ma devanture, y mentionnant les prix et agrementant l'etalage

de devises appropriees comme celles-ci : "Essayez-en une paire

et vous pourrez vous rire de l'Hiver", "Prenez bien soin de vos

pieds si vous voulez pouvoir leur demander un service de 16 ou

18 heures par jour", "Protegez vos pieds comme vous faites

de votre poitrine."

Je considere que toutes les personnes ferventes des specta-

cles de matchs de hockey et qui doivent rester longtemps en

place dans un endroit froid, devraient toutes adopter la chaus-

sure en feutre. J'en dirai autant pour tous ceux qui se livrent

aux differents sports d'hiver. Celui qui apprend par sa propre

experience les qualites de chaleur d'un article semblable est ca-

pable d'en inculquer les avantages aux autres. Les chaussures

en feutres seront bientot portees par 25 p. c. de plus de person-

nes dans les villes, villages et cites qu'elles ne l'etaient il y a

quelques annees. Les fabriquants meritent toute confiance pour
cette entreprise qui marque un veritable progres et dont le suc-

ces marche a grands pas. Une dame ou un monsieur qui porte

pendant la saison froide, de la chaussure de feutre, aura toujours

un caractee vif et enjoue car rien n'entrave la gaiete comme la

congestion par le froid, et c'est une condition de bonne humeur
que d'avoir les pieds confortablement et chaudement chausses.

QUELQUES-UNES DES QUALITES NECESSAIRES POUR FAIRE UN BON VOYAGEUR
DE COMMERCE

II est assez simple de determiner les qualites requises pour

qu'un homme soit un bon voyageur, on peut les resumer par cette

unique condition : "Son habilete a vendre les marchandises qui

lui sont confiees." Mais, ceci laisse entendre qu'il doit etre soi-

gneux, loyal, exact, prompt et posseder ces mille et une qualites

qui tendent a en faire un voyageur ideal. De prime abord, les

conditions a remplir pour etre bon voyageur et bon vendeur, ne

sont pas compliquees : "Vendre des marchandises et en consigner

exactement les ordres." On peu dire cependant, aussi simple que

puisse paraitre ce role, que peu de personnes sont susceptibles

de le tenir d'une fagon convenable. Un tel emploi reclame tin

imposant bagage de facultes speciales et ceux qui se sont appli-

ques a denombrer les dons necessaires qu'il exige, se sont rendus

compte de la multitude des dispositions naturelles qu'il requiert

et de la dose considerable de qualites qu'il necessite.

Si, lorsque vous vous presentez a une maison, pour remplir

un tel emploi, vous semblez posseder les elements qui constituent

un bon voyageur, que vous ayez de 1'experience ou non, vous

serez agree a l'essai ; on vous donnera l'occasion de mettre en

valeurs vos qualites et de faire la preuve de leur existence en

vous. Mais, quelles sont ces qualites? Et comment saurez-vous

ce qu'on attend de vous?

Les qualites d'un voyageur en quete d'un emploi sont: une
bonne tenue, une apparence convenable, un correction de bon
aloi dans l'habillement, une allure degagee et courtoise et une
faculte naturelle de juger la nature humaine. II doit donner
egalement toutes garanties de loyaute et jouir d'une parfaite re-

putation. Quelques connaissances de la ligne qu'il desire repre-

senter sont fort utiles. II faut qu'il soit regulier dans son travail

et meticuleux dans son service. A cote de ces qualites qu'on peut

classer parmi celles indispensables, il en est d'autres qui peuvent
paraitre essentielles mais qui ne sont pas exigees, le plus sou-

vent par les personnes qui vous engagent, nous voulons parler

du caractere moral et de la sobriete.

En general, on prefere engager quelqu'un ayant deja fait

un stage dans une maison tenant la ligne dont il sollicite la re-

presentation. Par exemple, le commerce de nouveautes prefe-

rera s'adresser a un jeune homme ayant passe quelques annees
dans un grand magasin a departements et ayant par consequent

de 1'experience dans cette branche. De meme, le commerce d'e-

picerie de fantaisie arretera son choix sur une personne ayant

tenu un emploi dans une epicerie de detail. Un commis de

vente ayant fait plusieurs maisons de detail de chaussures con-

viendra parfaitement pour voyager dans cette branche.

On arrete plus volontiers son choix sur les jeunes gens pour

la raison que les personnes plus agees sont entichees de leurs

habitudes de traiter les affaires et adoptent moins aisement les

methodes particulieres d'une maison.

"Quelles sont les considerations qui dictent votre choix d'un

voyageur?" demandions-nous recemment au chef du rayon de

vente d'une importante maison, et voici ce qu'il nous repondit

:

"Le voyageur doit posseder avant toute chose, un exterieur

convenable, et cet aspect ne devra pas etre de circonstance uni-

quement pour le jour de l'engagement, mais il devra etre jour-

nalier et se manifester surtout dans la visite des clients. II lui

faut une certaine connaissance de la nature humaine pour pou-

voir etayer un jugement a premiere vue sur les personnes a qui

il a affaire; il est malaise de dire en quoi consiste cette faculte

et la fagon de s'y prendre pour en faire usage, mais tout dans

la maniere d'agir aussi bien que dans celle de parler en est une

incessante manifestation.

"La bonne apparence est constitute par plusieurs elements.

Le premier est de nature purement physique, non pas que le

voyageur doive porter des vetements de coupe pseciale, mais il

est indispensable qu'il se distingue par un aspect net et cossu,

et qu'il porte sur son visage, l'evidence d'un caractere heureux.

Un homme de bonne taille est preferable. Je ne veux pas dire

par la que les hommes petits ne puissent reussir. Je connais beau-

coup d'hommes petits qui ont eu de brillants succes, mais en

general, toutes proportions gardees, je crois que les hommes de

haute taille trouvent les difficultes plus menues.

"Plus essentielle d'ailleurs, que le physique, est la fagon de

s'habiller; les deux vont de pair au demeurant. L'homme qui

vient a moi d'une fagon aisee, gracieuse et correcte et s'exprime

dans un langage facile aura toujours ma consideration.

"Le voyageur d'autrefois qui prenait des allures sans fa-

gons, et frappait familierement ses clients sur l'epaule n'est plus

de mode a present. Ce n'est plus le genre qu'il nous faut, pas

plus que ne Test celui qui affecte une morgue et un toupet dont

l'effet est deplorable.

"Le veritable maintien d'un bon voyageur doit etre une au-

dace deferente, si Ton eut employer une telle expression, une

sorte de respect soutenu par de la fermete et de l'assurance. Et

c'est precisement la qu'il devient necessaire de savoir juger la

nature humaine pour composer son attitude selon les personnes

et les circonstances. Savoir aborder les gens et entrer en rela-

tions avec eux est chose tres importante pour un voyageur, ce

n'est pas la seule, mais c'est un premier appoint qui simplifie

joliment le reste du travail.

"Au cours d'une tournee, un voyageur s'adressera a IS

clients differents et chacun d'eux possedera une nature ne res-

semblant en rien a celle du precedent, il s'ensuit que pour cha-

que personne visitee il sera utile d'employer une fagon speciale.

"Par exemple, certains marchands ont besoin d'etre tres

sollicites, le voyageur qui se presente doit appeler, avec persis-

tance, leur attention sur tel ou tel article et leur en conseiller vi-

vement l'achat, s'il n'agit pas ainsi il n'emportera pas de com-

mande; c'est qu'il a affaire a un homme qui vent etre guide ft

conseille. Par contre, il peut se trouver que le meme jour, le

meme vovageur s'adresse a un detaillant qui se trouvera offusque

d'une sollicitation pressante et repondra peut-etre qu'il connatt

ses affaires et n'a nul besoin de l'aide des autres. La methode

efficace dans le premier cas serait deplorable dans le second.

"Le voyageur doit avant tout etre perspicace et deviner la

nature des gens auxquels il rend visite et lorsque j'°ngage quel-

qu'un, disait le manager qui nous donnait les impressions ci-

dessus, je l'observe avec attention pour avoir une idee de son

discernement a juger les gens."
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EXPOSITIONDEFERRONNERIE
Aura lieu a Montreal (Arsenal du 65*me

)

Les 27, 28, 29 Fevrier et le l
er Mars 1912.

En meme temps sera tenue la Convention des

Marchands Detaillants de la Province de Quebec.

Cette Exposition de Ferronnerie est a present assuree du plus gros succes. Les principaux fabri-

cants ont retenu un emplacement pour y etablir leur stand et il ne reste plus que peu de places disponibles.

A n'en pas douter les marchands de ferronnerie de la Province de Quebec se rendront en foule a

cette exposition qui coincidera avec la Convention Annuelle des Marchands Detaillants de la Province et

cette manifestation industrielle et commerciale ne peut manquer d'etre pour eux du plus haut interet. Elle

j^mettra en valeur les produits de la fabrication canadienne et sera une demonstration de leur perfectionne-

ment, leur permettant de rivaliser avec ceux de fabrication etrangere.

Tous les marchands de la Province de Que-
bec sont invites a assister a la Convention et a
visiter I'Exposition de Ferronnerie de Montreal,
lis y trouveront leur profit.

C'est la premiere fois qu'une exposition de ce genre est organised a Montreal ; elle r^pond a un
veritable besoin et ne peut manquer de soulever dans le monde commercial et industriel le plus unanime
enthousiasme.

Tous les marchands qui tiennent l'une ou l'autre des lignes de cette vaste branche qu'est la

ferronnerie y trouveront un enseignement precieux et l'occasion de se familiariser avec les dernieres

nouveautes et les perfectionnements les plus modernes.
L'Exposition de Ferronnerie de Montreal leur permettra d'examiner et d'etudier les divers produits

de la fabrication canadienne sans les obliger a des defacements multiples, longs et dispendieux. lis y
trouveront r^unis les articles provenant des sources les plus varices et retireront de cette visite une lecon

dminemment pratique et utile a leurs affaires.

Les quincailliers ne seront pas les seuls a be^ficier de ce veritable "rendez-vous" de tous les

fabricants d'articles de ferronnerie.

II est mille objets se rattachant a cette ligne qui sont tenus par les ^piciers et dont l'miportance ne

saurait passer inapercue. Ces objets multiples et courants, d'autant plus sujets a un perfectionnement

qu'ils sont plus communs et repandus, figureront a I'Exposition de Ferronnerie et n'en seront pas le plus

mince interet.

Tous les marchands-detaillants soucieux de suivre la voie du progres moderne se

feront un devoir de visiter I'Exposition de Ferronnerie de Montreal, qui sera pour ainsi

dire "leur Exposition." Tout y sera amenage pour leur commodite et rien ne sera

neglige de ce qui peut leur assurer une visite profitable, et a la fois distrayante et

instructive.

Toute correspondance devra etre adressee a

J. A. BEAUDRY, Secretaire

Edifice Le Prix Courant 80 RUE ST-DENIS — Montreal.
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CANADA LIFE
ASSURANCE COMPANY

EN 1911, CETTE COMPACNIE

A battu le record comme importance
et developpement de ses affaires.

ETAT FINANCIER
Extrait du Soixante-Cinquieme Rapport Annuel, ler Janvier 1912 :

ACTIF.
Bons, Actions et Obligations du Gouver-
nement, de Municipalites et autres

Hypotheques sur Imrneubles
Prets surPolices _

inmeubles — (y compris les Edifices de la

Compagnie a Toronto, Montreal, Hamil-
ton, Ottawa, St-Jean, Winnipeg, Edmon-
ton, Calgary, Vancouver et Londres, An-
gleterre. )

Prets sur Bons, Actions, etc

Primes en transit et differees (net)

Interets et revenus accrus
Autre actif

Especes en mains et en banques

$18,761,279.73
14,152,708.32
6,363,234.51

2,672,290.77
214,926.27
716,648.46
829,341.60
227,119.00
319,792.48

RECETTES
$44,257,341.14

Revenu de Primes (netl $ 4,553,385.45
Interet, etc 1,989,815.61

L'Augmentation soutenue du sur-

plus acquis par la CANADA LIFE
pendant l'ann£e est due aux trois

facteurs suivants :

Gains substantiels en interets.

Taux de mortality satisfaisant.

Proportion faible des defenses.

$ 6,543,201.06

PASSIF
Fonds de Reserve (Hm.3^/« et 3%)
Reclamations pour deces en cours de re-

glement
Fonds pour reclamations a paiements eche-

lonnes
Dividendes aux Porteurs de polices en
cours de pa iement

Reserve pour polices pouvant etre remises
en vigueur

Autre Passif
Surplus total au Compte des Porteurs de
Polices (Hm. Z% % et 3%)

$39,027,836.00

264,608.51

187,289.00

25,671.82

91,488.00
143,934.35

4,516,513.46

PAIEMENTS.
Reclamations pour deces (y compris

$129,927.81 d' additions de bonus)
Dotations echues(y compris$36, 787.47 d'ad-

ditions de bonus)
Dividendes paves aux Porteurs de Polices

(a l'exclusion des additions de bonus). .

.

Valeurs de rachat de polices .

Annuites payees

$44,257,341.14

1,471,918,24

325,779.47

120,512.41
324,870.84
51,992.72

Total paye aux Porteurs de Polices $ 2.295,073.68

Commissions, salaires, etc

Taxes, Droits au Gouvernement, Dividen-
des sur Actions, etc

Excedent des recettes sur les paiements. .

.

693,372.49

348,783.87
3.205,971.02

$ 6,543,201.06

QUELQUES FAITS SAILLANTS :

LE SURPLUS ACQUIS en 1911 s'eleve a $1,293,597, le plus fort qui ait ete enregistre.

LE REVENU se monte a $6,543,201 ; il est en augmentation marquee sur celui des annees prec^dentes.

L'ACTIF a ete augmente de $3,436,484, la plus forte augmentation qui ait jamais eu lieu. L'ACTIF
TOTAL qui depasse $44,257,341 a plus que double au cours des douze dernieres annees.

LE MONTANT DES NOUVELLES POLICES s'eleve a $12,507,063 ; il depasse celui des meilleures

annees anterieures. LE MONTANT TOTAL DES ASSURANCES EN VIGUEUR est de plus

de $135,615,253.

En 1911, LES PAIEMENTS AUX PORTEURS DE POLICES se sont eleves au total de $2,295,073.

LES RECETTES PROVENANT DTNTERETS offrent de nouveau un gain substantia, le TAUX de

MORTALITE a ete plus bas qu'on ne s'y attendait et, avec la PROPORTION DES DEPENSES qui

continue a etre faible, il a contribue materiellement a la creation du surplus.

Une copie de l'Etat Financier complet et du Rapport des Directeurs, ainsi que des minutes de

lAssemblee Aanuelle tenue le ler Fevrier 1912 au Bureau Principal, a Toronto, sera envoyee sur

demande. E. W. COX, Gerant General.
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QUARANTIEME RAPPORT FINANCIER
DE LA

CONFEDERATION LIFE
ASSOCIATION

POUR LANNEE TERMINEE LE 31 DECEMBRE 1911.

Sou nis a I'Assemblee Annuelle tenue an Bureau Principal, a Toronto, le 30 Janvier 1912.

ETAT DE CAISSE
Actif net place an 81 dlcembre 15*10 $14,401, 75)7.09

RECETTES
Primes :

—

Premiere annee $ 216,846. 15

Renouvellements 1,661,066,13
Simples 103,005 73
Aiimiilds 55,179 06

$2,057,297 07

Bo mom- pour reassurances. . 23,344.33

Int. '.<( 713,271.24
Loyers, net 74,270 99

2,033,952.74

Profit provenant de ventes de garanties.
787,642.23

3,201 30

$17,286,580.36

DEPENSES

Aux porteura de Polices et Beneficiaires

Reclamations pour deces. - $1(16, 12(5.77

Dotations 379,283.60

Annuitea 26,689.75

Polieea de placement echues. . . 140,433.00
Polices racbetees 111,468.69

Profits en especes 148,325.13
1,212,616 :m

Dispenses, salaires, lovers, commissions
aux agents, honoraires de m^decins,
avocats, etc 551,848.15

Taxes du Gouvernement et licences 24,127.09

Dividende aux actionnaires 20,000.00

Actif net place au 31 dlcembre 1911 15,477,994.18

$17 280,580 36

BILAN
ACTIF

Premieres hypothcques sur immeubles $ 5,837,222.06
Bona et debentures 5,325,6b9.07
Actions 702,275.81
Polices d'autres compagnies 709.45
[mmeubles, y compria les Edifices de la

coinpagnie a Toronto et Winnipeg. . 1,269,480.99
Preta sur bona, actions 011 autres valeurs

collaterals 41,898.78
Preta sur polices de la coinpagnie 2,147,212.01
Divers 3,100.00

Bspeces en banques et au bureau principal 151,914.27

15,479,538.17
Moins comptes couranta 1

,
543.9;)

if net place, tel que par l'etat de caisse.$15,477,994.18
Interet e( revenue dus et accrus 329,571. (if

Prunes en suapens et differees net, reserve
sur des primes comprise dans le passif. 528,798.62

$16,336,364.44

PASSIF

Garantie de reassurance sur toutes le8 aa-
surances en suspens, coinpienant les

" reductions de primes et les annuitea.
Table Om. (5), 3, 3, 5 et 4% $14,380,252.0

Les reserves detenues depassent de $351,-
015.00 celles de la base du Gouverne-
ment.

Reclamations pour deces annoncees, mais
non encore payees, comprenant tou-
tes les reclamations i\ date, formelle-
ment approuvees on non 105,093 38

Reclamations de dotations 4,770.36

Valeur actuelle des reclamations pour paie-
ments echelonnes—deces et dotations 36,481.00

Reserve pour reclamations pour deces, qui
peuvent s'etre accrues, mais qui n'ont
pas etc rapportees 10,000.00

Profits declares aux portent's de polices. ... 13,717.21

Capital-actions paye* luO.Oi.0.00

Primes et inteYets paves d'avance 1.044.05

IV-pensea generates 10,870 .">1

Surplus en especes au-dessus de tout actif. 1,670,280

$16.336,364.44

a i^x ,- 4- a t f R. F. Sp.nce, F. O. A. (Can.)l a j-.
Audite et trouve exact j A q. Neff P. O. A. J

Audlteurs*

COMPTE D'ASSURANCE
Demandes d'assu ranee recues et acceptees $8,082,524.00
Assurances en vigueur 57,41 1 ,980.00

Le Rapport Annuel complet est maintenant sous presse et sera public sous peu,

OFFICIERS ET DIRECTEURS :

President, J. K. MACDONALD. Ecr.
Vice President at President du Bureau de Direction. W. D. MATTHEWS. Ecr. Vice President, FRED WYLD, Ecr.

Sir EDMUND OSLER, £. P. Sir Wm. WHkTE. W. H. BEATTY, Ecr. Hon. JAS. YOUNC. S. NOROHEIMER, Ecr.
D. R. WILKIE, Ecr JOHN MACDOF1ALD Ecr. C.A, EWTHRA MULOCK, Ecr. JOSEPH HENDERSON, Ecr.
Surintendant Ceneral des Agenoas, J. TOWER BOYD. Secretaire at Actuaire, W. C. MACDONALD.

Diracteur Medicai, ARTHUR JUKES JOHNSON, M. D . M. R. C. S., Ang. F. A. S.
Cerant Provincial, J. C. BRUNEAU, 226-230 rue St-Jacques, Montreal.
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FINANCES
Mercredi dernier, la Bourse de Montreal a ete inactive. Quel-

ques valeurs cependant ont ete en demande, telles que celles du

Winnipeg Railway et du Toronto Railway. Le Steel etait tran-

. quille et plus facile a 6oMi pour descendre a 60 et se relever a

60H en cloture. L'action du Winnipeg Railway etait en demande

a 265^; celle du Toronto Railway remontait la pente qu'elle

avait descendu recemment et atteignait I35^i L'action du Riche-

lieu gagnait deux points a 122^, par rapport a sa cote de la

semaine precedente. Le Power descendait a 189. Les transac-

tions concernant toutes ces valeurs ont ete peu nombreuses; les

actionts des banques etaient fortes et actives, principalement

celles de la banque Union, I53J4. dont un nombre de 130 a

change de mains.

*

Nous lisons dans la circulaire de L.-G. Beaubien & Cie:

Encore imparfaitement remise de la liquidation du Detroit

dont les actions lui sont tombees dessus en avalanches, la Bourse

durant la semaine a ete incertaine. A l'affaire deplorable du

Detroit est venue s'aj outer la baisse constante et tres grave du

marche americain. Enfin a l'un et a l'autre de ces facteurs de

depression est venue s'aj outer la depreciation tres sensible de

certaines de nos valeurs hors-liste. Dans ces conditions il n'y a

pas a s'etonner: une liquidation generale s'est produite qui a

entraine quelque peu les valeurs a la derive. Mais ce recul

n'etant pas la consequence d'un fait grave, ne resultant en som-

me que de faits d'ordre particulier, n'a pas pris un caractere tres

accuse et ne s'est pas prolonge au dela de quelques jours. En

fin de semaine, en effet, la confiance renaissait d'elle-meme et

nous assistions a la reprise en hausse de toutes les valeurs de

premier ordre de la liste canadienne.

II convient de signaler qu'il a suffi de l'afnrmation nouvelle

que le gouvernement va prochainement retablir les primes a

l'industrie siderurgique, soit sur le fer en gueuse, soit sur l'acier

en barres, pour creer a la Bourse un courant general de hausse.

Des la reapparition de cette rumeur, qui cette fois, semble fondee,

un enorme mouvement eut lieu sur le Dominion Steel Corporation.

A un moment il sembla que la demande pourtant tres forte allait

etre depassee par l'offre. En une seule journee les transactions

sur cette valeur porterent sur plus de onze mille titres. La de-

mande cependant ne faiblit pas et le cours, qui un moment avait

flechi a 59, se releva rapidement, en sorte que la fermeture de

fin de semaine s'effectua au cours de hausse de 61 %.

Ce rapide relevement du marche, la demande enorme du

Dominion Steel, valeur dont le flottement est le plus considera-

ble en Bourse, etablissent de facon indiscutable que la confiance

du public est inebranlable en l'avenir- industriel du Canada. II ne

se trouve actuellement personne qui n'admette les perspec-

tives superbes qui vont s'ouvrir au Dominion Steel, des le mo-

ment que le gouvernement aura retabli les primes, soit sur le

fer en gueuse, soit sur la fabrication des barres d'acier, comme

mesure transitoire, a l'etablissement de droits protecteurs ra-

tionnels a l'industrie siderurgique.

Nous irons plus loin, nous dirons que nous ne prevoyons

pas ce qui pourrait faire obstacle a la reprise generale en hausse

tant attendue du marche, des que le gouvernement aura pris sur

cette question depuis trop longtemps pendante, de la protection

de notre industrie du fer, l'attitude que fatalement il doit pren-

dre.

II est un fait constant sur l'importance duquel nous attirons

l'attention de la clientele: l'absorption chaque jour plus grande

de nos valeurs de tout repos par l'epargne. Nous tenons a dire

une fois de plus que la est la veritable force de notre marche

;

la base inebranlable sur laquelle dans l'avenir s'etabliront ses

assises.

Beaucoup de gens commencent a se rendre compte que les

obligations de premier ordre, les placements dits de pere de

famille, offrent toutes les garanties d'un pret sur hypotheque et

de sensibles avantages en surplus. Beaucoup d'epargnistes

qui jusqu'ici laissaient dormir a la caisse d'epargne, le fruit de

leurs economies, jugent plus avantageux de le placer dans les

entreprises de premier ordre. C'est la un courant nouveau qui

est destine a avoir dans l'avenir, une repercussion irresistible en

Bourse.

II est juste que nous montrions aux etrangers qu'ils ne sont

pas les seuls a avoir confiance dans nos entreprises, que nous

entendons nous Her familierement a l'avenir economique de notre

pays.

Les actionnaires du Montreal Street Railway, qui n'om pas

encore effectue l'echange de leurs actions contre celles de la

Montreal Tramways Co., ont subi une deception qui sans doute

leur a ete sensible. Le dividende de 2%% dont ils s'attendaient

a avoir la jouissance le ier fevrier, n'a pas ete distribue. Cette

mesure nous semble quelque peu draconienne ,attendu qu'elle

frappe des actionnaires etrangers qui n'ont pas eu le temps ma-

teriel d'effectuer l'echange.

Le gros mouvement de liquidation du Detroit peut etre

considere comme termine, mais le cours a flechi cependant a 57.

II semble qu'en outre des liquidations forcees, il se trouve un

grand nombre d'actionnaires qui vendent leurs actions pour

faire remploi de leurs fonds dans le Dominion Steel.

Le Montreal Power qui avait subi un recul de trois points

a regagne rapidement le terrain perdu. La fermeture de fin de

semaine s'est effectuee a 192 ex-dividende.

Le Shawinigan a maintenu sa position sans qu'aucune liqui

dation se soit produite.

Le Nova Scotia Steel a enregistre samedi son cours de fer-

meture a 94^2-95. II va de soi que cette valeur beneficiera de

toute mesure prise par le gouvernement qui sera avantageuse

au Dominion Steel.

D'apres R. G. Dun & Co., le nombre des faillites ai

Canada pendant le mois de Janvier 1912 a £te a peu pre:

lc meme qu'en Janvier 191 1. Les suspensions totales d'affai

res ont ete au nombre de 144 avec un passif de $1,208,36:

non paye, contre 143 en Janvier 191 1 avec un passif de $1,003,

471. Ces chiffres sont les plus faibles pour le mois de jan

vier depuis l'annee 1907. A cette epoque, il y a eu 104 fail

lites avec un passif inferieur a $900,000; mais, en Janvier 1908

le nombre des faillites s'elevait a 233 avec un passif de $i,743.

334. L'annee suivante, le nombre des faillites tomba a l8t

mais le montlant de leur passif etait d'environ $2,000,000

tandis qu'en 1910, ces chiffres etaient respectivement de 17 1

et $1,331,697. Les faillites en Janvier 1912 se repartissen

comme suit:

Manufactures, 28, avec un passif de $331,428, contre 3

avec passif de $260,274 en 191 1, 32 avec passif de $483,830 e

1909; commerce, 112 faillites et passif de $818,613, contr

112 et $756,197 en 19", 136 et $756, 556 en 1910, et 132 «

$1,538,000 en 1909. Dans la classe des maisons de courtage

il y a eu quatre faillites au montant de $58,326, tandis qu

dans le mois de chacune des trois annees precedentes, ce non

bre n'etait que de deux. Dans chaque cas, l'insolvabilite n

pas depasse $7,500. En 1908, toutefois, il y a eu quatre fai

lites dans cette classe avec un passif de plus de $52,000.
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Action! Ordtnalrea ct Actions PriTll«(l«ei

•ANQUES _ ,

Banque de Montreal
Banque du Nouveau- Brunswick

Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosae

Banque de Toronto
Banque Molson
Banque des Cantons de l'Est

Banque Nationale

Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga. ...••••

Banque d'Ottawa
Banque Imp£riale du Canada
CHKMiNS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaire*)

Duluth S.S. & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pre^rentielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do do (Pr£f£rentielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

Halifax Klectric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)

Illinois Traction Co. (Ordinaires)

do do (Prdterentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do ( Pr£ferentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pre76rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
British Columbia Packers (Ordinaires)

do do do (Prdfdrentielles)

Canadian Car &• Foundry (Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (PrdfeVentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do ( Pr£fe5rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr6f£rentielles)

Laurentide Paper Co (Ordinaires)
do do (Pr£f£rentielles)

Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)
do do do (Prdferentielles)

Montreal Steel Works ( Ordinaires)
do do do (Prdfexentielles)

Nora Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
Jo do do ( Pre7£rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do ( Prgferentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)
do do (Pre7e>entlelle8)

01vim
Bell Telephone Co
M sckay Companiee ( Ordinaires )

do do ( PrdfeVentielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINIS
Vmalgamated Asbestos (Ordinaires)

do do ( Pr6f6rentiellea)
Black Lake Asbestos Co.(Ordinalres)
do do do (Pr«£rentielles)

* rown Reserve .

Imttraational Coal Mining (Ordinaires) ....
*• do do (Prtfexoatlolita).

Capital pay*

f I5,499.790
I ,c 00,000

2.500,000

3.9>s4,79o

4,641,625
4,000,000
3,000,000
2,000,000
6,000,000
1,000,000

4,918,600

«. 773 395
6,251,080

2,937.000
3,500,000

5,998,400

180,000,000
12,000,000
10,000,000

20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500 000
5,000,000

9,964,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000

12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

2,500,000
1,500,000
3,500,000
5.000,000

13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000!

5,000,000!

1,859,030
2,100,000

1,500,000
1,600,000
1,200,000

3,000,000

$15,000,000
I,79O,00O

1,250,000

7,474,447
5,608,050
4,600,000
2,400,000

1,300,000

5,400,000
500,000

3,o593 o

9,818,716
7.056,1"

2,650,000
4,000,000

5,998,400
Debentures
146,283,497

Tau« du der
Pair dea Actiona

|
nler uiridendel

DtrnUrt cota

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500

8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

1,200,000
500,000

flOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
50.00
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
ioo.oo
100.00
100.00

100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

700,000
800,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000 .

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

8,125,000

1,875,000
3,000,000 ,

1,000,000

1,999,957
500,000
119,700

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

M23,573
5,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

8,000,000

1,100,000

100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

io#
13*
1%
Hf*
lift

lift

9%
%

lof,

5%
&f.
lof,

\if»

9%
i\%
11%

lof.

7%
7%

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6f
lofe

Tfo

6%
6fc

lOfe

7%
8fc

7%

7%

4fe

5%
7%
&fc

7%
*%
7%
8*

7%
7%
5%
8*
8*
7%
Afo
6/.

8%
5%
4%
S%
«#
6%
6%
A*

7%

60%
7%
7%

Du 3', )an».
au ler fer.

245
260

276
209
2IO
212

123^
I97

On s U-t.
aubfe».

247

•32

277
209H
210
212

152
2l6^
228^
164
2IO

23

1

131

59X

156

100

90
83

226

77X
51

X

192

131

105

62
105

28^
88#
34
59X
66J4
100

138
122

103

93^
130
125
122

57M
*7'A

H7'A

75^
190
147

121'A
126%

3.00

197

'53^
21654
229
165

230

130

5*

155

103

90

«3H

75A
5o

190K

I35>i

105 'A

266
"

61

105
28-4:

87*
34
toft
66
102

156

50
103

94ji

125
121

57
88

147
76
70
189
146*
150V
I22' 4

125

2.99
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Revue des Marches
EPICERIE

Sucre raffine, hausse de ioc par ioo li-

vres.

Pates alimentaires canadiennes, haus-
se de \c par livre.

Saindoux compose, marque "Anchor"
hausse de \c par livre.

Farine d'avoine standard, granulee et

fine, hausse de 15c par sac.

Farine d'avoine roulee, hausse de 25c
par baril.

Riz Carolina, hausse de \c a ic par
livre.

Riz Patna, hausse de \c par livre

Peanuts vertes, baisse de x\c par livre.

Peanuts grillees, baisse de \\c a 2c

par livre.

Fromage de Limbourg, hausse de 5c
par livre.

A part les changements de prix indi-

ques ci-dessus, nous signalons aussi que
les prix des olives canadiennes sont bais-

ses de 10 pour cent.

Les affaires sont tres actives et tout
fait prevoir une annee exceptionnelle.
La consommation du vin de Bordeaux

(claret) augmente tous les ans; on trou-
ve maintenant sur le marche un bon
vin ordinaire a 85c le gallon en barri-

que. Nous sommes informes qu'au prin-
temps, on pourra se procurer un vin de
table de premier ordre a $1.50 le gallon.

SUCRES
Tres bonne demande. Le marche se

raffermit. Les prix du sucre raffine ont
ete avances, mercredi dernier de ioc par
100 livres.

Nous cotons:
Extra granule baril les 100 lbs. 5-5°
Extra granule .. sac les 100 lbs. 5.45
Extra granule, 4 baril, les 100 lbs. 5.65
Extra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5-55
Extra ground, baril les 100 lbs. 5.90
Extra ground, bte 50 lbs., les 100

lbs. 6.05
Extra ground, 4 bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.25
No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.10
No 1 Yellow .. sacs, les 100 lbs. 5.05
Powdered baril 100 lbs. 5.90
Powdered bte 50 lbs., les 100 lbs. 5.65
Paris Lumps 4 bte 25 lbs. les 100

lbs. 6.30
Crystal Diamond, baril les 100

lbs. 6.15
Crystal Diamond, 4 bte 50 lbs.

t les 100 lbs. 6.30
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.50
Crystal Diamond, Domino, 20 car-
tons 5 lbs cse. 7.35

Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli-

ses lb. (manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

.vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: fere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combing; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.
Fromage blanc de Nouvel-

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Les pates alimentaires canadiennes sont
en hausse de 4c par livre. La farine d'a-

voine standard, granulee et fine est en
hausse de 15c par sac. eL prix de la fa-

rine d'avoine roulee est plus eleve de
25c par baril.

Nous cotons:
Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.10
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", qrt 0.00 6.00
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac . 0.00 2.30
Rar. a pitis. Ocean, .. sac 0.00 3.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 2.90
Far. d'avoine standard, sac 0.00 2.90
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 2.90
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.50
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble-d'Inde ord., sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95
Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fectile de mais, ire qlte, lb o.ofjf 0.07

" 2e qlte, lb 0.044 0.043
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et .

spaghetti Canadiens.
Boites de 4 lbs bte 0.21J 0.22
En vrac 0.00 0.06
Paquets de I lb 0.00 o.o64

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de J lb lb. 0.00 0.07
En vrac. cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n i-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.074

En paquets de I lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
Tapioca seed lb. o.o64 0.074
Tapioca flake lb. 0.074 0.08
Sagou lb. 0.05 o.o64

SAINDOUX
Tl y_ a une assez bonne demande pour

les saindoux purs et les saindoux com-
poses.
La Laing Packing and Provision Co.,

a augmente de 2c par livre les prix de
son saindoux compose de la marque
\nchor". Nos lecteurs trouveront ces

^hangements de prix dans la liste de
nos prix courants.

Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en bois de 20 lbs.,

le seau 0.00 2.65
En seaux en fer-blanc de

20 lbs., le seau 0.00 2.65
En tinetres de 50 lbs. . lb. 0.00 0.134
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.13!
Cnisrtres de 5 lbs lb. 0.00 0.14
Canistres de 3 lbs lb. 0.00 0.14!

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

sc vendent aux epiciers 16c a i64c la li-

vre.

prix ont decline en raison d'un manque
de demande locale et a 1'exportation
pour achat au comptant. En cloture les

prix etaient en perte de 4c a i^c par rap-

port a ceux de la veille.

Le ble d'Inde etait aussi en perte de
ic et l'avoine ne subissait aucun chan-
gement.

Mai Juil.

Ble 1.03I 0.974
Ble-d'Inde 0.68 0.67I
Avoine 0.51! 0.57I

Marche de Montreal
Grains

La demande est bonne. L'avoine est

excessivement rare sur place. On en de-

mande 3c a 4c de plus par minot pour
expedition future.
Nous cotons:

Ble" du Nord No 1 1.09 1.10
Ble du Nord No 2 1.06 1.07
Ble du Nord No 3 1.01 1.02
Ble du Nord Feed 0.75 0.76
Avoine Man. No 2 0.54 0.55
Avoine Man. No 3 0.51 0.53
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 manque
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.76 0.77
Ble-d'Inde jaune No 2 .. 0.75 0.76
Orge 0.58 0.60

Farines
Les prix sont tres fermes, mais sans

changement, et la demande pour les en-
grais est tres bonne.
..Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sacs 0.00 5.60
Five Roses 2 sacs 0.00 5.60
Glenora 2 sacs 0.00 5.10
Harvest Oueen. .. 2 sacs 0.00 5. 10
Fortes a Boulanger:

Bakers Special ... 2 sacs 0.00 4.90
Manitoba S. B. .. 2 sacs 0.00 4.40
Keetoba 2 sacs 0.00 4.90
Montcalm 2 sacs 0.00 4.90
Patentes d'Hiver:

Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.60
A do 2 sacs 0.00 4.50
Straight rollers .. .. baril 0.00 4- 10

Straight rollers sac 1. 75 185
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs 0.00 4.70

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 0.00 3 So

Farine d'avoine
Avoine roul.. sac de 90 lbs. 0.00 2.35

Avoine roulee .. .. baril 0.00 4.85

Issues de ble en sacs

Son Man., au char, tonne 23.00 24.00

Gru Man., au char, tonne 0.00 26.00

Son d'Ont.. au char, ton.. 23.00 24.00

Middlings d'Ontario, au
char tonne 0.00 28.00

Moulee pure, au char. .. 31.00 32.00

Moulee, m£langee, au char 26.00 29.00

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

En sympathie avec les marches etran-
gers, le^ marche du ble, a Chicago a
d'abord ete a la hausse, mercredi der-
nier; mais plus tard dans la journee, les

FROMAGE
Marche Anglais

MM.Marple, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 26 Jan-

vier 1912:
Les prix sont a peu pres sans chan-

gement. mais la demande est assez bon-

ne et il semble que Ton aura besoin de

toute la quantite disponible avant que le

fromage de la nouvelle fabrication soit

mis sur le marche.
Nous cotons:

Frnmase blanc', canadien

de l'Ouest ..
p

_
• •

74/o

Fromage colore, canadien

de l'Ouest • •• 74/o

le-Zelande (ex-Londres) .
73/o

75/o

75/"

74/0



Fromage colore de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres) . 73/0 a 74/0

• • •

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

ilc Londres a la date du 26 Janvier 1912:

'te semaine, les affaires out ete un
pen incilleures, sans changement de

Les acheteurs sc tiennent sur la re-

serve autant que possible, mais comme
sont excessivement faibles, il

n'\ a pas a s'inquietcr de l'avenir de la

situation.

Canada blanc et colore

haut choix 74/0 a 75/0
^pvelle-Zelande, blanc et

colore, haut choix . . . . 72/0 a 73/0

Marche de Montreal
lemande est passable,

Les epiciers paicnt le fromagc 17c la

livre.

Le marche a recu, la semaine dcrnie-

re, no boites Depuis lc ler mai, les ar-

es out ete de 1,831,324, contre 1,982,-

>ur la memo periode, il y a un an.

C'est une diminution de 151,273 boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 26 Jan-

vier 1912:

Des efforts ont etc faits a Londres
pour hausser les prix du beurrc des co-

lonies, mais sans succes; aujourd'hui les

!>n\ sont plus has, quoique sans chan-
gement nominal. La cote officielle du
beurre danois n'est pas cnangee.

- cotons:
Ladles des Etats-Unis . . (manquent)
Irlande, cremerie, haut
choix (manque)

la, cremerie, haut
choix (manque)

\ustralie, haut choix. .. 131/0 a 133/0
-Zelande, haut choix 133/0 a 135/0
tine, haut choix .. 131/0 a 133/0

ie, cremerie, haut
choix (manque)

Danois, cremerie, choix a
haut choix, en barils .. 134/0 a 138/0

* . *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
ondres a la date du 26 Janvier IQ12:

Le temps humide qu'il a fait pendant
la semaine a eu une influence depriman-

r les affaires en general.
—Le beurre danois a ete l'objet d'u-

nc honne demande.
— II n'y a rien de parnculier a signa-

ler pour Ie beurre de Siberie, dont les

iges sont trop faiblcs pour influen-
cer le marche.
—Apres les bonnes affaires qui ont eu

la fin de la semaine derniere, les
urs ont concu de plus hautes idees
le beurre arrive cl'Australie, mal-
nscment la qualite du beurre de

KtOria, a part quelques exceptions, a
tie considerablcment. sans doute

des conditions climateriques.
les vendeurs ont-ils du accepter

prix que la semaine derniere
les pri\- infericurs. Le beurre

la Nouvelle-Galles du Sud etait re-
fivement meilleur et s'est bien vendu.

ltite du beurre recu de Quenns-
and est tres faible et sa qualite n'est

s meillcures.

y a une demande sotitenue pour
de Nouvelle-Zelande: mais el-

Best pas suffisante pour permettre
endeurs de liquider lcurs storks.
; cotons:

mark 134/0 A 136/0
ia. haut choix. sale 128/0 a 130/0

victoria, haut choix, sans
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Victario, choix, sale. .. 124/0 a 126/0

Victoria, choix, sans sel 124/0 a 126/0
Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix. sale .. .. 126/0 a 130/0

Nouvelle-Galles du Sud,
choix. sale 122/0 a 124/0

Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sans sel . . 128/0 a 130/0

Queensland, haut choix
sale et sans sel . . .. 126/0 a 128/0

nsland, choix, sale

et sans sel 122/0 a 124/0
N'ou -Zelande, haut choix,

sale 130/0 a 132/0
N'ou. -Zelande, haut choix,
sans sel 132/0 a 134/0

Siberie, haut choix .. .. 128/0 a 130/0
Siberie, choix 124/0 a 126/0

Marche de Montreal
La demande est assez bonne. Les Epi-

ciers paient 35c le beurre de cremerie,
35§c le beurre en blocs et 30c a 31c le

beurre en rouleaux: il n'y a presque
plus de beurre de cette derniere sorte.

Le marche a recu. la semaine dernie-
re 1. 171 paquets. Les arrivages, depuis
le Ter mat, out ete de 404.651 paquets.
contre 433- /, <7 pour la meme periode. il

y a un an. Tl y a done augmentation, cette

annee, de 61,204 paquets.

OEUFS
MM Marple. Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 26 Jan-
vier ior2:

Nous cotons:
Les approvisionnements sont faibles

Oeufs d'Irlande 12/6 a 13/6

Oeufs du Continent .. .. 9/0 a 12/0

Marche de Montreal
Le marche a recu, la semaine dernie-

re. 2,781 caisses. Depuis Ie ter mai. les

arrivages ont ete de 231,612 caisses. con-
tre 105.956 caisses pour la meme perio-
de. il y a un an, en augmentation de 35,-

6-6 caisses.

La demande est bonne. On vend a la

caisse aux eniciers: oeufs chaules, 38c
a 40c; oeufs frais. 48c a 50c la douzaine.
Les oeufs de cette derniere sorte sont
tres rares et les oeufs choisis manquent.

POMMES
March6 Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 25 Jan-
vier 1912:

Pendant la semaine. l'offre de pom-
mes en barils a etc faible et les prix se

sont ameliores: toutcfois. la qualite lais-

sait a desirer. Les Newtowns de Califor-

nies se sont vendues en plus grandes
quantites.

PRIX A L'ENCAN.
Vendredi Lundi Merrredi
lojnnv. 32janv. 2i ianv.

s. d. s. d. ». d. I. d. a. <i. s d.

Atn£iique

—

Bi'dwin bnril So. i» -\

G'eeninsr " 12 3 16 fi

fen Davia " 13 o 13 6
Golden Rn'sett " 15 o 15 o 17 o 11 3 14 fi

\'o-veUe-Eco*se

—

Baldwin
'fork
Fallwater
Spy "

Canada

—

Ben Davis " 12 9 is 6

Virsrinie—
Baldwin " 12 fi 13 o
York Imperial " to fi 14 o
Greening " 1:3
Califournie

—

Newtown
(.'K rxs.) l>(e 6 8 o o fi

(1 r(f«.) "70 So 73 00 -i So
" (4«'gs)" 63 63 6 6 6,1 <• 9

9 3 13 fi

12 3 12 fi

119 n 9
tl o
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Limons la boite o.oo 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 I. IS
Oranges Navel 3.00 3.00
Pamplemousses melang£es,

cse 0.00 2.50
Ben-Davit No 1 4.00
Hen-Davis No 2 3-SO
Baldwin No I 4.00
Baldwin No 2 3.00
Spy No 1 5.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpoole est ferme
aux prix de la semaine derniere, 100s.
($24.00) c.i.f.

Le marche de Londres est egalement
ferme; mais il arrive pcu de foin dans
ce port, l'espace pour loper la marchan-
dise sur les navires etant tres difficile

a obtenir. Le foin est cote sur ce mar-
che a ioos. (24.00). c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille
a toos. ($24.00) c.i.f.

Les prix sur le marche de Manches-
ter se maintiennent a 102s. ($24.48), c.i.f.

A Glasgow, Ie marche est plus fort
le foin de bonne qualite moyenne y est
cote 90s. ($21.60) c.i.f.

Marche de Montreal
Les prix restcnt sans changement.
Voile nr\tnr*c enr raitc $ \ 1 '-»«».-»-> »

Foin presse No t .. .. 15. OO 16 no
Foin presse. No 2 extra 14.00 is". 00
Foin presse. No 2 .. .. 13.00 14.00
Foin melange de trefle .. T2.00 13. 00
Trefle pur TO. 00 IT. 00
Paille d'avoine 6.00 6.50

PEAUX VERTES
La demande se maintient bonne; les

prix restcnt sans changement.
On oaie aux bonrhcrs: boeuf de la

ville No 1, 13c: No 2. T2c; No 3. 11c;
boeuf de la campnene. No 1. 13c; No 2,

12c; No 3, 11c: Veaux de la ville No 1,

nc; No 2. 12c; veaux de la campagne.
No 1, 13c: No 2. 12c; agneau, $1.10;
mouton, $1.00; cheval. $2.50.

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25Gtr^^

Un Commis Epicier
devrait connaitre la qualite do

tous les articles qu'il vend et

satisfaire ainsi le consommateur

et le proprietaire Voila comment

on reussit dans la vente.

II n'y a aucune difficulte a

connaitre la qualite du savon

FELS NAT'THA. Vous n avez qua

I employer convenablement. La

vente du savon le meilleur. comme

FELS'N/U'THA est un progres pour

le commis et son patron.
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Toles Galvanisees

FLEXJB DE LIS"
Non de seconde qualite. mats seulement

galvanisees moins fortement que les toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Hftvre et Logan.
Moulin a Papier, Jollette, Que.

COMMENT SE CONSTRUISENT LES GRANDES CHE-
MINEES D'USINES

Nous tirons l'extrait suivant d'un article paru sous ce

titre dans "Le Journal de la Jeunesse".

La plus haute cheminee qui existe sans doute dans le

monde entier, se trouve actuellement aux Etats-Unis; on

sait que les Americains aiment faire bien plus grand, plus

gigantesque que le vieux monde, et cette fois ils semblent

1'avoir emporte de beaucoup. La cheminee dont il s'agit, ap-

partient a des usines metallurgiques qui se trouvent a Great

Falls, dans l'etat de Montana. Ces usines metallurgiques

traitent des minerais de cuivre et d'argent; et pour augmen-

ter leur puissance actuelle, il a fallu les doter d'une chemi-

nee pouvant evacuer par minute le volume formidable de

146,485 verges cubes de gaz a une temperature de 572 degres

F a peu pres. On a construit cette cheminee sur une eminen-

ce naturelle, qui domine de 236 pieds environ les fours ser-

vant au traitement du metal. Comme la cheminee par elle-

meme a une hauteur de plus de 506 pieds au-dessus du ni-

veau du sol, on arrive a evacuer les gaz nocifs assez haut

dans l'atmosphere pour que cela ne nuise pas a la vegetation,

ni meme a la vie animale dans les environs de l'usine. II va

sans dire que, dans ces conditions, le tirage des fours se

fait au mieux. A sa base, la cheminee a un diametre interieur

de pres de 81 pieds; a sa partie superieure son diametre de-

passe encore 49 pieds. L'epaisseur de ses parois varie de 4

pieds a la base a 1% pied au sommet. Bien que son diametre

exterieur soit de bien pres de 79 pieds a la base, il a fallu lui

donner une fondation particulierement solide et large, dans

laquelle on a employe 5,200 barils de ciment, 1,962 verges

cubes de sable, et 3,924 verges cubes de laitier broye. Cette

cheminee est construite de briques d'une forme speciale: on

en a utilise un poids de 13,000 tonnes. Interieurement, on a

enduit le fut de ciment a l'epreuve des acides. On doit bien

penser qu'une cheminee de pareilles dimensions represents

avec ses fondations une depense tres elevee. II s'en faut

d'ailleurs que les briques soient un materiel bon marche,

surtout quand il est necessaire de les employer de tres bon-

ne qualite. C'est pour cela que les grandes cheminees d'usi-

nes sont souvent faites en tole.

Ce mode de construction s'est etrangement perfectionne

depuis quelques annees, et Ton reussit a elever des cheminees

extremement hautes entierement en tole, sans qu'on soit

dans la necessite de les soutenir par des haubans, c'est-a-

dire des fils metalliques inclines, allant prendre appui de

cote et d'autre. Le plus generalement, a l'heure actuelle, les

cheminees metalliques sont faites en toles d'acier ayant plus

de 0.27 pouce d'epaisseur. Dans la partie inferieure, elles sont

garnies de briques refractaires, pour empecher que les gaz

sortant des foyers ne viennent rapidement corroder, ronger

ces toles. D'ailleurs, celles-ci doivent etre peintes au mcins

tous les trois ans, et dans ce but on dispose, exterieurement

a la cheminee, des poulies et des cables metalliques grace

auxquels on pourra hisser les ouvriers peintres charges de

passer la couche de peinture protectrice. Une cheminee en

tole ne coute environ que le huitieme d'une cheminee en bri-

ques. Pour $1,000 on peut se payer une cheminee metalli-

que de 98 pieds de haut, et il ne faut guere plus d'un mois

pour la monter entierement. Rien n'est plus simple enfin que

d'exhausser une cheminee metallique, de lui ajouter une

nouvelle section a sa partie superieure. C'est ce que Ton a

fait encore aux Etats-Unis, dans une usine de cuivre de Dou-

glas, (Etats d'Arizona). On n'exhaussa pas de moins de 59

pieds une cheminee qui depassait deja 200 pieds de haut; et

l'operation se fit dans des conditions particulierement diffi-

ciles, parce que, pendant le travail, les gaz continuaient de

sortir de la cheminee deja existante, qu'il fallait prendre des

precautions speciales pour en preserver les ouvriers ou pour

leur permettre de redescendre rapidement l'echafaudage

quand la situation etait reellement intenable.

Aujourd'hui, c'est surtout en beton arme que Ton pre-

tend faire les grandes cheminees, esperant ainsi construire

beaucoup plus vite et a bien meilleur marche. Des exemples

existent deja de cheminees elevees dans ces conditions et

avec ces materiaux, ont donnee les resultats les plus seVieux

et les plus heureux.

Du haut en bas, une cheminee construite de la sort

formera un veritable monolithe, qui s'execute tres rapide

ment. Le poids en est tres faible, si bien que la cheminei

ne necessite pas de fondations extremement importantes e

couteuses,. Le beton arme ne craint pas les differences d

temperature, et il resiste parfaitement a l'influence du fei

ou du moins des gaz extremement chauds qui constammen

passent dans les hautes cheminees d'usines. D'autre part, o

trouve pour ainsi dire partout du sable pour fabriquer le M
ton, et il est assez simple d'apporter le ciment et les barr«

ou tiges d'acier qui serviront a constituer l'armeture. Un u

genieur francos bien connu, M. Monoyer, s'est fait une sp

cialite de ces cheminees industrielles en beton arme.

Cette construction meme se fait dans des conditions pa

ticulieres et fort avantageuses. Elle ne necessite aucun ech

faudage, et elle s'effectue avec une rapidite curieuse. On

emploie des sortes de plaques, faites de beton dans lequ

on a noye des tiges d'acier fabriquees dans des moules

fonte aux abords du chantier. Toutes ces plaques, que l'<

monte tres facilement au sommet de la plateforme sur 1

quelle travaillent les ouvriers, se relient les unes aux autr

au moyen de rainures, et aussi au moyen d'armatures qui
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NOUVELLE COMPAGNIE FORMEE
EN ANGLETERRE POUR LA
FABRICATION DU CIMENT

Lors de la derniere assemblee annuel-

le iles Manufacturicrs rtssocies de Ci-

ment Portland, le president expliqua
que la raison pour laquelle l'industrie du
anient n'etait plus remuneratrice depuis

de nonibreuses annees, etait que le noni-

bre des compagnies se livrant a cette in-

dustrie etait si grand, qu'il leur etait

presque impossible de inaintenir entre

elles des relations leur permettant de se

renseigner reciproquement sur la situa-

tion de l'offre et de la demande. 11 en
resultait que les prix ctaient souvent
abaises a un niveau ne donnant pas de

prom, parce que la fabrication depas-

sait la demande. Le president de cette

association declara en ouire que des ne-

gociations entamees auraicnt pour resul-

tat le groupement de plusieurs manufac-
tures qui seraient ainsi placees entre les

mains d'un plus petit nombre de direc-

Depuis lors, des rumeurs de toute sorte

ont circule au sujet de fusion de com-
l>aguies. 1'arfois ces rumeurs etaient er-

ronees; d'autres fois elles manquaient

de precision et aucune d'elles n'avait a

son appui quelque autorite.

Le "London Times", aurait recu a ce

sujet des renseignements que nous pu-

lsions ci-dessous et qui auront, sans dou-

te, de l'interet pour nos lecteurs.

L'ne nouvelle compagnie s'est formee
la raison sociale de British Port-

land Cement Manufacturers, Limited.

1 ette compagnie, enregjstree avec un

jible capital, a maintenant un capital-

actions de £3,000,000 ($14,598,000), et

rile a la faculte d'emettre des obliga-

conformement au montant du ca-

pital-actions. La nouvelle compagnie en-
globe un nombre considerable de manu-
factures de ciment, pariin lesquclles ti-

gurent les plus grandes entreprisea
euangeies. D'autres groupes sont en voie
ue formation; ces groupes out pour but

ue combiner lea manufactures aituces a

distance de la lanuse et de la Alcd-

W ay.

On pensc que cette amalgation forti-

fiera iinuustric du ciment, en la giou-

pant sous la direction u un petit nombre
uc capuaustea ayaiu acquis de 1 expe-

rience uans cette Industrie. Un cspcic ai-

mer a une granae amelioration et a la

suppression ues 1 eductions ue prix 111-

sensecs el Ues Uuciuatioiis violenies qui

out caraciei ise 1 Industrie du cuuent

dans le passe. L. amalgamation de com-

pazines males aevrait certainement

avoir pour resultai une organisation ci-

licace et une economic ue laurication.

Un est en droit Ue s aileiidre a un eiu-

pioi judicieux du capital pour l'ameiio-

laiioii ues niaiiuiaciuics aciueiles el 1 in-

troduction ue machines plus modernes.

Les prolils seraient ainsi consideraule-

ment augmentes sans accroitre le prix

de revient au consommateur. Autreiois

une somme considerable d'argent etait

absoioee cuiistainuieiu par le cout du

transport; comme exemple de ceci, on

peut citer le fait que les "Thames and

Medway Works" avaient l'habitude d'ex-

pedier de grandes quantites de ciment

dans des districts qui peuvent s'appro-

visionner plus facilement en s'adressant

directement a certaines des manufactu-

res locales, qui seront englobees dans la

nouvelle organisation, tandis que des ma-

nufactures locales envoyaient leur pro-

duit a Londres meme.

II parait que la nouvelle compagnie
a

1 intention de faire construire des usi-
nes sur des terrains qu'elle a deja ache-
tes non seulement dans le centre de 1'An-
Bleterre, maia aussi dans le Pays de
Gallea, en Ecosse et en Irlande; elle fe-
ra ainsi des economies de transport. Les
homines qui se trouvent a la tete de la
nouvelle organisation se proposent de la
mettrc sur une bonne base a tous les
points de vue; ila ont deja donne de
bonnes preuves de leur force financie-
re et de leurs aptitudes necessaires pour
mettre leurs plans a execution.

La "Presse Associee" declare que lea
actionnaires des compagnies Saxon et
Norman Portland Cement ont ete infor-
mes que des arrangements, sujets a ra-
tification, ont ete faits pour la vente des
manufactures locales a la nouvelle com-
pagnie.

11 parait que Lord St. Davids sera le
president de cette compagnie, dont le
capital souscrit de £2,500,000 est garan-
ti par un certain nombre des principales
maisons de banque de Londres.

La nouvelle firme produira annuelle-
ment 1,500,000 tonnes de ciment. Le prix
d'achat des etablisscmcnts des compa-
gnies locales depassera, dit-on, £185,000.
La nouvelle compagnie doit s'arranger,
au point de vue du travail, avec la As-
sociated Cement Company, dont Lord
St. Davids est aussi president; le capi-
tal des deux compagnies s'elevera a la
somme de £12,000,000. Ces deux com-
pagnies fourniront les cinq sixiemes de
la production du ciment en Angleterre.
" A. C. Davis, dirccteur-gerant des
compagnies Norman et Saxon, sera di-

recteur-gerant de la nouvelle society

•-"lidarisent entre elles. Les ouvriers travaillent a l'interieur

de la cheminee, en montant leur echafaurage au fur et a me-
^ure de l'avancement du travail. On loge, au fur et a mesure

. une echelle metallique au moins dans l'interieur de la

cheminee, ce qui leur permet de se rendre tres facilement au

travail ou d'en descendre.

Les Americains, qui aiment les besognes rapidement

taitta, n'ont pas ete longs a pratiquer la construction des

s cheminees en beton arme. Les plus grandes que Ton

nstruites, a la verite, n'atteignent pas les dimensions
^c ce tuyau d'usine monstre dont nous parlions tout a l'heu-

e. Cependant, nous pouvons citer une entreprise miniere,

ui se trouve dans l'etat de Montana egalement, dont la che-

uinic en beton arme" s'eleve a pres de 351 pieds au-dessus de

la terre, avec un diametre interieur de 17.7 pieds. La partie
inferieure de la cheminee est constitute de deux enveloppes,

ecartees l'une de l'autre de 4 pouces, et faites toutes les deux
de beton arme. On a done reserve entre elles un espace vide

dans lequel peut circuler de l'air, et qui menage l'influence

des gaz tres chauds a la construction exterieure. La fonda-

tion meme de cette cheminee est en beton arme. C'est une
espece d'immense dalle, de planchcr fait de barres metalli-

ques noyees dans du beton, qui donne l'appui le plus solide

a la cheminee de la Colusa Parrot Mining Company. II exis-

te aux Etats-Unis des entrepreneurs specialistes de chemi-

nees en beton arme, qui des maintenant ont execute plus de

300 de ces cheminees, dont 50 ont plus de 196 pieds de haut,

et dont quelques-unes atteingnent et depassent meme la hau-

teur de 246 pieds.
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Travaillez pour le profit, Monsieur
le Marchand, aussi ardemment qu'il

vous plaira— le profit est nexessai-
re—mais soyez sur de ne pas sacri-

fier la qualite pour faire un petit

gain suppl^mehtaire; vous pourriez
ainsi ruiner votre reputation. Main-
tenez votre reputation au dessusde
tout reproche en vendant u n e

bonne peinture et vous obtien-
drez le bon profit qu'une bonne
peinture procure toujours.

La Peinture MARTIN SEN OUR
PURE AU 100%,

est la bonne peinture qui vous rappirtera le bon profit. Votre reputation et

vos affaires s'amelioreront avec chaque canistre que vous veadrez.

Morale : Prenez l'Agence pour les Ventes—puis donnez une bonne impulsion
a la vente de la Bonne Peinture et obtenez le bon profit. La Peinture Mirtin-Senour
vous attirera de fortes affaires.

Ecrivezaujourd'hui mfime—dite3 que vousdesirez avoir l'Agence—nous voasdirons
comjtent faite pour l'obtenir et nous vous aidetons a faire le bon profit.

The MARTIN-SENOUR Co., limited.
Les Ph inters do ('Industrie das Pslnturas Puras.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO

fO

RARTINSENoU'i
Jbctbbo* RAJNTjJ"190'*'

\

1»

"M*^m^0\

"MOPS"
Se Tordant Facilement

Crank Wringing Mop
tmc tarbox brand

Elles ne sont pas de la ineine classe que les "mops" a
"Poulie en Bois". Celles de la "Marque Tarbox" sont en-
titlement en metal—Fourches a Extension Malleables, par-
ties Inferieures Galvanis£es, faites pour durer et munies de
ces Tissus a "Mop", tricote's, spongieux, d'une efncacite"
merveilleuse. qui absorbent 1'eau comme une Sponge.—pro-
pres et se tordant comme nul autre tissu—article qui marche
de pair avec les Brosses ajBalayer les Tapis, et a prix popu-
daires.

81 Spexifiez celte marque a votre Fournisseur en meme
temps que vous commanderez des Manches de Mop ordi-
n aires.

La "Marque Tarbox " repr^sente r^elleTnent un "Type
Uniforme de Qualite" ", maintenu pendant un "Quart de
Siecle".

Nous sollicitons votre clientele en nous basant sur le
m£rite de nos marchandises.

Tarbox Bros., Mfrs., Toronto, Ont.

GAGNEZ LA GONFIANGE DES DAMES.
Avez-vous jamais refle'clii au volume d'affaires que la

clientele feminine vous fait faire ? Pourquoi ne pas vous atti-

rer sa confiance ?

La laque qui agit comme par magie en remettant a neuf

les boiseries, les meubles, les parquets, etc., d£t£rior£s ou
e>afl£s.

Les milliers d'usages auxquels "Lacqueret" peut etre

employ*; dans un interieur feront impression sur l'esprit de9

dames, et grace aux aides puissantes que nous vous fournis-

sons pour la veute, vous augmenterez consideYablement vo-

tre clientele en tenant cette ligne.

Cbaque canistre est garantie contenir une pleine Mesure
Imp6riale. Essayez une canistre dans votre propre derueu-

re ; vous connaitrez alors la valeur de cette laque. Prenez des

renseignements complets a. la Convention des Quincailliers.

Tous les produits "International Varnish" sont vendus

en Canistres de Pleine Mesure IrupeViale.

TORONTO,

isasB

WINNIPEG.
Manufacture canadienne de

Standard Varnish Works.
New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles, Melbourne.

La plus importante maison du monde, la premiere ayantl

6tabli des types d£finis de qualite"

.
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Revue des Marches
FERRONNERIE

e semaine, nous n'avons aucun

ehangement dc prix a signaler. L'annee

fannonce bicn. D'apres les renseigne-

iiKiits que nous avons recueillis, tout

i.ut privoir d'excellentes affaires. Les
piix sc maintiennent formes. L'argent

terrible etre abondant, car les paiements

ont de maniere satisfaisante.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en

plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition. L'escompte est de 25 p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux

moyens et extra-forts, 70 p.c., et acces-

soires legers, moyens et extra-forts, 70

pour cent.
Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

J ... 100 oieds 5.50

I
" 5-5°

i
" 8.50

i
" "-50

1
" 16.50

Ii
" 22.50

Ii
" 27OO

2
" 36.OO

Nous cotons net:

2i
"

16.30

3 " 21.54

3i " 27.07

4 " 3080
Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

J 100 pieds 5.50

I " 5-50

» " 8.50

I " "SO
1 " 16.50

ii " 22.50

ii " 27.50
2 " 36.00
Nous cotons net:

2l
" 22.20

3 29.19

3i " 30.70
4 " 4> 75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: i pouce et & pouce, 66

p.c; 4 pouce, 71 p.c; i a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 764 p.c.

Tuyaux galvanises, i a i pouce, 51 p.

c; 4 pouce, 664 p.c; i a i4 pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 654 p.c

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
24 pouces 10.50

3 pouces 12.50

34 pouces 15.00

4 pouces 1925

Fer-blanc
Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal
IC 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal
IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07}

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

28
26
22 a
16-20

G
G

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

'?305-

Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

- • - 4-25 3-95 4-25
. . . 3-8o 3.50 4.00
24 G 3-75 3-45 3-75
. . . 3-50 320 3.50

Apollo

Anglais 4
G.=Anglais 4
G 3

G 3
G 3
a 20 G 3
Moins d'une caisse, 25c de plus

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles

Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles

Plaques d'acier

i pouce 100 livres

3/16 pouce 100 livres

Zinc en feuilles

Nous cotons: $8.50 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

10J OZ=28
28
26

24
22
16

Fleur
de
Lis

4 10

3.85
360
3 35

\
10

^•35

1.85

I.60

I.60

1-45
par

4 45
4.70

2-45
2.40

CARTOUCHES DOMINION
POUR CARABINE ET REVOLVER.

Cartouches pour chaque varied de gibier et pour amies a fen de toute
fabrication. Recommand^es par d'habiles tin urs pour le tir & la cible it par
des guides et chasseurs experimenters pour tout genre de chasse.

Liles abattent le gibier en allant droit au but.
Vous ne ferez pas d'erreur en achetant ces munitions faites au Canada,

car elles vous sont garanties ahsolument Igales sous tous les rapports a toutes
celles qui existent.

Haute et uniforme v£locite\ trajectoire tendue, groupement serrc" des
grains de plomb

;
on peut compter absolument sur ces cariouches. Tout

cela, combine a leur prix exempt de droit de douane, en fait des cartouches
insurpassables.

Tirez-en une boite et verifiez notre garantie.

CATALOGUE ENVOYE GRATU1TEMENT SUR DEMANDE.

DOMINION CARTRIDGE COMPANY LIMITED,

MONTREAL, • CANADA

EN ECRIVANT ATJX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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rantie. 23c a 24c; do., commercial e, 21c

i 22c; do., a essayer les tuyaux, 23c a

L'escomptc sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($300) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, i

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons a machine. 1 pee et au-dessous

60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, § et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P c -

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees . . . . 4lc la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

100 livres a Montreal.

No 12, ?-2.>S.

Crampes a clotures

Fer poli $2 -50

Fer galvanise 2 -"°

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2i pour cent

•ur la liste.

J x 20 x 24" ?3 • 40

I x 20 x 30" 4 X °

J x 30 x 36" 4-75

J x 22 x 24" 5-00

4 x 22 x 30" o
.
30

i x 22 x 36" 7.50
Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

No 9 les 100 lbs. 2.15

No 12 les 100 lbs. 2.25

No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 160 lbs. 2.35

No 11 les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100' lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85

Br'ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de

longueur, escompte 25 p.c. sur la
_
liste.

Broche moustiquaire
Nous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de 100 pieds; broche verts, $165
par rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et I2i p.c.

Pour boites a fromage .

.

85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12$ p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et IS PC.
A tapis, en barils 40 P- c -

Coupees bleues, en doz... 75 et 12} p.c.

Coupees bleues et i pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden. coupees, bleues

«t orndes, en doz 75 P-C
A chaussures, en doz. .. 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Les prix ont ete changes, les clous a

cheval ne se vendent plus aux 100 livres,

ils se vendent a la boites. Nous modi-
fions nos prix en consequence.
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No io, $2.50;

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, 4 le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, f, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5-75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Forte demande.
On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 .• 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4-40
I 300
7/16 3.80
i 3-70
9/16 3.60
f 3-4o
* 3-30
1 3-30
I 3-30

Vis a bois
Nous cotons les escomptes suivants

sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .. 70 10 et 15 p.c.

Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons: '

Royal Canadian .. .. .. .. doz. $47.75
Colonial , doz. 52.75
Safety doz. 56.25
Tv Z. E doz. si. 75
Rapid doz. 46.75
Paraxon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons:

Ordinaire , .. 100 lbs. 7.50
Chilled ,. .. 100 lbs. 7.90

Buck and Seal 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement.
Nous cotons: $8.00 a $8.25.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Sott 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 ia.oo
Cleveland N01 0.00 IS. 75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Sunimerlee No 2 0.00 20.00

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1.90
Fer forge base 100 lbs. 2.05
Fer fim base 100 lbs. 2.15
ter pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince ii a 2 pes, base 3.15
i'euillard epais No 10 . . .. base 2.20

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine base loo lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots
Les prix sont fermes.
Nous cotons: 15 1/3C a 16c la livre. Le

cuivre en feuilles est cote a 25c la livre.

Etain en lingots
Le marche reste sans changement.
Nous cotons $47.00 a $47.50 les 100 li-

vres.

Plomb en lingots
La demande est forte.

Nous cotons: $4.45 a $4.70.
Zinc en lingots

Le marche reste sans changement.
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

lebouillie $1.02, l'huile crue $0.99.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine
Nous cotons 78c le gallon par quanti-l

te de 5 gallons et 73c le gallon par ba-|

ril.

Blanc de plomb
Blanc de plomb No 2 6.15
Blanc de plomb No 3 6.00
Blanc de plomb No 4 5.75

Pitch
Nous cotons: ,

Goudron pur .. .'. 100 lbs. 0.55 O.65
Goudron liquide, brl. .. .. 0.00 4.

Peintures prepar6es
Nous cotons: ,

Gallon 1.45 !•

Demi-eallon 1.50 I.g4

Quart, le gallon 1.55 i-7a

En boites de 1 lb 0.10 o.lf

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 2I

pouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 piedl

$3.20; 26 a 40, 50 pieds. $1.80: 100 pied^

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a
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I0O pieds, $4.10; 61 a 70, IOO pieds,

71 1 80, 100 pieds. $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o
$6.90; 26 a 40, $7 .50; 41 a 50. $8.75

60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, ^

Si a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91

$18.00. Escoinpte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escoinpte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
Barils a petrole

Drums de 50 a 100 lbs.

Drums de 25 lbs

Boites de papier, 1 lb.

Boitts de fer-blanc, I lb

Boites papier, i lb. ..

Boites fer-blanc. J lb.

Cables et cordages

Nous cotons:
Be.-t Manilla . . . . base lb.

British Manilla .. base lb.

base lb.

Lathyarn simple . base lb.

Lathyard double . base lb.

Jute base lb.

in base lb.

Corde a chassis . base lb.

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jaune et noir pesant .. ..

Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau..
Goudronne, les 100 lbs. .

.

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a couv., roul., 2 plis.

Papier a couv., roul., 15 plis.

Papier surprise, roul., 15 lbs.

$4-35;

a 25,

; 51 a

12.50;

a 95.

0.00 0.16J
0.00 0.18
0.00 o.i8i
0.00 0.20
0.00 0.21
0.00 0.22
0.00

s

0.23

0.00 0. 10$

0.00 0.08J
0.00 o.oSi
0.00 0. 10

0.00 0. ioi

0.00 0. 10J
0.00 0.23
0.00

ion

0-34

0.00 1.65
0.00 0.28
0.00 0.36
0.00 1.65
0.00 2-75
0.00 0.70
0.00 o.95
0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivrc. 0.00 0.11
Cuivre mince et finds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb o.o2i 0.02I
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vitilles claques o. 00 0.09

JOURNAL Dl LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2042c livraison (20 Jan-
vier ioi_"). Disparu! Histoire d'un enfant
perdu, par Albert Cim. — Les chemins
<le fer Funiculaires aeriens et le trans-
port des voyageurs, par Daniel Bellet.
- - Une Industrie pen connue. La cultu-

re des immortelles, par Pierre de Meriel.— Animaux bizarres. Strigops et Nes-
tors, par P, Vincent. — La vol. du dia-
mant rouge, par Mine Blanche Gerald-
Le Texier.
Abonnements—France: Un an. 26 fr;

Six mois, 14 fr. Union Postalc: Un an.

28 fr; Six mois, 15 fr.

Le numero: 50 centimes
Libraidie Hachette et Cie, 79 boulevard

St-Gcrmain, Paris.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publiees dans

"Lc Prix Courant", n'auront em'a nous
faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que noui
leur adressions tous les renseignements

complementaires qui pourraient leur etre

utiles.

1677. Metal o'art. — Un manufacturier

de metal d'art, de Birmingham, desire cor-

responds avec un agent de l'Est du Cana-

da.

1678. Agent acheteur. — Une brasserie

de I.ondres, demande un a^ent acheteur 4

Toronto.

1670. Tourneurs sur hois. — Une maison

de Manchester, ayant des relations etendues

est disposee a recevoir prix et catalogues

de tourneurs canadiens de divers articles

en bois.

1680. Agents. — Une maison de Man-
chester desire entrcr en relations avec une

societe d'ingenieurs bien etablie et respon-

sable, en vue de lui confier son agence pour

la vente de son alimentateur de coke auto-

matique, sans fumee.

Article de Quincaillerie se Vendant Rapidement,

La fDAMDE HADVIE Pour" Fermeture de "Crates"
y LIVAlUrC IIAK T IE ^ Biere, a Petits Fruits, Etc

Demandez-nous les prix de ces marchandises Puis rtcher-

chez la clientele des acheteurs pour brasseries. Ce commer-

ce sera le votre si vous vous en occupez. Nous avons Particle

qui donne satisfaction. Nous vous fournirons tout le stock

dont vous pourrez avoir besoin, a des prix qui vous procurc-

ront un bon profit. Vous pouvez FAIRE de la CRAMPE
HARVIE pour Crate, VOTRE MEILLEUR ARTICLE
de VENTE.

COWAN &r BRITTON
Fabricants de Clous, Pentures et Couplets.

CANANOQUE, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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The Page Neverdrop Hook
Co. of Canada Limited

a lance sur le marche* une nouvelle patere ou crochet

perfectionne qui comporte en plus des deux branches

ordinaires une troisieme branche recourbee en forme
de crochet, et tous les articles qu'on y suspend :

chapeaux de toutes formes, paletots, etc., ne peuvent

en etre enleves sans intervention.

Cette nouvelle patere breveted dans six pays,

le Canada, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France,

l'Allemagne et la Belgique, a gagnetous les suffrages

et a obtenu le plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivaliser avec le

Crochet "Never Drop"

de Page.
II est eminetnment pratique pour les eglises, les

presbyteres, lescommunautes religieuses, les maisons

privees, les chars, les hotels, les vestiaires des salles

de spectacle, etc., etc. II repond a tous les besoina.

Lorsque, dans un lieu public, vous confiez votre

pardessus ou votre cliapeau a un vestiaire, iln'est pas

rare, qu'on vous le rende tout macule" de boue ou
tache de poussiere Une simple poussee aura malen-

contreusement fait tomber l'objet par terre.

Avec le crochet

"Never Drop" de Page.
cet inconvenient est supprime, vous economisez vos

vetements, car lorsqu'ils sont accroches a cette patere,

ils ne peuvent pas

tomber.
Que tous les marchands proposent a leurs clients

le Crochet "Never Drop" ; il est elegant, solide

pratique ; c'est la veritable patere de surete. En
faire l'essai, c'est 1 adopter.

Le "Never Drop" de Page se fait en cuivre

jaune, en oxyde, en cuivre rouge, en nickele, en bi-on-

ze, en ja'pane et dans huit dimensions difFerentes.

lis fags Nevsrdrop Hook Co.

of Canada Limited.

Manufacture et Bureau Principal : Sh rbrooke, P. Q.No. 8

No. 6
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Province de Quebec

COUR SUPERIEURE

At TIONS

Defendeurs Dcmandeurs
Annonciation

I >anis, I- ug< no
Henrv I arriage & I lame

.
..' Ltd.

Lac des Ecorces
Dorian. Jos. Mathias

I..Hour <N,- Guindon, lere

Lachute Mills

k. \. .. . Blaekblock Bros

Outremont
er. Lis. II. . . I )nii.nla>. Man
-i. ' has. K

Goodfellow . G. C.

Quebec
mu\ 11 Lenard Bros.

Ste-Flavie Station
ird. hiK's'

i msolidatcd ( )ptical Co.

St-Laurent
irent, B

Lewis Bros, Ltd.

Ste-Thecle
• m. I. Alfred

McLaren, 1). K., Ltd.

Sorel
uchemin & l'ils. I .td

Ryan. J. M.

Trois-Rivieres
M.i-- i >vila

Dom. Bridge Co., Ltd.

Valleyfield
lie

McLaughlin Carriage Co., Ltd.

Westmount
ngdon, \rtlmr . Becket, E. H.

n, \\ in. J
inissaires d'ecole de la vil-

le de Westmount

Mon-
tants

306

classc

1
4-'

5000

JOS

175

1 13

126

136

2380

105

500

83

COUR SUPERIEURE

Defendeurs

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Demandeurs tants

Beauport
iRiie. Alex

. . Pelissier & '(

ii)

COUR DE CIRCUIT

JUGEMF.NTS RENDUS
ivfl

Mon-
Uefc.ideurs Demandeurs tants

Boucherville
dies. Alfred .. Dedelles. 20

Calumet
mery
Pepin, V (del et vir. 38

Charlemagne
Bris. M. ,11 ct al. 50

Huntingdon
hton

1 'hen. J & Sons, Ltd. 42
Lachine

•• • Rombach. 1. G
La Tuque . .

.

Jos \- Gcrvais. Alfred
« \llard. Ftienne

Lamothe. T. C. ^

BANQUE DE MONTREAL
I.N 1817)

CONSTITUBH PAR \C I K I UPAHLHMKNT

Capita) tout pise $i.S,413.°oo.oo

Ponds de Reserve 15/100,000.00

Profits non Partagea 1,855,185.36

BIfiGB SOCIAL, montkku.

BUREAU DES DIRECTEURS
Ue Tres Hon l.urd Mr.Uhcoua and Mount Koyal
G.C.M G„ G.C v o

. President Honoraire.

t B. Angus, President

Sir Bdward Clouston, Bnrt. Vice President.

K H. Greenshi) id-, Mr William Miicdouald

James Ko». Hon. Robt. Mackay,
sir Thomas Shaughnesay, K ': v o., Ua>iii Mortice

i.

- k Hoamer, \ Baumgarten, H V.Meredith

11. v. Meredith, Get ant-General.
\.. Macnider, Iusp Chel rt SUnnt des Succursales.

C Sweeny. Surinteudnut dt s Succursales de la

Colonibie Angl liae

W. K. Stavert, Surintendantde* Snccursales des
1'iDvinc s Maritiines.

A. D Braithwait-, Surint. des Sue. de In Prov.
d Ontario.

K.J. Co_-kburn, Surinten lant des Sue de la Prov. de
ouebee

E P Wins'ow, Surintendaut des Succursales du
Nord-Ouest

"
J. Hunter. tnspecteur des Snccursales d'Ontario.

1) R. Clarke. Iusuecteur Succurs-ales des Piovincei
Maritimes tt de Terre-Neuve.

SUCCUKSAI.KS :

149 Succursales an Canada

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Gr. PaUs

Grande-BretaRne, I.ondres,

47 Threadneedle St., K. C. F. Williams Taylor,
C.erant.

Ktats-Unis, New-York— R. Y. Hebden
W.A. BogetJ T Molineux, Agts. 64 Wall St.

Chicago, Spokane.

Mexique, Mexico, D. P.

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTIBLE EI AUDITFOR

103 rue St-FranQois-Xavier
Montreal

Tel. Bell Main 3701.

\rthur W Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Compiables, Auditeurs, Commissairoa pour

toutaa laa Provinces.

R£glement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTREAL.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chart- red Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

ti Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUKBEC
V Hotel des commis-royageurs.

Plan AmeVicain. Taux, A partir de Jj.So.

Maisonneuve
Longpri Ifi

rtune, U

in. \\ 1I1

Montcerf
Beli i

M i> M
Paspebiac

Previ ital, Marie I ,air, I

'

Pointe aux Trembles
G Ne 1

St-Bonaventure
M aclure, Narci

. . Mood} .
M. R Sons Co., Ltd

St-Eustache
I .ainarcl n

Lamache, I.

St-Pierre au.-; Liens
• i.uit hier, Xa\ ier * he> rier, A.

Rosemere
Masse, A

Lami mtagne, Ltee.

Trois-Rivieres
Schiller, Jos
Empire ( ream Separator l

Can. Ltd.
Verdun

( oughlin, T. F
I'i'O ost, O. et al.

48

59

73

RAPPORT DE BREVETS

MM. Marion <Xc Marion, solliciteurs de
brevets, Montreal, Canada, ct Washing-
inn. E.-U., fournissent Fa liste suivante
de brevets canadiens ct americains re-

cemment obtenus par leur entremise.
Toul renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionm'.
Nos Canada
138,007— S. G. Wingquist & If. A. Ois-

son, Gothenburg, Suede. Coussinet a

Miles.

138,136—John & Win Stewart Alfre-
ton, Vng. Producteur de yaz.

138,139—R. W. & L. If. Bateman, Leeds.
Ang. Meoanisme de propulsion et de
renversement.
138,162—M, A. I. dc la Besse, Paris,

France. Voiture a moteur pouvant mar
eher sur roues ou patins.

138,190

—

Alfred E. McCormack, Yiau
ville. Que. Cadre perfeotionne pour por-

ou fenetres.

138,194—Daniel Willy. Bradford", 1

I* Dispositif pour laver les bouteilles.

Etats-Unis

[,014,65s— Albert Lai
(Montcalm), Que. Systeme
t i- in du tabac.

"Le Guide de I'lnventew'
gratis sur demandc.

Si I

tie planta-

sera en-

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 3 fevrier 1912

Empli »j

Charest, Mberl
< !oture, I lonore^ . . .

Hamilton, R. Henry
Houle, Romeo .. .

Morin, Cyrille . Can
R :iin\ ille, Francois . .

Tim urn. Alph. . St-

Tiudel. ( ardin . . . .

Vrtcliet, Claudi

Employeurs

Zenon Lizeault.

Dui'i' Lock
. Mtl. RollingMills

. . . Robins
Oen. Etfectric Coy

Marius ' ourtis.

Lawrence Sugar

.... G. T R, Co
. Cite de Montreal.
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La Construction

Le mois de Janvier n'a pas etc favo-

rable a la construction des immeubles.

En Janvier 191 1, le cout de cette cons-

truction s'elevait a $365,840; en Janvier

191 j, il est tombe a $272,490. II y a

done une diminution de $93,350- Cette

diminution de valeur est due en partie

an nombre des permis accordes pour la

construction; en Janvier 1911, ce nom-

bre tait de 76, en Janvier 1912, il n'e-

tait que de 69.

Ce ralentissement n'a rien de surpre-

nant, il est normal a cette epoque de

l'annee. D'apres les renseignements que

nous avons pu recueillir, le mois de fe-

vrier s'annonce bien et tout indique que

la construction va prendre de l'activite.

SEMAINE TERMINEE LE 3 FEV.

Cette semaine, il a ete donne 15 per-

mis de construction au cout total de

$231,175. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque
construction.

Nombre de Quartier Cout
permis

1 Centre $136,000

4 DeLorimier 5,050

1 Emard 2,000

3

I

N.-Dame

St-Denis

St-Henri

Ste-Anne
Ste-Marie

de Graces.

.

54,000

20,000

1 2,000

T 150

175T

1 1,800

IS $231,175

3eme Avenue, quartier Ste-Marie; re-

par, a 1 logement de 3e classe; cout
prob. $1,800. Proprietaire, A. Desautels,
540 3e Avenue, Rosemont.
Rue de Lanaudiere, quartier St-Denis;
maisons, 6 logements, 3 etages, 3e

classe; cout prob. $5,000. Proprietaire,
Ulric Marcotte, 276 Christophe Colomb.
Rue Gilford, quartier DeLorimier; 1

ecurie, 1 etage, 3e classe; cout prob. $25.
Proprietaire, J. A. Theriault, 300 Gil-

ford.

Rue Gilford, quartier DeLorimier; 1

ecurie, 1 etage, 3e classe; cout prob.
$25. Proprietaire, J. B. Seguin, 1223 Si-

mard.
Rue Rapineau, quartier DeLorimier;

1 maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $4,000. Proprietaire, H.
L. Desaulniers, 1475 Papineau.
Rue Papineau, quartier DeLorimier;

1 ecurie; cout prob. $1,000. Proprietai-
re, H. L. Desaulniers.
Rue St-Remi, quartier St-Henri; 1

liangard, 1 etage, 3e classe; cout prob.
$150. Proprietaire, O. Lavoie, 86 St-Re-
mi.
Rue Notre-Dame, Ouest, quartier Ste-

Anne; repar. a 1 logement et 1 maga-
sin, batisse a 2^ etages, 3e classe; cout
prob. $175. Proprietaire, J. E. Fournier,

9 Notre-Dame Ouest.

5eme Avenue, quartier Emard; 1 mai-
son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,000. Proprietaire, Louis
Dupuis, 1 181 Gait.
Rue Marechale, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 2 logements; cout
prob. $2,000. Proprietaire, J. A. C. St-
Amour, 637 Cote St-Antoine.
Rue St-Jean, quartier Ouest; repar. a

1 entrepot de 2.e classe; cout prob. $20,-
000. Proprietaire, J. W. Molson, 151 St-
Jacques.
Rue Papineau, quartier St-Denis; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $7,000. Proprietaire, J. A.
Lacombe, 1213 Simard.
Grand Boulevard, quartier Notre-

Dame de Graces; 7 maisons, 14 loge-
ments, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$14,000. Proprietaire, C. Lewis, 120 Grd
Boulevard.
Rue Sherbrooke, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 hopital, 2 etages, iere clas-'

se; cout prob. $38,000. Proprietaire, As.
Institute for the Blind, C. E. Deakin, 11

St-Sacrement.
Rues Notre-Dame et St-Sulpice, quar-

tier Centre; 1 maison, bureaux, 10 eta-
ges, iere classe; cout prob. $136,000.
Proprietaire, J. O. Gravel, 71 St-Jacques.

ENTREPRENEURS et CONSTRDCTECRS
Pour vos emprunts d'argent at pour

vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS-XAVIER. Tol. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. Eat 1352.)

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede |
secret.

Satisfaction

garantie. THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SHURLY.DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont

LES FABRICANTS DE BEURRE DEMANDENT

La Baratte "FAVORITE"
parce qu'ils sayent que e'est la meilleure. Jetez un regard sur sa construction -1 e sup-
port leger, mais ngide, en acier-corniere, les tourillons boulonn^s, le couvercle serre etarrange^ commodement, l'actionnement a la main et au pied combines, les coussinets
a cylindres-ces avantages tres ev!dents convainquent de sa superiority qui est entice-ment prouvee par des £preuves reelles de barattage.

Comme resultat naturel, il se vend plus de barattes " FAVORITE" au Canada que
,je barattes de toutes les autres marques combinees.

8 grandeurs, potir baratter de y2 a 30 gallons.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, ONTARIO.
Agence a Montreal; 446-448, rue St-Paul.



LE PRIX COURANT 45

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

[et Vernis s Huiles, Vitres, Materiaux

de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT.

NOS voyageurs sont actuellement en route pour
vous visiter; ils vous offffriront les dernieres

nouveautes de I'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

LEUR collection d'articlesde Printemps est aussi
complete que possible et presente un assort-

ment des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pou-
vez manquer de les trouver avantageux et nous

esperons que vous voudrez bien nous donner la

faveur de vos ordres, que nous remplirons a votre
entiere satisfaction.

L H. HEBERT & CIL, L™,
IMPORTATEURS

297 et 299, rue St-Paul, — MONTREAL.

15N ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Scies Simonds
e t

Lames Simonds
Une maison quelconque peut a-

cbeter de l'acier ou du fer. Toute

raaison pcut essayer, de la maniere

qui lui est propre, de convertir son

acier en un produit manufacture, tel

que Scies ou Lames de Machines a

travailler le Bois.

Elle peut mettre ces marcbandises

ouvertement sur le marche : mais

quelle difference avec les marchandi-

ses faites par le procede Simonds.

Quand vous achetez des Scies ou

des Lames Simonds, vous n'achetez

pas seulement le materiel, vous ache-

tez 1' Experience. Nos manufactures

sont pourvues d'hommes competents,

ces hommes sont surveilles par des

Experts. Ce sont des hommes qui

niettent en pratique des connaissances

acquises au cours d'annees passees

dans la fabrication des Scies Simonds

au Canada, et aux Etats-Unis. Nous

produisons notre Acier dans notre

propre Acierie.

II n'y a pas de limite aux dimen-

sions des Scies Circulaires que nous

faisons, sauf la limite determinee par

1' usage.

Nous pouvons fournir des Scies

a Ruban dans toutes les largeurs et

longueurs regulieres, des Lames de

toutes descriptions, ainsi que des La-

mes et des Scies a Encoches. Les

Scies Simonds donnent satisfaction.

Dans votre atelier a planer ou

dans votre manufacture, beaucoup de

marchandises comme cedes que nous

fabriquons doivent etre dun usage

constant. Employez les articles Si-

monds et vous serez assure des meil-

leurs resultats. Questionnez-nous sur

le soin convenable a prendre de tout

ce qui est daus notre ligne. Entrez

en relation avec nous, les manufactu-

rers, ce sera surement avantageux
pour vous a la longue. Cela vous

sera surement profitable.

Manufacture a Montreal.

Simonds Canada Saw Co.,
Montreal, Que. Limited

Vancouver, C. A, St. John, N. B.

EN ECRIVANT AUK ANNONCE*JRS. CITEZ "LE PRIX COURANT"



Renseignements

Commerciaux

Assemblee des creanciers

Bulwcr—A. \\ . Wheeler le 7 courant,
mag. gen.

McKiiniK- I. A. Hornier, bijouticr, le [6

courant.
Montreal—Calkins Tile \ Mosaic Co.,

I td., le S courant.
Evans, (i. H. & Son. inns de peignes,

le 8 courant.
Metropolitan Show Print, le ~ courant.
Star Clothiers, vetements, etc.. Le H
courant.

St-Malo— Tlios. Paquette, le _ fevriei,

mat;, ijen.

Cassations d'affaires

Hull - Hildeye (iroulx, viandes,
11 ll/e.u Couillard, ferronneries

Cessions

.111 I leant il— \uthier, Ernest
mag. gen.

Murray Ha\ J. I'. I'loutier. inag. gen.

et hotel.
1 I II. Y.\ ails X Son. mt'rs de

peignes.

Lrnest (irattoii, plombier.
I \l loncas & t'ie.. marc, de none.

Lachapelle, plomluer.
Lazanis a Chartrand & Ttii-

n, lioulangcr et epicier.

it-Denis, ineubles.

I rudeau \- I'rerc. chaussures.
Ainu- I. B. D'Aigle, grain.

Malo—Thos. Paquette a \ r
. Lamarrc,

bag. gen.

LE PRIX COURANT

Curateurs
Montreal N St-Amoui a Jos. Jacob &

mti a< teurs.
Midland & Desrosiers a Royal Anns
Laundry Co.

Quebec- Lefaivre & Lefaivre a Arthur
Bourassa, 1 ontracteur.

Stt Ingele de Rimouski—J. P. E. Ga-
gnon a Michel Gagnon, mag. gen.

Deces
Longueuil—J. A. Riendeau, hotel.

St-Romuald- Md< Vve Pierre ivobit.nl

le, mag. de bonbons.

Dissolutions de societes

1.
1 \ is— Paquet & Ferland, ciment, char-

bon, etc.

Montreal—John Burns & Co., plombiers.
Champagne & Sicotte.
1 "te & Depocas, ferronneries,
Dambrosio & Frere, plombiers, J.

Dambrosio continue.
1 lay's Motor Works.
Dominion Printing 1

Heller & Aizanman, Laines en gros,
Imperial Plating < 0.

Leveille & Marion, bois, etc.

London Restaurant.
VV, Marshall & Son. SUCC. C. U. K.
Carpenter & C. \. Blakely, gram.
provisions, etc.

National Spinning
Mominingue Pulp W 1 Supply 1

Rockwood Farm.
Stockwell Motoi
F. Willoughby & ( o.. chandeliers. I).

McConnell continue.
Quebec— Montcalm Carpet Cleaning

(Enreg.) Wm. Batterson sontinue.
Vezina & Filion, (Enreg.) Nap. Vezi-

na continue, foin.

Smith Mines—Tilton & Raymond, marc.

47

de bois, succ. Raymond & Merrill.

En difficultes

Hull B, Patry & Co., chaussun
Monti eal 1 amille Archambault, I

et joints, etc.

Mde Louise Durand, hotel.
I aton Lithographing
John Edgar & ( o., tourrui 1 s.

Si lite I. \. Dessureauit, hotel.

En liquidation

Choutimi— Les Bucherons du Saguenay,
bois de pulpe.

Fonds a vendre

Montreal— Coney Island Park Co., le 6
mars.

1 uicbee— Mde Arthur Dion, salon de
mi ules.

Fonds vendus

Montreal^—A. J. Boyer, chaussures.
Omer Charland, boulanger.
Emile Daoust, ferronneries.
Melle I . Delorme, mdses de man
Gilber & Si in, mdses <le nouv.
W. Granger iV Cie, ferronneri
\. I. Hart. Ltd, mag. de fruits, le 10

courant.
Eugene Perrault, plombier.
I. A. Heroux & ( ie., mdses de nouv.
Paul St-Pierre, epicier.

Rawdon- VVittes Dry Goods House.

Incendics

Wnqui D, X. Dube, mag. gen, ass.

I arnham \rthur GiroUX, bois et chai-

b. in

Wlelard Robert, epicier, ass

Montreal—Dominion Cocoa Nut But-

ters, Ltd., ass.

La Fabrique de Cigares 1 'ura\ ana, as.

F. X. Paquette, epicier, ass.

Nous avons besoin
de votre aide.

Nous desirons que vous vendiez notre verm's.

La haute qualite de nos marcbandises est cause que
leur vente a beaucoup augmented Si vous tenez
untie ligne, vous recueillez une partie du profit

HUVile rapporte : mais si vous ne la tenez pas,

ii'His iiimerions vous y interesser. II ne se fabrique

DM de meilleur vernis que le VERNIS DOUGALL.
ivre plus de surface par gallon que tout autre

9 qui existc ; il revient done a meilleur mar-
II conserve un poli des plus beaux longtemps
'|Ui' In plupart (Irs autres vernis sunt uses.

la raison pour lamielle nous l'apnelons

Les Grandes Corpo-

rations emploient les

Peintures et Vernis

" Minerva."

Le Vernis qui Dure le plus Longtemps.

The Dougall Varnish Company, Limited.

J. S. N. Dougall, President.

15 rue des Manufacturiers, Montreal, Canada

Atiociee avec Murphy Varni»h Co- J t* Etats-Unii.

L'Amiraute' Britannique, les plus

grandes eompagnies de chemins de fer et

de navigatior
renomm^s em]

C'est la preuvc
qui assure une augmentation de profits et la renommdedu Mar-

chand qui vend les articles

>n du mon (le - et les pei" lres decorateurs les plus

mnloient ronstamment les Produits "Minerva."

preuve reelle de la qualite " Minerva "-la qualite

Minerva.

Les Peintures et Vernis

"MINERVA"
sont faits des matiCres les plus pures et les plus appropndes que

Ton pui.sse obtenir, par les melhodes scientifiquefl les plus mo
derr.es. ..

Dans toutes les conditions et sous tons les chmats. Us ont

re'siste aux cpreuves. I.es Peintures et Vernis " Minerva sont

toujours mis sur le marche en Hemes Mesures Imperiales et ont

a leur appni une experience de 76 ans dans les peintures.

Y a til dans votre ville un marchand vendant les produits

" Minerva "? Kcrivez aujourd'hui pour connaltre la proposition

" Minerva " et la I.iste des Prix faitfl aux marehands.

Tou« Im Produiti " Minerva " iont vendut en c.niitxe.

de pleine meiure imperiale.

PINCHIN, JOHMSON & Co., (Canada)
LIMITED.

377-387, Avenue Calaw, - .TORONTO, Ont.

Maison fondle en Anjjleterre en i8u.
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LA VENTE riERVEILLEUSE DU
Scotch Whisky "Perfection" de McCallum est

due grandement a un

AFFICHAQE JU.DICIEUX

Cette affiche

n'est qu'une

de celles que

nous avons

dessineesavec

succes pour ,

ce whisky.

Nous vous

ferons vendre

vos produits

dans toutie

Canada.

Nous attei=

pons toute la

population, de

Halifax a

Vancouver.

The Canadian Poster Co., Montreal.
TELEPHONE, MAIN 2233.

Dessin, Fabrication et Arrangement d'affiches produisant des ventes.
Afffiches creant des affaires et reduisant les frais de vente.

Ecrivez ou telephonez pour informations.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



RENSE1GNEMENTS COMMER-
CIAUX (Suite)

Royal Anns Laundry Co., ;i^.

its Shoes, I - 1 *
1 , inn s,

Shearer, Brown & Wills, Ltd., mfrs
do portes et chassis, ass.

\\ in. Mr,un, mfrs de chemises, ass.

I I Waters & Sun. impriraeurs, ass.

\\ . A. \\ ood, mfr, bi ass.

Liquidateur

Montreal—J. 11. Davy ,i Peerless Gas
Light Co. of Montreal, Ltd.

Nouveaux etablissements

Montreal—Anhieord Co., mfrs de ru-

is a einpaqueter.
Ainol Chemical Laboratory.
II Bald & Co., vues animees.
Blue Bonnets General Store.
Brisebois & Amyot, meubliera.
British America Packing & Preserv-
ing Co.

Arthur Charbonneau, tailleur.

M. Chouinard, ferblantier.

lonial Bag Co.
I )eery 8 Co., produits.

1 Hairy Supply • 0., Ltd.
ibarats Realty Co., Ltd.

Dunnings, Ltd.
Dominion Oxygen Welding & Cut-
ting Co.
gle Oil Co.
nl Trunk Land Corporation.

Hamilton Jobbing House, mdses de
nou\ eautes.

Hatem & David, merceries pour da-
me- et messieurs.

Hawthorne Davey & Co., Ltd.
is Kouri, fruits, etc.

II J Hurley, agents manufacturers,
edit National, agents d'imm.

Ilier & Belanger, platriers.

LE PRIX COURANT
ii.ml Lipson, epicier.

London Restaurant,
Ideal i lothing HOUS
J. \ W. 1. 1 .ii ney, th ros.

Jos. P. Marion, bois.

Mde Malcolm McDonald, fruits, etc.

J. Morin, boucher,
Montreal Button Co.
N. Mntur & i o, marc, de nou>

.

\ < ). Morin & ( ie, marc, de nouv. pii

ros.

National Film Co. of Canada, Ltd.

Jan nrell, balance publique.
.1. E. < >. Pelletier, marchand.
A. Pigeon, epicier.

Progress Mattresj Mfr. Co.
Progress Spring Bed Mfg. Co.
Robineau & Rougeau, champignons.
Rochefort & D*Amour, contracteurs.
Royal Automobile Co.
Royal Coat Supply Co., buanderie.

E. St-< >nge & ' ie, charbon, etc.

Security Land Co.
Mile Anna Toupin, salon <le modes.
York Theatre. \ lies animi

Ouebec—Soulard & Leblond, costumes
[lour dames.

Provincial Credit Agency, collecteurs.
imbert —John-ton, Smith & Son,

dairy.

Verdun— Chas. Mongrain & Cie, librai-

res.

INVENTIONS NOUVELLES

Nos lectern- trouveront phi- has une
li-t e de bi nadiens r nt ob-
t in us par I'entremise de MM. Marion &
Man'. de brevets, Mont-
real. Canada, Washington, E.U.

Tout renseignement a ce sujet sera

49
fourni >^r,iii- en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentio i

Nos
i.57

. ' Isnabruck, Allc.
Mini

[37,810. Brnesl K. A. Baumuann,
(Jhlback, Alle Turbini

[37,837. MM R. W. & 1. 11 Bateman.
\ is.

137,840. I [( 1 man \ 1 1 - < 1 1 . :
, Widnes,

Ang. Man nl de la

pulpe pour fail e le papiei liable
materiel.

[37,841. Alfred Vrsenault, l abano,
Temiscouata, Que 1 rochet pour billots.

[37,885. -Joseph \\
. Lucas, Aroostook

Jonction, N.-B, Poignee pour lanterne.
138,043.—Joseph ( ). Nadeau, < ochrane,

Ont. Dispositif pour lacer les chaussures.
Demandez une copie gratis du "Guide

de I'lnventeur".

Ventes par les Sherifs

Du 12 au 17 fevrier 1912
District de St-Frangois

—Demoiselles Anna et Celanin
ri ncy, filles majeures, contre Dame \1<

rilda Gagne.
1 mton de Compton—Un terrain con

tenant le lot cadastral No 13-A. dan- b-

septieme rang du dit canton et toute la

du lot cadastral No 143 du villa-

ge de Compton, et aussi un petit mor-
triangulaire du lot cadastral 1 ;.• du

village de Compton,
construites.

Pour etre vendus en bloc a la p

dc l'eglise de la paroisse de St-Thi
de Compton, le 13 fevrier 1912, a 2 heu-

p.m.

Record Foundry & Mach. Co.

Fonderies a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

Poeles pour cuis-

son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

Ligne la meilleure

et la plus

exclusive de

Fournaises a

Air Chaud.

VOYEZ NOTRE FOURNAISE CALORIFIQUE.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vous en recueil-

lez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L.,

Granitine et Peintures M L. II faut de bonnes pein-

tures a un marchand pour se faire une clientele locale.

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couieurs, est opaque, hautement
fini, r6siste a 1' usage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour lamaison. a l'interienr ou
a l'exterieur. II procure des ventes de renouvelle-

ment.
Granitine est tin vernis transparent pour planchers,

qui conserve son haut fini et son apparence, tnalgre

la boue. le savon et les marques de talons. Le rneil-

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan-

tage.

Les peintures M. L., sont dun emploi facile, par-

faites comme pouvoir de couverture et durables.

Sp^cialement preparees pour un emploi satisfaisant

vos clients Une bonne ligne a vendre.

Bons profits stir Its trois lignes ci-dessus.

Kcrivez nous pour obtenir les prix faits au

commerce.

Imperial Varnish O Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.

EN KCRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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etes=vous

un peu incredule mm
au sujet de la valeur et des qualites de vente des Thes Verts "Salada" non colores.

Qui, il se peut que vous le soyez, daulres I'ont ete aussi et aujourd'hu ils sont

vraiment et absolument convertis.

Vous pouvez nous en croire, ce sont des thes magnifiques dans la tasse, delicieux

comme arome et d'une force naturelle qui fait affront aux Thes du Japon.

Une caisse d'essai vous convaincra mieux qu'une page d'an-

nonce. Devons-nous vous enenvoyer une en vous garantissant

sa vente ?

Ecrivez immediatement a: "Salada, ' Montreal ou Toronto

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BES01N?
II ne se passe gu&re de semaine sans que plusieurs abonn^s ne nous demandent oil ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous I'avons maintes fois r6p€t6, " Le Prix Courant '' est entierement a la disposition
de ses abounds pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agr6able que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de r£-

pondre gratuitement a toute demande de ce genre.

No« abonn^s qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou
pon ci-dessous, le remplir et nous Penvoyer.

LE PRIX COURANT, SO, Rue St-Denis
MONTREAL,

le prix couRAivT, Service des Abonnes
80, HUE ST-DENIS,

MONTHEAL

DATE 912

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

NOM- ADRESSE
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Epiceries et Provisions,
VINAIGKE

NOUS colons, prix nets,

tollman, cruches paillecs, 4
gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique triple, ceruchcs
paillecs, 4 gal. imp., cru-

che 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.13
88 grains le gall. 0.00 0.16

177 grains (.proof), le gall. 0.00 0.20
THES

La demande est bonne e( assez bien
Mil', surtout pour Ics tiles a bon

marche.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Nous cotons:

net. nioulu lb. o. 15 o. 18

Anit
"

0.10 o. 12

Canary Seed "
0.05 0.06

caiiuellc. inoulue .. " 0.20 0.24
Caiinclle en mattes .. .. " O. 18 O.22

de ifiiolle moitlus
" 0.00 0.21

Clous de girofle entiers.
" 0.20 0.23

i

"
0.06 0.08

lie de taitre " 0.00 0.23
Bteiubre moiihi .. .. " 0.20 0.30
einbie en racme .. " 0.17 0.20
e dc lin non moi.il.

" 0.00 0.07
iin inoulue . .

" o 07 0.08
dc chancre .. .. " 0.04J O.05J

Macis moulu "
0.75 1.00

Mixed spices moulues.. " 0.1S 0.22
ide

"
0.35 0.50

VJuscade nioiilue " 0.00 0.50
Piments (clous ronds) .. " 0.10 0.15

e hlanc mini . .
" 0.22$ 0.25

hlnnr moulu. .. " O.23 O.27
re noir rond .. .. " 0.16 0.1S

Pern 1 c noir moulu . . . .
" o. 16

1 unit Je Cayenne pur. " 0.21
Whole pickle spice .. .. " 0.16
Sel tin. quart, 3 lbs 2.95
;>cl tin, quart, 5 lbs 0.00
sel fin, quart, 7 lbs 2.80
Sel fin quart, to lbs 0.00
>cl fill, quart. 20 lbs 0.00
Sel fin, i sac. 56 lbs 0.00
Sel fin, sac, 2 cwts o'oo
>cl tin. ci' quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00
line 0.00
Dairy O.OO
Cht 0.00

0.20
0.25
0.20

305
a.?S
2.85
2.75
2.75
0.40
»-50

1.80
2.05
2.15
2-45
0.65

RIZ

is sel, sac 0.60

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot; .. sac 0.00 3.65
Urge monde (pot) . baril 0.00 7.50
( irge monde 1 pot ) moins

d'un sac lb. 0.00 0.04J
Urge perle (pearl) .. sac 0.00 4.75
Orge pcrle (pearl) .. . lb. 0.00 0.05}

LEGUMES SECS
Bonne demande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. 0.08J 0.09
[•eves blanches, Can. .. lb. 0.044 0.04J
I'cves jauncs .. minot 2.00 2 10

Icis (haricots), sac

tie -'jo lbs lb. 0.00 o 10

I.entilles, par sac .. .. lb. 0.08 0.10
Pois verts Nj 1 ... la lb. 0.04 0.05
Pois fendus, le sac .. .. 0.00 3.60
Ble-d'lnde a soupe. casse.

le sac 0.00 2.60

[Yes b< mne demand) I

( aroltna s< mi plus ilt

In re, 1 cu\ du riz Patna jont 1 n .1

C par livre.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite* .. .. ID. 0.04
Kiz < Carolina 0.08 0.10
Riz mwulu 0.04 O.06
Kiz souffle (puffed) cse de

36 paquets dc 2 pintes . 0.00 3.60
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent fob.

Montreal:
Qualite B, sac de 100 lbs. 3.65 3.75
Qualite CC, sac de 100 lbs. 3.55 3.65
Sparkle 4.70 4.80
India Bright (sac too lbs.) 3.75 3.85
Lustre 385 3.95
Polished Patna 3.85 3.95
Pearl Patna 4. to 4.20
Mandarin Patna 4.35 4.45
Imperial Glace Patna .. .. 4.60 4.70
Crystal Japan 5.05 5.15
Snow Japan 5.15 5.25
Ice Drips Japan 5.30 5.40
Korean Glace 4-55 4 6;

FRUITS SECS
\^mv bonne demande. Les prix <le-

amandes Valence son! plus elev£s de tc

par livre. Les peanut- uon roties s (1 nt

in baisse de |c par livre, et les peanuts
grillees, en baisse <le iV a 2c par livre.

Vnut cnton«-
Dattes et Figues:

I Jades en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06

POSTUM
Donne un Bon Profit

!

La demande augment^ constamment, parce que l'experience

prouve que ce produit delivre des maux causes par le cafe.

Une publicite forte, continue, siucere, apprend depuis des ancees
au public que Postum donne la sante et le confort.

Les epiciers qui fournissent a la demande connaissent le profit

Bftr, constant—generalement meilleur que celui fait sur le the et le

cafe.

"II y a une raison" a la demande pour POSTUM.
—et la vente de chaque paquet est garantie !

Canadian Postum Cereal Company, Limited, Windsor, Ont., Can.
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Dattes en pqts. de i lb... o.07i 0.08
iigues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ni
5 couronnes lb. o.ni 0.12$
couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.uj 0.12J
10 onces bte 0.08 0.08J
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.08 0.08J
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08I 0.09J

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral .. .... .. bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Kxcelsior .. .. bte O.OO 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.12$
Cartons 1 lb.-.. ...... 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs. .. 0.073 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs o.oSi 0.08J

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. .: .. .. o.oSi 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. 1 lb., rhoix. (manquent)
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines 0.11 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.15J 0.16*
Noix Marbot 0.13 0.14
Noix de Bordeaux ecalees. 0.30 0.32
Noix du Bresil o.2ii 0.22^
Noix de coco rapees en

seaux, par 15 ou 20 lbs. 0.20J 0.21
Vnix dp coco rapees en

LE PRIX COURANT
boites de 5 lbs 0.00 0.21

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies, moyen-
nes 0.19 0.20

Noix i
Jecan polies Jumbo. 0.18 0.19

Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone o.i6i 0.17J
Peanuts non roties, Sun ..0.00 0.08J
Peanuts non roties, Bon
Ton .. 0.00 o.ooj

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. 0.08J 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 0.07^
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11

Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.16
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.13
Pi uneaux 60/70 0.00 o.i2i
Pruneaux 70/80 0.00 O.lli
Pruneaux 80/90 0.00 0.11
Pruneaux 90/100 0.00 0.10J
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 o.o8i
Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines o.o<?i 0.11
1'eclies, boites 25 lbs 0.00 0.12^
Poir.es, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.13J 0.14^

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons: Par doz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

Asner^ps CPointes). 2 lbs. 2.95 3.00

Aspergcs entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'lnde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'lnde en eps .. 3 lbs. 0.00 1. 75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Chainpgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal.' 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. o.97i 1.00

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13$ 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoinei de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte o.n o.ni
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.12J
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 0.18

Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.90
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40

Truffes, i boite 5 00 5.40

Conserves de fruits

Assez bonne demande.
Nous colons: Par doz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

JOSEPH RODCERS & SONS, UJ!I§2

Sheffield, Aug.

Evitez les notations de notre ^^EOTMDE^-

COXJTELLERIE,

Wanted &&

JAMES HUTTON& CO., Montrial.

en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada :

b"^J^^WM*^*M*^^^^^^^^^^>

NOVA SGOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPEC1AL1TE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a. Sydney Mines,

N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. B.

IFPACIFIQUE
GANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, b9 00 a.m.
BOSTON, LOWELL, ag.oo a.m., a8.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, a8.45 a.m., aio 00 p.m. et

aio.45 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, b8.35 a.m., C8.55 a in , b4.oo p.m., 17.50

p.m.. 89.50 p.m., aio. 30 p.m.
SHERBROOKE et LENNOXOILLE, b8.25 a.m..

b4.3o p.m., 37.25 p.m.
HALIFAX et MONCTON, d7-25 p.m.
ST-JOHN, N. B., 37.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, aio.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBEC, b9 00 a.m., ai.30 p.m., an. 30 p.m.
TROIS-RIVIERES, bg.oo a.m., eg. 10 a.m., ai.30

p.m., bs.so p.m., an. 30 p m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, 09.00

a.m.. C9. 10 a.m., ai.30 p m.
JOLIETTE, b8 20 a.m., b9.00a.rn., b5.o0p.rn.

SAINT-GABRIEL, b9 00 a.m., bs.oo p m.
OTTAWA, b8 30 a.m , bs^o p.m.
SAINTE-AGATHE, 38.45 a.m., (1) 1.45 p.m., b4.oo

p.m., in 15 p m.
NOMININGUE, r8.45 a.m., b4.oo p.m.

(a^ Quotidien. (b) Quotidien, excepte dimanche. (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-

dredi. (1) Satnedi seulement. (d) Quotidien, ex-

cepte" samedi. (i) Dimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS :

218 rue Saint-Jacques. JslVks
ST-PIERRE et McCILL



Abneots de Lahlornie,
.'j lbs. o.

.-\uaiias coupes en do,
Ii lb.

Ananas importe, .. ->i lbs. o.

Ananas entiers (cmp.
Can.) 3 lbs. o.

Ananas tranches (cmp.
Can.) _• lbs. o.

Ananas rapes (cmp. Can*.)

2 lbs. o.

Bluets Standard .. .. doz. o.

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. I.

Frais ;s, sirop epais . 2 lbs. o.

cs (confitures) 1

.

Kramboises, sirop epais,

2 lbs. 2.

Gadelles rouges, sirop
lis 2 lbs. 1

.

Gadelles noires, sirop
epais 2 lbs. 1

.

Groseilles, sirop epais, 2 lbs. o.

Marinades can. 1 gal . gal. o.

Mures, sirop epais . 2 lbs. o.

Olives, 1 gal gal. 1

.

Peches jaunes .. ..2 lbs. o.

Peches j lbs. o.

Poires (Bartlett) .. 2 lbs. o.

es 3 lbs 0.

Pommes 3 lbs. o.

nes Standard .. gal. o.

ies Damson, sirop epais
2 lbs. 1.

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. o.

Prunes de Californie. 2} lbs. o.

es Greengage, sirop
lis 2 lbs. o.

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. o.

Rhubarbe gall. o.
Fruits sous verre. flacons de 1

ees doz. o.

Peches doz. o.

00 3 .
-'5

(, manque)
00 2.90

00 2.30

00 1-75

00 1-77*
00 1.25

55 i-55i
00 2.40

35 2.20

00 2.02}

97 i 0.00

90 0.00
00 2.00
00 0.80
00 1 .00

274 1.79
00 1 .90
00 2.90
00 1 .80

00 2.40
00 1. 10
00 3 05

10 LIS

87J O.90
00 275

00 1.30
00 1.50
00 3-90
chopine:

00 ?.oo
00 2.85

LB PRIX CO UKANT

Censes rouges .. .. doz. 0.00 1.95
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerise* noires doz. 0.00 2.40

iboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. o.OO 2.40

Conserves de poissons
une deuiande, surtout pour les

sardines.
.Noun colons:

Anchois a 1'huile (suivant
tormat; doz. 1.60 4.50

Caviar 4 lb. doz. 3.00 3.10
Caviar i lb. doz. O.00 0.10
Caviar 4 lb. doz. 11.50 11.75
Clams 1 lb. doz. 1.20 1.35
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte

1 lb , .

.

0.00 1 .60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1 .75
ij lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp.

"
1.40 1.65

Harengs aux Tom., imp "
1.35 1.40

Harengs kippered, imp. "
1.45 1.70

Harengs imp., bte ioo, bte 1.70 1. 75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 1.40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . A brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

"
5.25 5.35

Homards, bte plate, 4 lb.
"

2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb.

" (manquent)
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
1 1 uitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.

Huitres 1 lb. 0.00 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.2,
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Morue etuvee, c«e, 100 lbs, 0.00 740
Morue No 2 lb. 0.00 0.04
Morue No 1 lb. (manque;
Muiue giosse en quart lb. 0.0O 0.001

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17

Sardines tan ad 4 bte 0.37
Sardines can. .. i btes, cse 3.25
Sardines franchises, i btts,

bte 0.15
Sardines franchises, i btes.

bte

Sardines Norvege (i

0.18
0.38
3-50

0.31

0.500.22
bte)
cse 7.50 11.00

Sardines Norvege (4 bte)
cse 17.00 18.00

Sardines Royan a 1'huile, 4

bte 0.40 0.42

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50

Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.474

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.524

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-

te, 1 lb doz. (manque)
Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, I lb.

doz. 0.90

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00

Truite de mer .. too lbs. 0.00
Truite de mer. 4 qrt 0.0c

boite haute. A lb. .. doz. 1.524

Poissons frais geles

Bonne demandc.
Morue moyenne, appretee,

lb. 0.053 o.oo*

Morue grosse appretee lb. (manque)

Haddoc lb. 0.044 0.05

1 .00

7.00
7 25
6.50
1.55

Let plu» beaux et lea plus rapides paquebots de la

route canadienne.

ROYAL EDWARD "ROYAL GEORGE

'

Detenant tou* let record*.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours

—

Le MERCREDI. Serviteurs par-

lant le Francais. Excellente cuisine. Confort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-

bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Oue.t.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

GRAND TRUNK IV&'S
Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,

Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En iy2 H E U R^E S rp> r

" rinternationarLimiter
ff Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
quitte MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours. }

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

MONTREAL, TORONTO et L'OUEST

9 a.m., 945 a.m., 7.30 p.m., 10. 30 p.m. Wagons-buffet, salon

et bibliothSque sur les trains de jour ; wagons-lits Pullman
£clair£s a l'£lectricite\ avec lampes pour lire au lit, sur les

trains de nuit.

GARNAVAL DU MARDI CRAS

Quebec, du 16 au 20 fevrier.

Voyage aller el retour.de MONTREAL $4.90
Depart du jeudi 15 fevrii r an niardi 20 fe\rier inclusive-

meiit. I. unite de retour, 22 fc\ rier.

f*~ Bureau des billets en ville,

130 rue St-Jacques. Tel. Main 6905

n- outgare Bonaventure.
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Dore lb. 0.08 0.085
Poisson blanc lb. 0.09 0.09*
Maquereau lb. 0.10 o.ioi

Brochet lb. 0.05 0.05J
lirochet apprete lb. (.manque)
Carpe lb. (manque)
Truite des lacs lb. 0.09A o.ioi

Truite saumonnee .. ..lb. 0.08 o.o8i
Saumon rouge lb. o.oyi 0.09^

Fletan lb. o.oSJ 0.09
FKOMAGES IMPORTES

Les prix du Limbourg sont plus ele-

ves de 5c par livre.

On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou dc 80

lbs., 2/*c a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Koquetort se vend de
-35c a 36c la livre et le Limbourg de 24c

a 25c la livre.

uu cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
lidam • lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Le prix du sel d'Epsom est plus eleve

de ic par livre.

Nuns cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oif
Alun.jf&mls de 112 lbs lb. 0.02
Arcaifcon. lb 0.03I 0.04J
Blandtde ceruse, brls de 336 lbs.

100 nSs 0.65
Rois dJI campeche .. .. lb. 0.02J 0.03
Borax &$; cristaux, brls de 336

lbs. .. ' lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 o.o8i

Camphre, la livre 0.00 0.80
carbonate u'ammomaque, bis. 112

ibs 4 lbs. 0.10
Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
uelatine rouge en feuilles .. lb. 0.00
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Oelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. ..lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (.manque)
Cessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
flatre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. 0.03J 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03! 0.04J
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

lb. o.oi£ 0.02A

O . 00 2 . 00Soda a pate, 1 12 lbs. ..

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Sonde caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soufre en batons, bis 336
Ibs lb. o.Ol? 0.03

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls o.osi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

P.. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07I
12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. o.o8£ 0.092
B Stearinie, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.142
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37J
Cierges non approuves lb. 0.00 0.15

PLATS EN BOIS
Nous cotons;

Ovales de i lb., crate .. .. 0.00 o.

Ovales de 1 lb., crate .. .. 0.00 o.

Ovales de 2 lbs., crate .. .. 0.00 o.

Ovales de 3 lbs., crate.. .. 0.00 0.

Ovales de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.

Carres de i lb., crate.. .. 0.00 o.

Carres de 1 lb., crate.. .. 0.00 o.

Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00 0.

Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00 o.

Carres de 5 lbs., orate.. .. 0.00 o,

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10

Cuvette No 1, la doz 8.

Cuvette No 2, la doz 7,

Cuvette No 3, la doz 6
EPINGLES A LINGE

Ep ingles ordinaires:
Boites de 5 grosses . . . . la bte a
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses . . . . la bte o

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La

25

25
37i

37*
40
27!
27*

35
45
50

50
50
00
00

cordes 0.00
cordes 0.00

3 cordes 0.00
2 cordes 0.00
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00
A long manches 0.00
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5

A long manche 3. 00 3

D'enfant, 2 cordes 0.00 1

D'enfant, 1 corde 0.00 1

Manches de faubert (mop), doz. 1

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gi 4-8o
Telephone, bte de 10 gr 4-7°
Tiger, bte de 10 gr 4.30 a 4.45
Headlight, bte de 1 gr 4.65

60

.90

doz.

• 75
.00

• 50
• 25
. 10

50

• 50
•50

• 35
.00

.20

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaire*,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gSter.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,
MONTREAL

Tel. Main, 4904-4905-7248

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Bermudes Vtt£ *>"«'*> S10.
Le vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, io 518 tonnes, parlira

de New-York a 11 a.m tous les mercredis. Chambres de luxe avec bai-

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurs electriques. T61egraphie
sans fil.

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New-York, les

17 fevrier, 2, 16 et 30 mars a 2 hrs p. ra., pour St-Thomas, Ste-Croix, St-

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie, laBarbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H. Henry, 286 rue
St-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue
Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St-^aurent, ou a J. G.
Brock & Co., 2ii rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co.. Quebec.

,VWWVWVWWW^/WVW>A^^WW»»^^WWW<WW^*<WWXWWWW«VSWV»

.



K.mg Edward, btc dc J gr 3.70
e, btc dc i gi ^.15

Silent, btc do 1 gr J.. 50
Silent, bte dc 500 .. 5.35
Rising Mar, btc dc I gr O.15

1'uur quantite de 3 caisses assorties

ou non, tret paye pour tons lei points

dc la province de ijuebcc.

ne s applique qu'a la province
de Quebec seuleincnt.

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

;ons:
.

• 4 bruis lb. O.23J 1

lc j brills lb. 0.20i 0.2li
Huge, en roul., lb. 0.00 0.21

. 30 pds . doz. 0.00 1.85
Imge, 40 pds . doz. 0.00 1. 15
nge 50 pds . doz. 0.00 I.40

a lingo, do pds . doz. 0.00 1.75
1 a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31

sal, 7/16 et plus.. 0.00 0.09
• Sisal, i 0.00 0.094

Cable Sisal. 5/16 0.00 0.10
Cable Sisal, i 0.00 0.10

al, 3/16 0.00 o.ioi
Lignetil No 8 0.00 0.58

ul No 10 0.00 0.05
1 nl No 12 0.00 0.68
eul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, en rouleau est cote

a 3c la livre.

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

s cotons:
les No 2 . . lb. 0.19

Meches No 1 lb. 0.14
Meches No o lb. 0.11
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 doz. 0.65
3ruleurs No o doz. 0.65
Bruleurs, dessus verre (A), doz. 1.65

LE PRIX COURANT

Cheminees (first), No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (IS), do^. 1.00
Cheminees Ifrrst), No 1. .. doz. 0.44
Cheniinecs (. 1 1 r i> t ^ , No o. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.02
Cheminees (climax), No 1 doz. 0.40

SAVON DE CAST1LLE
Le savon de Marseille en seau sc vend

$4. -'5 la caisse et dc ye a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marble.
GRA1SSE A ROUES

On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse dc 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50
HUILE D'OLIVE

Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Cliopincs 0.00 1.30
4 chopines 0.00 0.65
Les luiiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon 4 gal 1.25 1.30

Estagnon 1 gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteillcs 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60
Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 900
4 litres 6.00 6.25

i litres 350 3-6°
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00
Pts 4-374 4-SO
4 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35

55

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 0.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.J5 cj.05
Bouteilles dc 4 cbopine .. 11.50 1 . 10
Bouteilles de t chopine .. 17.50 1

Bouteilles de 1 pinte 28. 00
Estagnon de 40 lbs 0.00 o.u
Quart, lb 0.00 o.io4
Moins dun quart, gal. .. 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees d<- 16 onces, $3.75

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
4 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.90 1.10
Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " ir).20

Jaune No 1 " '6.72

Jaune No 2 .
• 14.40

2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25

Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.204
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.154

BANQUE D'HOCHELAGA
Avis est par les presentes donne qu'un dividende de

deux et un quart pour cent (2' 4
'',

), egal au taux de neuf

pour cent 9 -

)
par an sur le Capital paye de cette Insti-

tution, a ete declare pour le trimestre finissant le 29

fevrier prochain, et sera payable, au Bureau-Chef de cette

Banque et a ses Succursales, le et apres le Premier

mars prochain aux actionnaires inscrits au registre le

15 fevrier prochain.

Par ordre du Conseil de Direction

M. J. A. PRENDERCAST,
Cerant-Ceneral.

*****s*^*»^S'N'v^/>^*s^^^^^^*^^s/N^»s^y^^^^^*w>^^^^^^^^^*^v^v^www

LA BANQUE NAT10NALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Tra-Notre service de billets circulaires pour les voyageurs
vellers Cheques " a donne- satisfaction 4 tous nos clients ; nous
invitons le public & se pr^valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDRBAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr£s propice aux voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-
ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Lnii
et au Canada, aux plus has taux.

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREH RN 1855

MONTREAL.bureau Principal,
CA.PITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

$4,000,000
4,600,000

JAMES ELLIOT. Cerant-Ceneral
*• D. DURNrORD.Inspecteur an Chal e< Surlntendanl das Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE OE QUEBEC :

Maisonneuve

—

Market md Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St- Paul
Boulevard -H-i.aurent
S.imt-Henri—
Pierreville
Q'lebec

Sorel
Saint-C£saire
Sainte-Flavie Station
Saint-Oars, Due.
Sainte-The><se de

B'.ainville

Victoriaville
Waterloo

Arthahaska
Bedford
Chico 'ti'iii

Drumraondvllle
Praservillc et Riviere
dn i.oup station

Knnwlton
Lachine Lock*
Montreal -Rue St Jacques Richmond
Rue Sainte-Catheriue Roberval

83 Succursalas dans tout le Canada.
Agences I I.ondres. Paris, Berlin et dans toutes les principales villes dumonde Fnnssion de I.ettres de Crfrdit pour le commerce et lettre*

circulaires pour voyageurs.

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Siege Central : 7 4 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital nutorite $2,000,000.00
Reserve et surplus 512,463.19

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decenibre 1910

Conseil d'Admlnlstratlon : President : M. H LAPORTH.de Laporle
Martin & Cic Admiiiistrateur Credit Foncier Pranco Canadkn
Vice- President : M, \V. P. CARSI.KY, de la maison en gros D
Sons & Co. , Honorable L,. BBAUBIBN, Ex-ministre de TAgTlculture
M . O. M. BOSWORTH, Vice-l're-ident "Canadian Pacific RailwayCo."
M AI.PMONSK KAC1NK. de la maison A Racine & Cie. marcha'nds en
gros. Montreal; M I. J. O. BEAUCHBMIN, proprii taire de la Librairie
Beauchemin Uee.: TANCRBDR PIFNVFNf, Directeur-gerant

; J W. I

FORGFT, In«i>ecteur
; J A. TURCOT Assistant-Inspecteur AL1 \

BOYHR, Secretaire.

Censeurs: President: Honorable Sir ALF.X. LACOSTE. Kx-Juge
in chef de la Cour d'Apre 1

; Doclenr K. PEKS1I.I.1 1- R I.ACHAPF 1.1.1-:,

A 'ministrntriir dn Credit Foncier Finnco-Canadien
; If, CHEVAXIER]

Directeur-Gcrant, Credit Forcier Fianc.i-Canadien

44 Succursales dans les Provincesde Quebec Ontario Nouveau Brunswick
Correspondents a I'Etranger : l-'t its-l'nU : New-York. Boston.

BufTilo. Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET < II U; It ON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Prds St-Jacques, St-Henri

Correspondanee sollicitte.

Telephone Bell : Whstmount 609.
Marchands : 1324.

Assurances

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de R6glure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Montb^al.

Jardine Universal Ratchet

Glamp Drill

(Prase Roctiei oiUveueile de Jardine)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferreVs et les ouvriers en

constructions m£talliques en ont
besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESfELER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

1211a, rue St-Denis
T61£phone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borrom£e, Montreal

Ontario Silver Co., limited
NIAGARA FALLS, Canada.

MANUFACTTJRIERS DE

Cuilleres, Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.
Demandez notre Catalogue et nos Cotationa.

Ball Main SI 41 -51 42 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier

LE MOMENT PSYCHOLOGIQUE

MONTREAL.

Par T. J. Parkes

!

La meilleure maniere de conclure un
contrat est de faire signer la demande
d'assurance, de faire examiner le client

et de lui delivrer sa police. Y a-t-il un
moment psychologique a saisir? Je ne
crois pas qu'un homme qui est dans l'as-

surance depuis plus de trois mois ne sa-

che qu'il en existe un, aussi je ne veux
pas perdre de temps a le prouver. Un
de mes agents me telephona un jour
pour me demander d'aller a une distance
de soixante milles pour conclure un con-
trat dans un cas particulier; le client

en perspective etait un homme de ca-

ractere difficile et l'agent ne savait com-
ment s'y prendre avec lui. Je rendis vi-

site au banquier, au medecin et a un des
principaux marchands de l'endroit pour
me renseigner davantage. Apres diner,

l'agent me presenta, puis me laissa seul
avec le client. Je parlai d'assurance sur
la vie, de notre compagnie, de notre po-
lice; je montrai cette police et fis valoir

ses avantages. Je produisis aussi notre
rapport annuel et notre etat financier.

J'avais a la main une demande d'assu-
rance; je posai des questions a mon
client qui me donna les renseignements
demandes et je commencai a remplir le

blanc de demande en commencant par
le bas, mais sans remplir le haut. Peu
a peu, le blanc se trouva rempli, il n'y

manquait que la signature. Je regardai
mon client; il avait un air soupconneux.
"Je ne signerai pas cela", dit-il. "Je ne
vous ai pas demande de signer", repon-
dis-je", et je ne vous le demanderai pas,

je vais vous laisser cette demande d'as-

surance ainsi que le rapport de la com-
pagnie. Dans quelques minutes, je dois

prendre le train pour rentrer chez moi.
Vous n'avez pas confiance en moi, vous
croyez que je cherche a vous mettre de-
dans. Vous n'avez pas plus confiance en
ma compagnie."

Le moment psychologique etait arrive.

Je renfermai mes documents et dis que
je reviendrais dans trois jours. "En at-

tendant", continuaijje", je vous donne
comme references les noms suivants",
et je nommai deux banquiers et le mai-
re de la ville. "Vous pourrez ainsi sa-

voir qui pe suis et quelle compagnie je

represente. Reflechissez a ma proposi-
tion et parlez-en a votre femme". Pen-
dant que je me retirais, il se jeta pres-
que a mon cou et, cinq minutes plus
tard, j'avais sa signature. Le moment
psychologique fut celui ou je decouvris
son air de suspicion et ou je le desap-
pointai.

Voici un autre cas: J'avais, dans une

Adresse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET. C. R.
L. O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN.

Te.. Bell. Main {7|||

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barristers. Avoues et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : — Liquidation da Faillltes,
Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commlssaire

No 30 rue St-Jacques, MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

KHAKIS. BAKER S WALKER
avocats

230 rue St-Jacques, - - Montreal

GARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAY 1 HOWARD
LIMITEB

six rue Notre-Dame Ouest
MONTHBAL

Imnteubles, Assurance,
Placement de Fonda

Theatre Natitial Frangais
Coin Beaudry at Ska-Catherine Est

Le seul Theatre Fran^ais a Montreal.

SEMAINE1DU 1 2 PEVRIER 1*12.

L' EVANTAIL
Com£die par Robert d« Plara et Caillavei.

L. R. M#NT»RIAN»
Architecte et Mesureur,

23* Raa St-Andre Meatreal.
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TENEZVOUS LES

Briques a Feu

JGLENBOIG

l,a superiortte inconteatee des Rriques a

r>eu "Glenboig" et "Gartcosh" fait qu'ellci

•out le* i>
llls faciles a venure. Klles out su-

bi I'epreuvr dune chalcur extreme sans se

fcndiller. dr ••h.mgeiiieiits rapides de tempe-
rature sans se dilator ni se coutrncter.

In atookohaz laa prlnoloaux marohanda.

Alexander Gibb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <& CO

Affile par lesourriers les plus habiles, tous
experts dans leur partic. l.a matiere.la main
d'aeuvre et le fini aeces Rasoirssontparfaits;
ehaque K.isoir est gaiantidurer la vie d'un
homiue Hernandez notre Brochure Gratuite

:ne Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

. Quelques Indications pour les homines qui
se rasent eux-mtmes.)

M <.ILL CUTLEBY Co.. Ebod
Boit. Poitale, 580, Montreal

y-incaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

IV. J A. SURVEYOR,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Laurent,
MONTREAL.

Telephone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOniSH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YIRK

»t Courtiers G^neraux d'Assurance.

*rjent i preter sur Biaat Fonciers, aux
Uux courants les plua bas. Demande

directe sollicitee.

BUREAU :

IDIFICE LAKE OF THE WOODS,
19, Rue St-Sacremant, Montreal.

ASSUR \M K (Suite)

entrevue prececjente, rempli iin blanc de

demande d'assurance. J'allai voir mon
client a nctit lieures du matin, avaiu qu'il

cut ouvert son courrier. J'entrai dana

son bureau et lui mis cette demande
.-.ous lea yeux. L'ayant regardi, je pen-

saia <iuc tout allait bien. Jc lui dis: "J'ai

apportl ccttc demande tOUte prep. in e

pour que vous la signiez; voib n'avez

qu'it inscrirc votrc nom ici, et je ferai

venir le medeem vera mi<li pour qu'il

vous examine".

Si j'6taia entre en discussion, ma cau-

se aurait etc surement perdue.

A quels aignea I'agent peut-il aavoir

que lc moment psychologique est arri-

ve? Je n'en sais rien. L'agcnt doit pos-

scder un sixieme sens, et jc nc crois pas

que ce sixieme sens ne se soit develop-

pe chez tout homme qui a pratique l'art

de la vente. Jc nc sais pas comment ap-

peler ce sens, telepathie ou autre chose;

mais sa veritable essence est votre at-

titude mentale vis-a-vis du client en

perspective. Je crois que la personna-

lite de I'agent est de la plus grande im-

portance dans la production du moment
psychologique. du moment oil les senti-

ments du client sont le plus favorables.

et dans la connaissance de cet etat d'es-

prit, quand il existe. Si vous ne cultivez

pas ce sixieme sens, les occasions se-

ront rares ou vous saisirez le moment
psychologique de faire signer une de-

mande d'assurance.

.V^VWWWWV/^WUW^AA/WVW^w^^A^^AA^^

AUX AGENTS

Un des princes du commerce a dit de
la publicity qu'elle n'agit pas par secous-

ses, mais que son action est continue.

On peut en dire autant de tout travail

bien fait, particulierement de celui de

l'homme qui place de l'assurance sur la

vie de ses semblables. Des efforts spas-

modiques suivis de relaches n'ont que

trop de tendance a perdre leur efficacite.

Faites des efforts suivis, frappez le fer

pendant qu'il est chaud, faites quelque

chose tous les jours et n'oubliez pas les

occasions d'affaires qui s'offrent a vous,

le coir. II peut evidemment y avoir des

jours ou vous semblez n'avoir rien ac-

compli de tangible; mais cependant

vous avez quand meme fait quelque cho-

se, et e'est pourquoi vous devez vous te-

nir a l'affaire entreprise. La poursuite

constante des affaires devient une ha-

bitude, dont la force est cumulative; les

ornieres que Ton rencontre en chemin

ne sont que des incidents dans le mou-
vement general en avant. Plus 1'effort

fait dure longtemps, plus il a d'efficaci-

te.

L'agent d'assurance a un metier quel-

Assl ICI / VOIS
DANS

Cfl $HUU£6JIRDe
Bca Taux sont aussi avantagaux
que ceux de u'itnporte quell*
rum pap ie.

Ses polloae sont plus liberals*
que cellea de 11 impoite quelle
compazine.
Sea garantlea sont auperlau-
rea a la generalile de celles des
autre* com pagnie*
l.a aageaae et I'axparlanoa de
sa dlraotion sont uue maran-
tic de succes pour les anuees
futures.
Par-dessua tout, elle est une
compapic Canadlenna-
Francalao et ses capitaux res-

tent iians la Province de
Quebec pour lc benefice daa
notrea.

Siege. Social t 7 Placa d'Armaa

TKBAL

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-

solu avec les Vis d' Arret, ks Vis a Grosse
Tete, les Ecrous Demi Finis et tons les

produits des Machines a Vis, insistez pour
avoir ceux de la marque 'MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre les mains de Bacon, Bro*., Montreal.

Maison Fondee en 1870

AUdUSTE COU1LLARD
Importateur dh

Ferronnerle et Qoincalllerle, Vtrrca A
Vltres, 1'tintures, Etc.

Speciality : Poelesde toutes sortes

Aloa. XHZ a *3U roe loM'anl
Vontcs ia et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs et
fait btneficier ses clients de cette economic. At-
tention toute speciale aux commaudes par la
malle. Messieurs les marchands de la campagtie
aerotit toujours servis au plus bas prix du
marche.

Les Prevoyants du Canada

Aaaurance Fenda da Pension

CAPITAL AUTORISE 5500,000

Achetez daa Paria daa Prevoyants :

Parce que e'est un placement sans

pareil •

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente
;

Parce que e'est la seule compagnie
4 "Fonds Social" faiaant une sp^ciali-

16 du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chef,

133, rua St-Pierre,
QUEBEC.
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ASSURANCE— (Suite)

que pen independant. Son temps hw ap-

partient en grande partie; il pent en

user du en abuser. Son succes ou son in-

succes depend de la maniere donl il em-
ploie son temps. 11 doit toujours etre

anime d'ardeur pour faire un bon emploi

de son temps, pour se maintenir aux af-

faires. Quels meilleurs stimulants un

homme peut-il desirer que ceux qui lui

stun donnes par l'assurance-vie, eette

grande institution qui protege le foyer,

la famille et les affaires, et que la re-

compense genereuse qu'elle offre a ceux
qui la servent fidelement et sincere-

meiit! L'inspiration donnee par l'assu-

rance est si grande que l'agent peW con-

siderer comme chose secondaire la ques-

tion <le ses commissions quand il a le

desir sincere de donner a l'assure la po-

lice qui convient le mieux a ses besoins

et aux circonstances dans lesquelles il

se trouve. Cela peut sembler une regie

ideale pour les affaires quotidiennes;

mais n'oubliez pas que l'assurance-vie,

bien qu'il faille y travailler avec ardeur|

tous les jours, n'est pas une marchandi-
se qui s'echange chaque jour. L'assuran-

ce-vie est une chose qui garde les inte-

rets, qui maintient la stabilite et rehaus^

se le progres de la famille, de l'Etat et

de la nation. La regie de conduite ideale

est celle qui produit le plus a la Ion-)

gue, car l'assure satisfait constitue votre

meilleure reclame, tandis que celui dontj

la police ne repond pas a ses besoins

est la pire des reclames. II vaut beau-j

coup mieux donner le meilleur servict

que recevoir la plus forte commission,

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se presented l'homme inexperimente' entrant dans l'Assurance-Vie,

e'est He trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait quand vous travaillez pour

une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine inepuisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne .

Table Alphabetique des Annonces
•* > < •»

American Can Co 17

Assurance Mont-Royal 59

Ayltner Cond. Milk 16

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 43

Banque d'Hochelaga 55

Banque Nationale 55

Banque Molsou . 55

Banque Provinciale 55

Bdlanger, L 56

Binette, Jos 56

Boker & Co 57

Bovril Ltd 6

Bowser, S. F. & Co 15

Brodie & Harvie 18

Canada Life Assurance Co 30-59

Canadian Northern Ry 53

Canadian Poster 48

Canadian Postum Cereal
Co , Ltd.. 51

Canadian Pacific Ry 52

Canadian Salt Co 13

Chartrand & Turgeon 56

Chauvin, Baker & Walker. 56

Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles..

.

n
Cie. des Moulins da Nord 11

Clark, \Vm 14

Comptoir Mobilier Fr. Can. 14

Confederation Life
Association 31

Connors, Bros 20

Cottam Bart 14

Couillard Auguste 57

Cofmn & Britton 41

Desmarteau Alex
Dewar's Whisky
Dotn. Canners Co. , Ltd....

Dom. Cartridge

Dom Register Co., Ltd... .

Dougall Varnish Co

Edwardsburg Starch Co
Ltd

Esinhart & Evans
Exposition de Ferronnerie.

Federal Life Assurance Co.

Fels & Co
Findlay & Howard, Ltd. . .

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co

Forget Rodolphe
Fortier Joseph

Furuya & Nishimura

Gagnon, P.-A
Garand, Terroux & Cie...

Genin, Trudeau & Cie

Gibb. Alex
,

Gillett Co., Ltd. (E. W.)..

Gonthier, Geo
Grand Trunk Railway
Grenier, J. A
Gunn, Langlois & Cie

Hebert L H. & Cie

Hutton & Co. (James)....

Imperial Varnish Co
International Varnish Co.

Jardine & Co.. A. B
fonas & Co., Henri

56 Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

9 Lake of the Woods M. Co.

.

18

3 Laing Packing & Prov. Co. 13

39 Lamarre & Cie, W 56

10 La PreVoyance 59

47 La Sauvegarde 57

Lea & Perrin 1

4
Leslie & Co., A. C 36

cj Liverpool & London Globe 59

2q
Lloyd Ltd , Edward) 5

London, G. & Accident Co. 59
59 Luby 18

35

Marion & Marion 14

,q Martin-Senour 38

ca Mathewson's Sons 15

5g
Mathieu (Cie J. L.) 17

Iq Maxwell & Sons (David) .,. 44
Metropolitan Life Ins. Co.. 59

43 Montbriand, L. R 56
56 Montreal Canada 59
'II Montreal Dairy 8

57 Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

18

20 Morrow Screw, Ltd., The
43 J°hn 57

53 Mott, John P.. & Co 18

44 Mutuelle du Commerce.... 59

17 McArthur & Co., Ltd 36

McLaren & Co. (D.K. ) . . .

.

54
45 Munn & Co 14
52

49 New Victoria Hotel 43
38 Nova Scotia Steel Co 52

56

2 Ontario Silver Co 56

Page Never Drop Hook Co.
Ltd 4

Pinchin, Johnson & Co 4
PreVoyants du Canada [Les] 5;

Quebec Steamship 54

Record Foundry 49

Kivet, Glass & Sullivan.... 56

Rolland & Fils, J. B 1!

Rowat& Co 11

Salada Tea
Saplio Mfg. Co., Ltd
Shurley & Dietrich
Simonds Canada Saw Co.
Ltd

Snap & Co
Stonewall Jackson Cigars.

.

Sun Life of Canada
Surveyer, L. J. A
St. Charles Cond Milk Co.
St Lawrence Flour Mills

Co
St. Lawrence Sugar Co. . .

.

5<

1:

Tanglefoot

Tarbox Bros .

.

Theatre National

Tippet & Co., A. P...

Truro Cond Milk Co.

43
1

5 l

5

Uncle Sam Dressing Co.... I

Union Life Ass. Co 5

Union Mutual Life Ins. Co. 5

Upton &Co. (TheT.) 1

Western Ass. Co 5
White Swan Spices &

Cereals, Ltd
Wilks & Burnett 4
William Cie, Limited 6-
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IRCORPOREC EN 1861

ACTIF, au-delada - 13,213,438.18

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Gbo. A. Cox, President.

W. R. BaocK, Vice-Preaident.

W. B. Mbikxb, Gerant-Gen*ral.

C. C. Foster, Secretaire.

ccnraale de Moatrlal

:

6 1 RUE ST-PIERRE.

Robt. BicCKROiKB, Gfrant.

CAPITAL, 9200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale
Accidents, Bris de Glacea,
Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fidllite,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef : 160, rue St-Jacques,
BOSTRBAL

J. C. OAONE, Qerant-Ueneral

Tel. Bell, Main 5M7 AGENT3 DEMANDKS

• oJ(S

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Iudependante (Incendle)

Bureaux 1 74 rut notrt-Damt Oucst
Coin StPrancoih-Xavier, HCJNTKKAL

Rodolprb Porobt, President.

J. K. Clbmbnt, Jr., Ge>ant-G*n*ral.

Ca Gompaanlt d'Assuraicc

nUTUELLE DU connERCE
Contra I'lncendle

Aetll azoadant S42S.000.00

DEPOT AC GOUVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi dea

AaaurancesdeQu*bec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau-Chef; IS1 rue Ulrouard St-Hyaclotke

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

$352,785,890.36
Police! en vigueur au 31 de-

cembre ion $12,007,138.00
Bo 1911. la compagnie a t-

mi* au Canada dea poli-
>ur $405.079,3 1 8.00

BUe a depose entre lea
main* du Gouvernement
Canadien exclusivemeut

pour lei Canadiena, plus

de $9,000,000.00

II y a plus de 4M.MI Canadiena assures
dans la METROPOLITAN.

f Liverpool]
I LONDON i

*\ AND /'

Globe
l INSURANCE COMPANY

Snccarsale au Canada, Bureau Chef a Montreal

DIRECTEURS :

Sir E. S. Clouston, Hart., President. Geo. K.
Drummond, Ecr.F W. Thompson, F.cr., Sir Alexan-
dre L>coste, M. Chevalier, Ecr., William Molson
Macpherson, Ecr.

J. Gardner Thompson, Gfrant.
J. \V. Binnic, AssistantGerant.

Fidelity-Phenii Insurance Co.,

OF NEW-YOBK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-S ST. JOHN STBBBT

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43,900,885.98

Assurances en vigueur $164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitules

" Prospere et Progressive."

kJ

c-gACHli MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondle en 1859
Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.91

$213,759.19

8urplus pour les assured $344, 126.76

BDRBArj-CHBF:
No. 5» rue St-Jacqnes, MONTREAL.

Union mutual CiTe Insurance eonip*nv\
dePort,a,ld

Maine

FRBD. K. RICHARDS, President

Valeur aeceptte de Garanties Canadiennes, dttenues par le Goover-
netnent Federal pour la protection des Porteursde Polices, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec Dividendes Annuels sar paiement de
la prime annuelle de deuxieme anne>.

Ouverture exceptionnelle pour Agents dans la ProTince de Quebec
et l'F.st d'Ontario. S'adresser A

WAJLTRR I. JOHKPII. fci^rant.

151 rue St-Jacques, - MONTREAL.

• t

La COMPAGNIE D'ASStJRANeB

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif .... $ 4,866,443.08
Assurances en force en 1910 - . 22,309,929.42
Paye" aux Porteurs de Polices en 1910 - 339,897.07

Contrats d' Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, Presided et Directettr-Gerant.

C. L. SWBEHEY, Gerant, District de Montreal.

LONDON GUARANTEE & ACCIDENT CO., LIMITED.

Succurtale pour la

Province de Quebec :
189 Rue St°Jacques, Montreal.

W. MAYNE McCOMBE, Agent General.

Assurances contre les Accidents, la Maladie et le Vol. Responsibility
des patrons Garantie de la ronne Execution des contrats.

Garantie de la lidelite des employes. Assurances des
Automobiles et des Attelages.

IOII
a ct£ une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,
L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET.

ont tous ttt les Plus Forts, depuis 65 ans que la Compagnie existe.

Les Agents qni dtsirent prendre part au succes de la Compagnie,
devraient ecrire a.

Canada Life Assurance Co.
Bureau Principal, TORONTO.

EN ECPJVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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MANUFACTURE AU CANADA.

"SINCERE"
SAVON-A-POLIR

est le meilleur qui soit pour l'entre-

tien des vitres, des chassis, des mi-

roirs; il convient egalement pour

nettoyer et donner le brillant le plus

parfait a tous les metaux : cuivre,

nickel, etc., sans en rayer la surface.

Le Savon a polir "Sincere"
decrasse, detache, rend les surfaces absolument nettes et

leur donne un eclat incomparable.

Nos voyageurs passeront bientot chez tous les epiciers.

Que ceux-ci leur reservent bon accueil et leur pretent quel-

ques minutes d'attention, ils n'auront pas perdu leur

temps.

Lorsqu'ils auront experiments les

qualites du Savon a polir "Sincere",

ils seront convaincus de sa superio-

te et ne voudront plus en proposer

d'autres a leur clientele. MANUFACTURE AU CANADA.

WILLIAM COMPAGNIE Limitee, Montreal, Canada.

Tel. Bell, Est 4253

724726 NOTRE-DAME EST
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II est un point a noter, en faveur des

Essences Culinaires de Jonas,
que peu de manufacturiers d'essences pourraient invoquer.

Ce point, le voici :

II y a 42 ANS que nous manufacturons et que nous avons mis sur le marche les

Essences Culinaires de Jonas,
Et depuis 42 ans, nous en manufacturons et vendons chaque annee davantage.

L'augmentation constante de la demande prouve que, depuis 42 ans, nous avons

donne satisfaction aux consommateurs.

Cela prouve egalement que, si vous vendez les

Essences Culinaires de Jonas,
vous donnez satisfaction a vos clients, lorsqu'ils vous demandent les Essences

Culinaires les plus Pures, les plus Fortes, les plus Riches en Arome.

Si vous voulez augmenter vos ventes d' Essences Culinaires, vendez les

Essences Culinaires de Jonas.
Elles ont subi victorieusement lepreuve du temps. Bon nombre d'autres marques

d'Essences Culinaires ont ete mises sur le marche depuis 42 ans, et elles ont disparu,

alors que les

Essences Culinaires de Jonas
sont plus en demande et plus en vogue que jamais.

Henri Jonas & Cie.,

FABRICANTS.

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 RUE ST -PAUL, - - MONTREAL.
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Savez-vous qu'un grand nombre de vos clientes sont

L'E

par le prix eleve des pommes de terre, et que Ies Feves

Cuites au Four sont devenues leur succedane populaire ?

Les feves cuites au four, comme celles de la MARQUE
SIMCOE, contiennent par boite autant d'elements nutri-

tifs qu'une livre de bifteck. Malgre que les prix des

feves aient avance comme ceux des autres produits ali-

mentaires, ceux des Feves Cuites au Four, de la Marque
"Simcoe', restent toujours les memes. Rappelez a vos

clientes que nous sommes le§ inventeurs de la boite 3's,

Grandeur pour Famille— La Boite qui Contient le Plus de

Feves au Prix le Plus Bas.

Demandez notre nouvelle "Pancarte* Simcoe.

DOMINION CANNERS LIMITED,
Hamilton, Canada.

-EM RPRIVAMT A. IV AMMnMrK,,^ r , r L- v -, P ».„ v ^^„o.mt..
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Meilleur Que U Miel

et plus agreable au gout sur des biscuits

chauds ou des crepes au sarrasin, voila ce

qu'est le Sirop de la Marque Crown, le meil-

leur et le plus pur au monde pour tous les

usages.

Le Sirop de

Marque
ptfAIffiSBlIKd

- f^j&Si-

Ble d'Inde

CROWN,
est celui qui convient pour les petits pains

chauds pour le dejeuner et pour l'usage ge-

neral de la table — sain et delicieux, il con-

vient a tous les estomacs.

# Fdmrdsburg Starch 6-V^ LIMITED r

MONTREAL-CARDIMAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER
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PRII <OIKA\TS
Dans la liste qui suit, sont comprises uuiquenieut les m.injurs spcciahs de maichandi'-es dont Its maisODB, ind

noirs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que cea maisona manufacturent elles-mtmea Lea pria indiquea
1'aprcs les dexniers renseigneinents fouraia par lea agents, reprlsentanta ou manufactnriera enz-tnteiea.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains
dc ii lb. ct i lb. . .0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et 5
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.33

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noues ensemble 3.00
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Les prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de 6 lbs.

Red XXX pqts de 3 lbs.

Crescent pqts de 6 lbs.

Crescent pqts de 3 lbs.

Superb pqts de 6 lbs.

Superb pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 6 lbs.

Griddle-Cake .. .. ptjts de 6 lbs.

310
1.60

2.9c

1.50
2.70
1 .40
1 .60

310
3.10

Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

LA CIE. C.-H. CATELLI, LIMITEE
Montreal (Canada)

Pates Alimentaires marque Hirondelle.
Vermicelle, Macaroni, Spaghetti,

Coquilles, Petites Pates assor-
ies, Graines de melon, Ani-
maux, Etoiles, Alphabets. Al-
phabets Middle, caisses de 25
paquets de 1 lb 0.06*
caisses de 25 lbs., en vrac .. .. 0.06

Nouillettes aux oeufs, caisses de
50 aquets J lb 0.07

Nouillettes aux oeufs, caisses de
10 lbs., en vrac 0.06*

Lasagnes, caisses de 10 lbs., en
vrac o.o6i

Pates "Marguerite" tous les gen-
res precedents, en paquets seu-
lemcnt 0.06

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. J lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
slo 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No to. h lb. ^o lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c

JDWIGHT'S

/BA KING SODA^

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $300.

CIE CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurcntia cse 12 pintes

Lait Laurcntia esc 20 chop..

Lait Laurcntia cse 24 dem. ..

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. ..

Compressed Corned Beef.. ..

Lunch 11am is

Lunch Ham 2s

Ready Lunch Beef., is $.00
Geneva Sausage. . .. is 2.50
English Brown.. .. is 1.90

Boneless Pigs Feet, is 1.90

Sliced Smoked Beef is 1.50

Roast Beef is 2.00
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis. . .. is

Dito !•

Boeuf Bouilli is

Boeuf Bouilli 2s

1.20
1.20
1. 00

La doz.

2.00
2.00

3 35
2.25
300
3.00

4 25
3-15

3 IS

2.50

3-35

13

2S

Boeuf Bouilli 6s

I.SQ
a. 60
2.00

3-35
1300

Le commer^ant qui fait de la reclame dans une

revue commerciale opere un bon placement d'argent.

La somme qu'il y engage ne peut manquer de lui

rentrer, centuplee -

"DISPARIS ET COMPLETEMENT OIBLIES".

Vous pourriez vous imagine! que la ru£nagdre n'oubliera jamais ees horribles odeurs de
graisse qui se respondent dans la cuisine et dans lea appa tetnents a l'hcure des repas.

Cepeudant le grand plaisir que lui procure maintenant l'emploi • 1 11

Sac a Cuisson Ermaline
lui fait completement oublier scs amicus ennuis.

Ne pouvez-vous pas tenir cette ligut- ? Nous vous en mme echantillons un
assortiment de Sacs avec des instructions sur la manure de s'en scrvir. l'aites-les

essaver par votre femnie, puis donnez une command) ur.

Changement Apprecie. Votre nom, s'il vous plait.

EDWARD LLOYD Limited.
MONTREAL.

Edifice de la Banque des Cantons de I'Est*

SEULS MANUFACTURIERS.

Telephone, MAIN 4829.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Pains de Levure "White Swan"

L'assurance d'une qualite sur laquelle on peut compter

et d'une satisfaction entiere fait que cette nouvelle ligne

est digne de Tattention des epiciers a Tespnt entreprenant.

Nous avons regu une avalanche de commandes a tel point

que le succes de cet article est assure—succes enorme et

rapide—et ceux qui ont fait preuve de tant de bonne

volonte a notre egard peuvent etre assures qu'ils auront la valeur, la qua-

lite et le service les meilleurs qu'il soit possible de fournir.

VOTRE EPICIER EN GROS PEUT VOUS APPROVISIONNER, SINON ECRIVEZ A

White Swan Spices & Cereals, Limited, Toronto.
SEULS DISTRIBUTEURS.

CLARK'S

:#^&/&%&.

montbeal'" >
1. 00
2.0O

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hautes

sauce tomates 3s 1.25

'OffONGl'

2e>

Pork and Beans, Plain .. .. is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 38 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue ijs 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2}s 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Mwti La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts

Dito qts

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1.5c

Plum-Pudding
Anglais . . . 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is
Boeuf fume en tranches "in-

glass" ^3
Boeuf fume en tranches "in-

glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

1. So

2.10

3-35

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2i*
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par
carton $0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz 0.45

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'s

Lait condense
La cse

.Marque Eagle, 4 doz.,

-SSgU^ chaque $5.7!

rKTtft)/ Marque Gold Seal, 4
doz., chaque 4.90

"T
5"

I*-*"*
Marque Challenge, 4

^S^^&^ doz" chaque 4Al

^c= Lait evooore
Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 3.90

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque 4.70

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3.65

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.
Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03
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Occasions pour le Careme
Nous vous offrons l'avantage de vous procurer, pour le Careme, des marchandises de lere qualite,
qui vous permettront de faire un meilleur benefice que d habitude. Ces marchandises ont etc

achetees en temps opportun. Profitez-en immediatement.

1000 Caisses de Saumon rose, qualite extra, a $1.00 la doz.

800 Caisses de Sardines Canadiennes a un prix permettant de les detailler a 5c, avec un bon benefice.

y aura certainement uneLes prix du beurre, des oeufs et du homage etant tres eleves,

forle demande pour les fruits sees.

EINT STOCK;
1000 Caisses de Pommes evaporees, qualite superieure, achetees dans le bon moment a

le, plus bas que le prix ac.tuel.

1 Char de Prunes de Californie.

1 Char de Prunes d Oregon.

Grosseur de 30/40 a 1 00/ 1 20 a la livre. Boite de 25 lbs.

15.000 Caisses de Legumes en conserve (Canned Goods) Tomates, Ble d'Inde, Pois, Feves, etc.

2.000 Caisses de Fruits en conserve, des meilleures marques canadiennes, Fraises, Framboises, Poires,

Peches, etc.

500 Caisses de Confitures Canadiennes, Aylmer et Simcoe, assortiment complet.

AINSI QUE
Confitures et Marmelades importers, des marques Cross & Blackwell, Machonochie, Dueers,

Millar, Kellers.

300 Boites de Macaroni importe, de Blanc & Fils.

Notre stock de the est au complet ; il comprend les meilleures marques.

Nous recommandons les marques VICTORIA et PRINCESSE LOUISE.

Ecrivez pour avoir des echantillons.

LAPORTE, MARTIN & CIE Limitee.

568 Rue St-Paul, - - - Montreal.

Telephone, Main 3766.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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[ Commandes, Est 1618

TELEPHONES:
|

Bureau, " 1361

[ Particulier,

Les CICARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents),

sont ceux de la Marine la plus populaire sur le Marche.

Le profit sur chaque cigate est faible pour le Marchand, .nais les

fortes ventes font plus que donner une compensation.

Les Amateurs du Stonewall reviennent

toujours au magasin.

J quarts (350 Hvfes b. 0.03

* quarts (175 Hvres) .. .. .. lb. 0.03*

Seaux de 3*4 lbs. )e seau 1.75

Seaux de 25 lbs. .. .. ... le seau 1.25

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75

Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.65

Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse,2.e>5

Canistres 5 lbs, 1 doz. a la caisse 3.00

Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 2.90

Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 2.85

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 400
Canistres 10 lbs., I doz. a la caisse 3-95

Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3. 00

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. o.oot

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. o.o6i

No 1 Blanc, barils o.o6i

Canada Laundry (cse de 40 lbs) 0.05*

Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.07!

Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.07!

Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.06I

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de I lb 0.07!

Benson's Satine, cartons de 1 lb. o.o7i

Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel par caisse de

40 lbs •• •• 3-00

Benson's Enamel par caisse de

20 lbs 1 -SO

Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par

caisse 3°o
Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., 1c en plus par livre).

W. T.. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07!

Canada Pure Corn Starch

—m

E. W.CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

I VIS.— 1. Les prix cotes danseette liste

ont pur nja chantW • aux points de
listriuu.ion de grus daii^ O.ita io *t

^ueuec, txceple la i Q das listed specia-

ls de prix plus e eves auot eo »igueur,

:C ilssoiit fuj. ts a varier s..u> uris.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
i>c . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

C doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'a'.un.

La doz.

6 doz. de 5c. . . $0.50

4 doz. de 4 oz. . . 0.75

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.80

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2J lbs. . . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz.
J

&
1 doz. de 12 oz. \ la Cse
1 doz. de 16 oz. \ $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la

mm
lAKlNC

Soda "Magic"
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb .

5 caisses

No. 2 caisse 120 pqts de V2 lb . .

5 caisses ....
No 3 caisse

^M»/£» I 3 pqt3 de 1 lb. .

et60 pqts.de Jib.

5 caisses ....
No. 5 caisse

100 pqts. de 10

5 caisses ....
Creme de Tartre

"Gillett"

J lb. pq'.s. (4 doz. d

la caisse) . . .

J lb. pqts. (4 do.i.d;

la caisse) .

4 doz. pqte., J lb /
assor

2 doz. pqts., i lb \ tis.

J lb. canistres rondes, avec coir

cles fermant a vis (4 doz. dan

caisse)

1 lb. canistres rondes. avec cou

cles fermant a vis (3 doz. dan

caisse)

5 lb. canistres carries (¥2 doZ

la caisse)

10 lb., boites en bois . . • •

25 lb. seaux en bois . . . .

100 lb. barils '

360 lb. barils ......
0.281

0.21

.
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Un marchand soucieux de

plaire a sa clientele doit

toujours avoir en mains ce

que son client lui demande.

Comme il y a une deman-

de constante et grandissan-

te pour le

Tabac * Fumer

V.

Ne vous laissez pas pren-

dre par surprise ; il est ur-

gent de voir a ce que vo-

tre stock soit complet.

THE EMPIRE TOBACCO CO.
SUCCURSALE DE

IMPERIAL TOBACCO Company of Canada, Limited.

Montreal, Can.

^
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N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
EOAR'S HEAD. F.

. O. B. Montreal.
rjojjjSr Tierces. .. lb. 0.09I

Tijnettes 60
lbs 0.09J

Seaux en bois, 20 lbs 1.93 1-98
Chaudieres, 20 lbs . 1.83 1.88
Caisses, 3 lbs o.ioi
Caisses, 5 lbs o.ioi
Caisses, 10 lbs o.ioi

GOODALL, BACKHOUSE & CO.,
Leeds, Angieterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz. 1.65

Sauce, marque "Boar", Bout. I pt

doz. 0.75
Riz pulverise, pqts \ lb. ct 1 lb., lb 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. o.ioi

GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

Sv^\ compose, marque

EASIFIRST

Tierces .. .. 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85
Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. 0.09!
Caisses, 5 bs lb. 0.09!
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.ioi

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires
Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,

Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,

caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06$ 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07^
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07^
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,
Bordeaux.

Pois Verts Frangais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Extra Fins 17.00
Fins 15.00
'Mi-Fins 12.00
Petits Pois 10.00

Champignons Frangais, cses 100 btes
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Choix 18.00
Hotel 14.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.75
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 5.00
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.50
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.10

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00

Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-
tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.00

La canistre
Caisses, 12 canistres d'un demi-

gallon 13.80
Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000
Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes) 15.00
Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5.75
Empire Navy Cut 8.00
Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Niobe (Turques) 8.00
Hassan (Turques) 8.50

GOLD DUST.
GOLD DUST se vend partout, parce que notre publicite

penetre partout ; elle se vend partout rnieux que toute autre poudre

a laver, parce quelle est meilleure, parce qu'elle a un pouvoir de

nettoyage plus grand.
* A Vous pouvez vendre plus de GOLD DUST avec moins

d'efforts que de toute autre poudre a laver, parce que vos clientes

peuvent faire plus de nettoyage avec moins de labeur en employant

GOLD DUST.

k" Essayez sinplement de pousser la vente de GOLD DUST.
"LET THE GOLD DUST TWINS DO YOUR WORK"

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, Montreal.' *
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Les Connaisseurs
APPRECIENT LES CELEBRES

PIPES "PETERSON"
Tous les marchands de tabac souclenx de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasln.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprl£taires des

MARQUES BIN GONNUES
(^TT) (otc)

Seuls d6positaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME OLEST, MONTREAL.

^^^*^^^/"»^^^W^W^i^^^*«^VV^^^»*i^^^^^^^^.^i^»^^»^^^S^V^^^W^W%

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la rrarque "Northern Mills," quality

sup£rieure pour PAPIER A
COPIE

Manufacture par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

Lignes en

Demande Constante!

PICKLES de
ROWAT

ET

|

CONSIGNATIONS.
:

La Cie Canadienne de Produits AgricoIes<
LIMITEE,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
De toutea les consignations qui lui seront faitea de

Beurre,
Shop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans delai.

Adressez : La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,
21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.

TeL Ball Main S1B1-4B1B.

SAUCE de
PATERSON
Tenez-vous ces articles qui

se vendent facilement ?

ROWAT & CO.
Glasgow, Ecosse.

DISTRIBUTEES CANADIENS:

Quebec, Ontario, Manitoba, et le Nord-Oueat, Snowdon & Ebbitt,

325 Edifice Corlatine, Montreal; Halifax, N. E., F. K. Warren;
St-John, N. B., F. H. Tlppett A Co.; Vancouver, C. A., C. E.

Jarvla 4 Co.

Heat, steaiq c uruin.oi
I3.CJRAMES GAMtMOia

'ATERSONaSON

DWAT4Cv.v«/'-
GLASGOtf

EN ECRIVANT ATJX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Etes-vous capable de couper exactement la quantite de

fromage dont vous avez besoin avec un couteau ordinaire ?

Non ! Done, perte pour vous. Notre

couteau automatique vous evite

cette perte.

11 n est pas couteux,

Conditions d'achat faciles.

Pour tous renseignements, £crivez en Fran(;ais a

VICTOR ARCHAMBAULT,
GERANT DES VENTES.

109 AVE. BOWEN, SHERBROOKE, Que.

AMERICAN COMPUTING CO. OF CANADA
HAMILTON, ONT.

Un Prompt Renouvellement

de Merchandises
aura bientot lieu dans votre departement du poisson,

maintenant que la saison de la forte demaude est

sur le point de s'ouvrir. On mange du poisson tout

le long de l'annee ; vous ne devriez vendre que le

meilleur poisson afin de continuer a faire venir la

clientele a votre magasin, le reste de l'annee, alors

que la demande n'est pas aussi active.

Haddies et Harengs,

Marque "Thistle".

Le nora et la renommee de la Marqne
•'Thistle'' out donne de l'honneur et du

renom aux preparateursde ces conser-

ves de poissons, et feront affluer l'argent

dans la caisse du detaiilant.

L'etiquette ' Thistle' sur les boites de

Haddies, Hareugs "Kippered", Harengs

a la Siuce aux Tomates et Thou, est

conuue dans tout le Dominion coinrae

garantie de proprete.dr purete et de sa-

veur naturelle du poisson fraichement

peche et misimin6diatement en boites, d

sa sortie de l'ocean.

La proprete des conserves des la Marque
•Tnistle'' est toujours proverbiale—

leur saveur est fine—elles sont toujours

pures. .

Une grande chose en faveur de cette

marque, e'est que parfois la demande
surpasse Toff re. Approvisionuez-vous

done en temps opportun.

Arthur P. Tippet & Co.

Agents,

Montreal, Toronto.

Soda a Pate
u cow brand:'
Plus fort et plus pur que tout autre soda en paquet ou

en vrac, toujours uniforme et d'un emploi parfaitement sur.

Pur, Qaranli.

La mdnagere est garantie par la reputation des manufac-

turiers.

Le profit de l'epicier est garanti par la popularite dont

le Soda a Pite "Cow Brand" jouit aupres de la m£nagere.

Church & Dwight, Limited.

MANUFACTURIERS. MONTREAL.

39

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Saindoux Compose

rAlNC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill. MONTREAL.

<J[
Dans les districts

ou Ton fait le Beurre
Canadicn 1 e plus
choisi, vous irez loin

avant de trouv r un
autre sel que \<:

SEL WINDSOR
POUR BEURRE.

<]| Presque chaque li-

vre de beurre rempor-

tant d< s prix aux
Expositions Laitie-

res, est faite avec du
Sel "Windsor".

Cfl Aucun autre sel

n'est assez bon. Au-
cun autre sel ne se

vend.

ZJhe Canadian <Sait Co.

LIMITED.

WINDSOR, ON

Tail Mall (Turques) 18.50
capstan (importees) 12. OO

Tabacs a cigarettes. La lb.

an et B. C. No 1 .. .. 1/123 1.00
Bt Caporal 1/13S 1. 15
ete 1/12S 1. 05

<rby, boites fer-blanc .. .. j lb. 0.95
Tabacs coupes. La lb.

'M Chum ios 0.79
Stanley, Tins J lb 1.05
schaam ios 0.79

Mtlc Mixture, Tins i et i lb. 1.35
d Gold 12s 0.95

^ral of North Carolina .. .. 12s 0.95
Mure (Cut Plug) .. .. 0.82

1 Virginio, pqts J et I lb 0.72
'uke's Mixture (Granulated),

1 ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
Durham.

i/io bags, 5 lbs. carton 1.25
l 16 bags, 5 lbs. carton 1.25

Virginia, pqts. i et I lb 0.72
1 Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72

Miap pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
1 alabash Mixture, tins 1 et 1 lb. 1.15
alabash Mixture, tins 1 lb 1.20
»labash Mixture, tins 1 ib 1.35

f an Navy Cut (importe) tins
lb. Medium et Fort 1.33
an Mixture (import*) tins
Medium 1-33

ide of Virginia (import*)' 'tins
1 10 lb

., _ t 33
1 Fnglish Curve Cut (impor-
ts 1/10 lb 1 33
Jo (importe) tins 1/10 lb. . 1 35
Strike (importe) tins 1/10 1.33

'»e Leaf (importe, i chiquer)
Pq<s 1 or

, 23
Tabacs en palettes, (impoTte'i)"La lb.

P'P«r Heidaieck
., ,,

'.
,

„

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).
Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars" $i cuts to the lb. .. 0.40
Moose us 0.40
Snowshoe bars, 6} cuts to the lb. 0.43
Stag 5 1/3 cuts to the lb. i Butts

12 lbs., boites 6 lbs 0.38
Black Watch 12s 0.45
Black Watch 6s 0*44

Bobs 6s et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Old Fox 12s 0.44
Pay Roll 7is 0.56
Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut, en boites .. 9s 0.70
Taxi Crimp, cut. boites .. .. ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.
1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre.. 3.00
8 oz. Carrees. Triple concentre.. 6.00
16 oz. Carre.es. Triple concentr*.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence. .. 1. 75

2I oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00
5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3. 50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00
., oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons imeri 3.50
8,oz. Carreer Quinteaieace. B#a-

chons emeri 7.00
2 oz. Anchor 1.00
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
8 oz. Plates. Soluble 2.23
16 oz. Plates. Soluble 4.25
1 oz London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00
Menics prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La grosso

a doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10.00
Large 12.00
Small 7.00
Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00
No 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Muggs ia. 00
Nugget Tumblers 12.00
Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse

No 64 Tars 15.00
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 21.00
No 68 Jars 15.00
No 69 jars 31.00
Vernis a chaussure*. La doz.

1 doz. a la calise.

Marque Fromeat •.y
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0.75Marque Jonas . . .. ••

Vernii Mllitaire a l'epreuve d«

l'eau
20°

he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 •• •••• •• ••
22 - s°

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess I brl • • • •• •• "-5°

Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 ;
•.-•: 22 - 00

Lard du dos, Canada Short Cut,

ibrl • •••••• " 2S

Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50. •• 22.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35 ••

Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 23.00

Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,

mais gras), brl 16.50

Fickled Rolls, brl 20.50

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".
Tierces 375 lbs •• lb. o.ooi

Boites, 50 lbs. net (doublure par-

chemin) °- o8§

Tinettes. 50 lbs. net (Tinett?

imitee) • oo8f

Seaux de bois 20 lbs. net $1.80 0.09

Seaux de fer-blanc 20 lbs. $1.67} 0.08I
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Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses, bleu 0.09

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.09J

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses • •• 0.091

Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.09I

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).
Tierces, 375 lbs 0.12

Boites, 50 lbs., net, (doublure

parchemin). 0.12J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.12J

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin .. .. $2.50 0.12J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2-37 o.n5
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12J

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12S

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.12I

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.13

Viandes fumees.
Jambons: Premiftre qualite.

Extra gros, 28 a 45 lbs 0.11

Gros, 20 a 28 lbs 0.13
Moyen, 15 a 19 lbs o.'-ji

Petits, 12 a 14 lbs. . .^ 0.14*

Jambons desosses, roules, gros

16 a 25 lbs 0.14

Jambons desos'ses, roules, petits,

9 a 12 lbs /.•••• 0I 5*

Bacon de Laing, a dejeuner,

sans os, choisi 0.14$

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14

Bacon de Laing, Windsor, dos

TPAT
OBTENUES PROMPTEMENTl
Avez-vous une Idee ?— -i oui, demandez le

Guide de I'lnvenieur qui vous sera envoye gratia

par Marlon & Marion, Ingenieurs-Conseilj,

Edifice New York Life. Montreal,
el Washington. D. CBureaux :

-

60 YEARS
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &&
Anyono sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent tree. Oldest azency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

ipecial notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN &Co.36,Braad*a»- New York
Branch Office, 626 F 8U Washington, D. C

njwvw*w%**~*- .
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PA.IN HOXJH OISBA.TJ3C est le "Cottam
Seed" fabrique d'apres six brevets.

Marchandise dc confiance ; rien ne peut l'ap-

pr»cher comme raleur tt comae popularity.

Cues tous lei fouraiueuri de jre-i.

pele" 0.16

Jambons de Laing, choisis "Pj-

que-Nique", 10 a 14 lbs 0.12}

Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.11}

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs 0.18

Cottage Rolls 0.16

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf). .. 0.06
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz.

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore)

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton)

Petitea Saucisses de pore (pur
pore I 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.!' 0.09

Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.07J

Boudin blanc . . 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE. MARTIN & CIE, LTEE

Montreal
L6gumes.

Petit 1 Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18. o<

Extra Fins 100 " 16. oc

Tres Fins 100 " 15. o<

Fins 100 " 13. ot

Demi-fins 100 " 12. o<

1. 10

0.07J

0.08

rr—m

mi
DANS LA
BOITE. . .

Nouveau

Style

ABSOLUMENT GARANTI

Parfaitement cuit et pret pour

l'usage.

-Le Comptoir Mobilier-

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, • • Montreal

PHONE MAIN 6892 "i^^^^

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Annonce partout.

Gros profit.

W. CLARK, Montreal,

Manufacturier
des Celebres

FEVES AU LARD.

Est ouvert a toute personne de
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mar*
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con'
currence, tous objets ou mar
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier Franco*Caoadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non-perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-
trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mobiliert

confies a fa Societe pour cette

fin.
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Mr. l'Epicier — Avez-

[
Vous lu les An-
nonces Heinz ?

P LLES paraissent maintenant
*"^ dans le Saturday Lvening

Post, le Ladies' Home Journal, le

Woman's Home Companion, le

Collier's Weekly, le Christian He-

rald, etc., etc.

Une publicite pareille n'a jamais ete faite

auparavant pour un produit alimentaire.

C'est la publicite qui fait considerer l'epicier

— qui aide vos clients a mieux vous apprecier.

H. J. Heinz Company—57 Varietes.

AUGMENTATION SOUTENUE PES VENTES.

Comme la commodity et la quality dc la Soupe Granules
Edwards' m font de plus en plus coonaitre, w onl
fori inr enonues.

I.Ypicii r (|in active la \ ente 'le la

Soupe Cranulee Edwards'

EDWARDS
et fait ainsi cause commune avec la publicite* <|tii a lieu

mail 1 rant dans tout le Canada, recueillera le plus grand
1 1 .1 s'attirera une clientele soutenue qnj aiders a la

vente de toutes sis marchsndises.

I.a Soupe Cranulee Edwards' < st pruduite en
trois vaiietrs,— l'.riine, au\ Tomati s et Blanche.
I'.lle se iK'taille en paquets de 5c et en canistres

de ise. et 25c.

Vos commandes seront promptement exe'eutees, si vous les

envoyez immldiatement , De nouvelles Cartes pour vitrine

et Comptoir et d'autres articles stimulant les ventes sont
1" urnis liberalement.

Distributeurs :

Wm. H. Dunn, 396 rue St-Paul, Montreal.
Repre.entant pour la Province de Quebec et le. Province. Maritime..

W. G. PATRICK & CO.,

W. H. ESCOTT & CO.,

Toronto

Winnipeg.

AVIS.
Vos clientes disent souvent, en fais nt une commande : "Donnez-moi quelque chose de

bon ' Quand il s'dgit de Poudre a Pate, n'ayez aucune hesitation a leur offrir la

POUDRE A PATEMARQUE "QUAKER,"
car il n'est pas possible d'en produire de plus pure. Nous avons prevu 1'abolition de l'AIun dans

la Poudre h Pate, et nous livrons maintenant au commerce un article absohmf nt pur.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Cros), MONTREAL.

VOTRE PROTECTION a un'i grande importance pour le developpement
general de votre commerce-

Sugar
Ce sucre protege vos clients et vos interets, car vous save/ avoir fourni un produit dont la quality n'est surpasses par celle d'aucun
- icre Ratline au monde.

Demandez le sucre "St. Lawrence", pour Sucre de Canne Granule.

The St = Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal. Que.
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Petit* Poii "FrancaU Pttit ft Co."

Moyens, ioo btes, Etiquette doree 8.00
Haricots "SoleU" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites 13-50
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00

Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-50
Epinards en Puree .. .. 900
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50

Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33 00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 950
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 950
Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00

Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00
Branches Extra, 100 boites .. ..22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50

Couples 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites 11.00
Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00

Sardines C/S
Romain is .. 8.00
Tevillec i 8.00
Victoria is 8.50

LB PRIX COURANT
Junquiera l» 8. go
White Bear is 17.00
White Bear is 10.00
Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.

l.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.07!
more, de 2i lbs., 12 lbs. a la c/s o.o8i

C/S
morceaux de 2 lb., 50 3.50
morceaux de 3 oz., 200 3-75
morceaux de 7 oz., 200 7.00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.
more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s 0.07
more, de 2J lbs., 12 lbs. " 0.08

C/S
morceaux de I lb., 50 3-25
morceaux de 3i oz., ioo 1.80

morceaux de 3i oz., 200 " 3-4°

Duffy & Co.

Grape Juice, qrts 12s 4. 75
Grape Juice, pts 24s 5.00
Grape Juice, splits 36s 4.75
Apple Juice, qrts 12s 3-75
Apple Juice, pts 24s 4-5°
Champagne Pommes, qrts 12s .. 4-5°
Champagne pommes, 24s pts .. 4.9°

Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts 12s .. .. .. 4.50
Sparkling Cider, pts 24s 4-75
Sirop, Vinaigre, qrts 12s 2.40

This Japon Lb.

Victoria, 90 lbs 0.27

Victoria, 85 lbs 0.29

Princess Louise, 80 lbs 0.22

Princess Louise, 30 lbs 0.23

Princess Louise, 5 lbs 0.24

Vert "Ceylan"

Duchess, 60 lbs *-*4

Noir (Blend)

Victoria 50/30 tins 0.32

Princess 50/30 tins 0.26

Empois Remy
Paquets 2 lbs., 50s 0.08
Carton 1 lb., 50s 0.08
Carton i lb., 100s 0.08
Carton i lb., 200s 0.08
Bbl. 240c 0.07
Keg 120s 0.07

Huile d'Olive "Minerva"

c/s 12 Btls 1 litre

c/s 12 Btls qrts

c/s 24 Btls pts

i ptsc/s 24 Btls
Estagnons, 5
Estagnons, 2

Estagnons, 1

Estagnons, }

Estagnons i

Estagnons, i

gal.

gal.

gal.

gal.

gal.

gal.

JOHN P. MOTT & CO.

•VOTT's
DIAMOND
CHOCOLATE

6-5

5-7
6.2

4-2

2.4

a.S
2.6

2.7

2.8

2-7

Elite, per doz. .

La
Prepared Cocoa o,

Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate 0,

Diamond Chocolate 0.

Navy Chocolate o,

Cocoa Nibbs o,

Cocoa Shells 0,

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0,

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a o.
Vanilla Stick la gr. I

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. o.5(

Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. i.ot

Sodas a la Creme pqts 2}c, chaq. 0.2
Arrowroot O.I
Social Tea 01

SPECIALEMENT
BON POUR LES

BEBES ET LES

MALADES.
II est trois fois aussi

nourrissant que le lait

ordinaire et n'offre pas

de danger de se ga-

ter, voila qui explique
pourquoi une place

sp^ciale a ete donnee
dans la nursery et l'h&-

pital au

Lait Evapore

"Canada First"
Le Bulletin No 208

du Revenu de l'lnte-

rieur certifie qu'il est

absolument pur e t

qu'il contieut reelle-

ment le plus haut pourcentage de veritables substances ali-

mentaires.
Condense

1

et mis en boites dans une manufacture sans ri^ale

pour sa construction sanitaire, par un procede qui assure un
produit d'une purete' absolue.

Donnez un ordre a votre lournisseur.

•R

AYLMER Ont.

Bureaux principaux a Hamilton, Ont.

/ ST-CHAHLES
IL EST SaNS DEFaUT.

Toutes les epreuves de climat et de

temperature donnent lesmemesre-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapor6 de la Marque St Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSINC CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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B0ITE8 ejlFER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

*^K
La raison pour la^uelle le Lait de la MARQUE

REINDEER convient toujoura si bien aux jeunea

Knt.ints et aux persono.es de tout age est que c'est

mi Lait pur, tire proprement de vaches saines,

oourries, k Huntingdon, P. Q,, puis condense

in avoir trois foia la richesse du lait i'rais,

oaerv4 dans du sucre granule. Ce Lail

\J0Ura le im'111

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q.

Jambons,

Lard Fume pour Dejeuner,

Lard du Dos Desosse,

r.uiiic Clarifiee,

Qualite

Gunns

PON-HONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS.

APPETISSANTS ET SATISFAISANTS.

Prototypes d'Excellence, produits par des
procedes qui nous sont exclusifs.

Toujours en demande de la part de la

clientele de premier ordre.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

Le Sirop Mathieu
(Au goudron et a I'huile de loie de morue)

Devrait etre dans tous les Magasins.

Partout les marchands le recom-
mandent comme medicament ayant
fait des cures merveilleuses.

La vente de chaque bouteille est

suivie d'une autre vente.

iGOUDRONv 1

|f01EDEMOROef

D'autres remedes contre le rlmme
peuvent se vendre, mais le Sirop Ma-
thieu se vend siirenient.

Le Sirop Mathieu est maintenant
an medicament regulier.

Bien quesa vente soit plus forte au
printemps et en automne, il est en
demande tout le long de Fannee.

Les Poudres Nervines Mathieu
sont d'un eniploi ndcessaire avec le

Sirop Mathieu, quand le rbume est

accompagne' de douleurs et de fievre

et en tout temps pour les maux de
tete.

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.
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'•f^MOONEY BISCUIT SUNDY. CO

STRATFORD CANADft

I

I

Bepuis lo&gtemps Is Mo
s'est declare en faveur des

Biscuits a la Creme

"Perfection" de Mooney

Employez toute votre ener-

gie a la vente de ces biscuits

de haute qualite qui se ven-

dent rapidement— vous se-

rez surpris des resultats.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-

ney C. B. ;
Halifax N. E. ; Fort William.

Calgary, Vancouver, C.A. ; St-Jean, T.N.

VIENT DE PAHAITBE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et

cinq histoires inedites par des auteurs cana-

diens, dont

Un Resort, - - P« *• Bourgeois,

Le Clas - Par Rodolphe Girard,

Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,

Le for a cheval do ma tanto Josephine,
par Rodolphe Girard.

La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.
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IL NY A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modeles de
purete et d'excel-

lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Me<lailles

en Europe et en Am6rique.

WILIER BAKER X GO. Li
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

GO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie a Portage Laprairie,

Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE

.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

NOUVELLE SAiSOH.

**s> DE UPTON @*
MINIENANT PRETES

Absolument pures
et de saveur deli-

cieuse, conservees
dans des seaux de
5 lbs. et de» jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles
hermetiquement.

PDRE HARMELADE

D'ORANGE DE

UPTON

Bien et favorablement connue de

l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue

puis plus de quinze ans.

CHOCOLAT «
ELITE"

DBS EPICIEES
Pour tons lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de H lb.

Fabriqntf par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, N. E.

J.A.fAYLOR, Agent, Montreal

I,A FARING PRBPARBE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'bui la farine pr£fe>£e des

minageres. Elle donne une excellen-

te patisserie, legere, agreable et re-

cherchee par les amateurs Pour re-

ussir la patisserie avec la farine pr6-

paree de BRODIE & HARVIE.il
suffit de suivre le» directions impri-

mees sur chaque paquet.

14 et 16 me Bleury, MOJITBML

TACAILLE, CENDREAU & CIE

Successeurs de CHS. LACAILLE & CIB.

EP1CIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Si

ropa, Fruits Sees, The, Vins,
Liqneurs, Sucre*, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Diziei

MONTBEAL

Tel. Main 7232

Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Limltee. 25 rue St-Cabrlel

MONTREAL.

Le merite est une grande chose; m

de deux magasins de merite egal, ce

qui fait la meilleure pubUcite fera

plus d'affaires.



Sandwichea aj.ij
Imperials 0.07
Biscuits au sod* 0.08
Biscuits au vin 0.11J
Jim Jams 0.15

its au Cafe" Noir 0.15

ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont, Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

Iiarles "Family" 365
liarles "Baby", 4 doz., la cse. 2.00

harles "Hotel" 3-90

I. ait "Silver Cow" 5 05
' Purity" 4-90

1 Luck" 4.15

SALADA TEA CO.

its THESDECEYLAN
"SALADA"

ctte i'.rune, i's et J's. $0.25 $0.30
:ctte Verte, i's et i's . 0.27 0.35

ttc Bleue, i's J's, i's

et i's 0.30 O.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
'tiquette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

SAVON
rhe GENUINE, empaquete 100 mor-
:eaux par caisse.

pour Ontario et Quebec:
loins de 5 caisses $5. 00
>nq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD,

Montreal

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3.60
Cse de 6 doz. 7.20

jo jours.

THUR P. TIPPET & Co., Montreal
- Juice "Stowers" La cse

dm Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
- Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50

uble Refi. lime juice 3.50
-vrup 4.00

snap
CLEANER

BT***coi'pAN*
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THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00
Bout. 4 oz. No 1 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1. 00
Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz. 0.75
Vernis Chocolat,

Bout. 6 oz., No 1 2.00
Bout. 4 oz., No 1 1.40
Vernis noir No r Extra Brls 40

gallons 1.60
Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a

5 gallons 1.75
Vernis chocolat No I, brls 40 gals. 1. 60
Vernis chocolat No 1, Extra cans.

1 a 5 gallons 1.75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75
Cirage Combing "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite". No 8, doz 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . .. 0.80

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:
1 caisse 4.10
5 caisses 4.00
10 caisses j.$o

T. UPTON & CO.,

Hamilton.

Confitures garanties pures.
Framboises. Fraises, verres de 1

lb.. 2 doz. par cse, doz 2.10
Peches. verres de 1 lb. 2 doz., par

caisse doz. r.70
Gadelles routes, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisse, doz. 1.80
Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.
par caisse doz. 1.00

Prunes, verres de 1 lb.. 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb.. 2 doz. a la cse. doz. 1.80
Marmelade d e Pamplemousse

(Grape Fruit), verres de I lb.

2 doz. a la caisse doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.10
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, t doz. a la cse, doz. 2.25
Tins, No 2, 2 doz. A la cse, doz. 2.00
Tins, No 4, 2 doz. a la cse . bte. 0.32
Tins, No 5, g au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 a la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois. No 7, 6 seaux par

crate seau 0.56
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Seaux en boia, 30 lba, lb. 0.07I
Miel Pur Clarifi6

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse, doz. 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. a. 00

Fret paye d'avance sur 10 caiases ou
davantage expedites directement de la

manufacture a

' /indsor, North Bay, Montreal, et a
tous les points intermediates en Onta-
rio. Pour tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt,
sera faite. Termes: net, sans escompte.

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, LTD.

Pains de Levure "White Swan",
caisse dc 2 doz., 5c le paquet .. $1 . 15

La CONSOMMATION ENORNE des

ill1W1
DE LA

Marque "HIRONDELLE"
est due k leur haute quality,

a leur fraicheur et a leur

excellence.

Elles sont delicieuses, cui-

sent vite, se dig^rent facile-

ment.

VENDEZ EN TOUTE CONFIANCE

L, E S

Pff

lie.

MACARONIS,
VERMICELLES,
SPACHETTIS,
COQUILLES.
COUDES.
PETITES PATES, J

NOUILLETTES AUX 0EUFS, L'HIrondelle.

Vous n'en aurez que des compliments

de votre clientele.

LA CIE C. H. CATELU, Limitee,

MONTREAL,' Canada.7

Consultez n'importe quel marchand de

the sur la sorte de the que vous devez acheter,

quand vous voulez avoir reellement un breu-

vage de tout premier ordre, et il vous dira

dacheter du the du JAPON.
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EpicierS : Cest un fait que la confiance que vos clients ont en vous augmente quand

vous tenez des marchandises reconnues comme modele de qualite. Le seul moyen sur de

conserver leur confiance et d'augmenter vos profits consiste a tenir les articles de marque,

qui, apres des annees d'un usage constant, respondent a tout ce qui est revendique pour eux.

LA POUDRE A PATE "MAGIC
JtwhlTEST LIGHTEST*

Ne contient pas d'Alun et est conforme a la haute qualite

des Marchandises Gillett.

E. W. GIUETT COMPANY LIMITED.

J**H*TEST M6HTEST

baking
IowdeE
^OAlNSNOit^

TORONTO, ONT.

Winnipeg. Montreal

baking
£owde
^TAlNSNOi^

Purs Aliments

Provenant de la Mer.

~
FlRST\

$ardines^_^ Quality

SARDINES IN OIL
PACKED BY

0MM9uVBmCmb.
BJadi'sHartosir,

HA.

\ Jkmuen &

Marque

A\\>

La vogue des aliments provenant de la mer augmente, chaque saison, a cause dn
plus grand soiti apporte a leur choix. Participez- *70US a ce commerce profitable ?

Aucune autre ligne ne donne mutant de satisfaction que la Marque "* BRUNSWICK "—
la marque ou la saveur naturelle du poisson est conservee.;

Voyez vos Stocks ! Le Profit en vaut la Peine !

CONNORS BROS., LIMITED.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. - C H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa.—JAS. HAYWOOD,
Toronto.—CHAS. DUNCAN, Winnipeg.-GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston.—
BUCHANAN & AHERN, Quebec— J. L. LOVITT, Yarmouth.—SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria, C. A. —SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alia. -JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT ATJX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT**
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

ED1TEURS :

i Compagnie de Publications de» Marchand* Detailleur* du
Canada, Limitee,

Telephone Bell tit 1185.

Montreal et Banlieue, $2.50
)

Canada et Etats-Ums, 2.00
J-

Union Po*tale, • It*. 20.00 J

MONTREAL.

BONNEMENT ; PAR AN.

raau de Montreal : 80 rue St-Denia.

IHu de 1 oronto : 152 rue Bay, J. S. RoberUon & Co., reprcientanU.

ireau de Chicago: 21d rue iuuth Market, Emmet C. boylea, repre tentant.

iraaude New- 1 ork : 903-904 Tribune Bldg., t. F. Olmated, repreaentant.

II n'eat pa* accepte d'abonnement pour moini d'une annea

A moina d'avia contraire par ecrit, adreiae dtrectement

a no* bureaux, 15 jour* au moms avant la dale d expiration,

1'abonnement eat continue de piem droit.

1 oute annee commencee eat aue en entier.

L'abonnement ne ceue pas taut que lea arreraga* ne aont

pa* payea.
lout cheque pour paiement d'abonnement doit etre rait

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bona de poite doivent etre fait* payable*

a 1'ordre de "Le r*rix Courant".
Priere d'adre**er le* lettre*, etc., simplement comme *uit ;

"Lt PK1A tOUKAN 1", Montreal.

Xl.Y. MONTREAL, 16 FEVRIxiR 1912 No. 7

UITIEME CONVENTION ANNUELLE POUR
PROVINCE DE QUEBEC DE L'ASSOCIATION

DES MARCHANDS DETAILLEURS DU
CANADA, INCORPOREE

Cest le mercredi, _>S fevrier courant, que s'ouvrira la huitie-

OMvcntion aiinuelle, pour la Province de Quebec, de l'Asso-

les Marchands-Detailleurs du Canada. La premiere

1 tundra le 26 fevrier a 10 heures du matin, dans la

e de I'Arsenal du 05e, au No 503 de la rue Sanguinet (.coin

ia\uiue des Pins), debaptisce recemment et portant actuelle-

111 de rue Henri Julien.

ance aura lieu le meme jour a 2 heures l/a de

idi, ce sera l'ouverture ofricielle de la Convention a

idle le Maire a ete con vie.

Le president de la Chambre de Commerce de Montreal et le

sident du Board of Trade y prendront la parole et adresse-

s les souhaits de bienvenue a tous les delegues venus des qua-

coins de la Province.

Le soir, a 6 heures, il y aura une nouvelle seance, puis les

se continueront le lendemain a 10 h. du matin, et a

Le programme de ces assemblies sera etabli deiinitive-

nt au moment opportun.

Au cours de ces seances, il sera donne aux marchands e'e-

i'entendre une serie de conferences des plus interessan-

ni lesquelles nous pouvons des a present annoncer celles

rmand Chaput, president de la Chambre de Commerce
rial, de M. H.-T. Meldrum, secretaire de l'Associatijn

mfacturiers Canadiens, de M. F.-C. Lanviere, de M.

Nault, de la maison Martin-Senour Co., Limited, de M. J-
rrowpn, secretaire federal de l'Association des Marchands

i» du Canada, etc.

U les marchands de la Province, qu'ils soient de l'As-

ution ou non, se feront un devoir de se rendre a la Con-

ce geste de solidarity ne peut manquer de porter ^es

"- les graves questions qui y seront discutees entre gens

t les interets sont communs, ameneront a coup sur les ame-

s les plus desirees aux conditions du commerce actuel.

Le but de la convention annuelle est de reunir pour une

n feconde tous les membres de cette vaste famille ".ue

forme les commergants detaillants, e'est au centre de ce foyer

de cohesion que prendront naissance les resolutions les plus

propres a nous faire avancer dun pas dans le progres et cVst

de ces reunions nombreuses et compactes oil toutes les intelli-

gences se cotoyent, apportant chacun un peu de son savoir, de

sa lumiere et de son experience, que surgiront les suggestions

destinees a jeter a bas les obstacles qui entravent parfois le com-

merce et en ralentissent l'essor.

Le Canada est parmi tous les pays dits "nouveaux", celui

dont les progres ont ete les plus rapides et dont l'extension a ete

marquee par une marche vertigineuse, il s'en suit que le com-

merce de detail qui est l'agent immediat d'un tel developpement,

se trouve dans la necessite d'etudier les conditions nouvelles

creees par cet etat de choses, et les membres qui en constituent

les diverses parties doivent eprouver le besoin de se reunir a

crtaines epoques dans un puissant mouvement d'entente pour

tenter de resoudre les problemes commerciaux poses par ks

temps modernes et adapter leurs fa<;ons de commercer aux exi-

gences de l'existence presente aux mieux de leurs interets.

Plus nombreuse sera l'assistance a la Convention de I9 I2»

plus probants et plus heureux seront les resultats decoulant de

cette manifestation. La salle qui abritera les seances, constitue-

ra une veritaible tribune libre ou tous pourront venir exposer

leurs idees, leurs projets, et developper les plans qu'ils ont 'a-

borieusement epures dans leurs heures de travail, en vue du

bien commur. ; chacun y pourra dire ses arguments en faveur de

telle ou telle reforme, ou dresser ses objections contre telle pro-

position qu'il juge inutile ou incompatible aux interets de la

majorite, toutes les conceptions serieuses y seront agreees avec

satisfaction, le meilleur accueil sera reserve aux promoteurs

d'idees progressistes, et nous sommes surs que ces discussions

courtoises et amicales seront les bases de reformes utiles et tie

moyens preservatifs susceptibles de donner au commerce de de-

tail un elan nouveau et un regain de vigueur.

Nous rappelons aux marchands-detaillants qui se rendront a

Montreal pour assister a la Convention annuelle, que pour bene-

ficier du tarif special accorde par les compagnies de chemin e'e

fer a cette occasion, ils devront se faire donner en prenant 'eur

billet d'aller, un certificat qui leur donnera droit au retour gra-

tis, si la Convention reunit 3000 membres, ce dont nous ne sau-

rions douter.

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel. Depuis plus

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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LES MARCHANDS DE NOUVEAUTES

A l'assemblee du 9 fevrier, on a discute la question de la

reaucuon des neures ae travail dans ies matures

—

i^a procnaine convention—Election des 0111-

ciers pour l'annee courante

La section des Marchands de Nouveautes, de 1'Association

des Marcnands-Detailleurs du Canada, (.mcorporeej, a son as-

sem.Diee uu y tevrier, s est occupe de la question tres importante

pour elle, ae 1'organisaUon de son procham congres qui aura Ueu

les 26 et 29 tevrier courant. M. J.-A. Kouleau, le marchand bien

connu de la rue Rachel, presidait.

La question du projet de loi dont on parle tant depuis quel-

ques jours, presente a la legislature de Quebec,—la reduction des

heures de travail dans les matures—a lait le sujet principal de

la discussion. Les lecteurs connaissent les dispositions de cette

loi humanitaire, plulanthropique, qui sera 1'un des plus beaux

titres de gioire a radmuustration du gouvernement Gouin.

Seulement cette mesure etiraie un peu nos marchands de

nouveautes qui ont adopte la resolution suivante, apres une ami

cale discussion:

Considerant que le travail des enfants dans les magasins

interesse les marchands et une partie considerable du public;

Considerant que le travail dans les magasins ne demande

pas un effort constant et incessant comme dans le travail des

manufactures;

Et considerant aussi que des sieges sont a la disposition des

femmes et des jeunes hlles en arriere du comptoir;

Considerant que la limite des heures de travail a 60 heures

par semaine aura pour effet de forcer les marchands a requerir

les services d'hommes, et consequemment, les femmes et les

jeunes filles ne pourront plus trouver d'emploi dans les magasins

de faubourg et se trouveront dans la necessite de rechercher

ailleurs un emploi qui ne leur offrira pas les memes avantages.

Qu'il soit resolu que les membres de la succursale de Mont-

real de l'Association des Marchands Detailleurs du Canada de-

sirent exprimer l'opinion qu'il n'est pas dans l'interet du public,

des femmes et des enfants, ainsi que des marchands, que les

heures de travail des femmes dans les magasins soient limitees,

et prie le president, le secretaire, M. W.-U. Boivin et autres,

d'avoir une entrevue avec le premier-ministre, le ministre des

travaux publics, a ce sujet pour leur exposer les vues du com-

merce.

La proposition, faite par M. Desjardins, a ete adoptee a

l'unanimite.

Les membres se sont longuement occupes de la convention

des 28 et 29 fevrier prochain, laquelle aura lieu au manege du

65e Regiment, et qui promet de remporter un tres grand succes.

Aux memes dates aura lieu la convention des fabricants de fer-

ronnerie. Ces grandes fetes seront les plus importantes que nous

ayons eues, croyons-nous, a Montreal. D'abord, l'exposition que

les fabricants de quincailleries nous promettent, n'a jamais cu

lieu a Montreal. Ce sera une revelation. Et puis, il y aura la

convention de toutes les sections de l'Association des Marchands

Detailleurs du Canada. Le tout se terminer par un somptueux

banquet dans les salles d'un club fastueux 011 d'un hotel superbe,

que le secretaire, M. J.-A. Beaudry, a ete charge de visiter.

M. A.-J. Rouleau a ete prie de se mettre en communication

avec son Honneur le nouveau maire, M. L.-A. Lavallee, pour

lui demander d'honorer de sa presence l'inauguration de la con-

vention et de l'exposition.

La societe a nomme les membres des comites du banquet tt

de reception des invites; ils se composeront des officiers passes

et presents. On veut que tous les nombreux visiteurs regoivent

l'hospitalite la plus large; les Marchands Detailleurs qui ont une

si enviable reputation de cordialite, veulent prouver a nos ami?

de la province d'Ontario et meme de l'Ouest, qui seront nos no-

tes les 28 et 29 du courant, que Quebec sait toujours conserver

son titre de province hospitaliere par excellence.

Le resultat des elections annuelles a ete comme suit:

President, M. J.-A. Labonte; ier vice-president, M. C.-li.

Lasalle; tresorier, Eugene-J. Desjardins; secretaire, J.-A. Beau-

dry; tresorier, George Watson.

LE BANQUET DE LA SECTION DES QUTNCAIL-
LIERS DE L'ASSOCIATION DES MARCHANDS

DETAILLEURS DU CANADA

Le 8 fevrier courant, dans les salles du Club Canadien, en-

viron 150 convives etaient reunis pour assister au banquet often

en l'honneur de la section des quincailliers de l'Association des

Marchands-Detailleurs du Canada.

La reception fut fort amicale et tous rirent honneur au menu

qui avait ete choisi avec une attention toute particuliere.

Les mets etaient exquis et les vins des meilleurs crus. A
l'heure des toasts, M. Cavannagh, qui presidait le banquet, pro-

posa tout d'abord la sante du roi Georges V qui fut portee avec

un entrain et un enthousiasme remarquables. II souhaita la bien-

venue a tous ceux qui s'etaient rendus au banquet. II fit l'eloge

des Canadiens-fran^ais et proposa qu'au lieu d'avoir ces assem-

blies une fois par an, on les tienne tous les 3 mois ce qui, a son

sens, n'aurait que d'heureux resultats.

Le vice-president prit ensuite la parole et proposa la sante

du gouvernement federal, qui dit-il, fait tout ce qu'il peut pour

venir en aide a l'Association.

M. Watson a ensuite exprime les regrets des membres de la

societe de ne pas avoir au milieu d'eux le president que ses oc-

cupations retiennent ailleurs; quant a lui, il se sent honore de

l'invitation qu'on lui a fait d'assister a ce banquet.

La parole est ensuite accordee a M. Lariviere qui est l'objet

d'une veritable ovation quand il se leve pour parler. II fait l'eloge

de la Chambre de Commerce qui a toujours seconde les bons

mouvements qui tendent a ameliorer les ralations entre le Ca-

nada et la France.

M. Boivin prit ensuite la parole, il invita tous les interesses

a assister a l'exposition qui aura lieu le 29 de ce mois, et parlant

de la fermeture de bonne heure, il se declare oppose a ce que

Ton accordre un troisieme jour de conge, ce qui d'ailleurs n'est

pas accepte favorablement par l'Association des detailleurs

MM. Laurier et Gauthier prirent ensuite la parole, et M. Le-

bel fit un discours au cours duquel il demontra l'avantage de la

mutualite et de la fraternite dans le travail.

M. Beaudry, qui parla ensuite, fut longuement applaudi et

M. Nault remercia les invites d'avoir repondu en aussi grand

nombre aux invitations qui leur avaient ete faites.

M. Watson proposa la sante de la presse a laquelle le repre-

sentant du "Canada" repondit en quelques mots.

Nous avons remarque dans la salle du banquet les personnes

suivantes H.-P. Renaud, J.-T. Heil, de la Maisonneuve Hard-

ware; Geo. Desrochers, Georges Lanouette, Notre-Dame Hard-

ware; David Deschamps, Avila Raymond, C.-N. Milaire, J.-W.

Charbonneau, Hector Roussin, J.-A. Labonte, J.-G. Watson, ex-

Dominion, president; J.-A. Beaudry, Edward Cavanagh, presi-

dent; Fred.-C. Lariviere, president de la Chambre de Commerce;

W.-A. Boivin, president provincial
; J.-H. Asselin, Ed. Michaud,

Arthur-C. Lariviere, J. Marier, J.-I. Berube, J.-A. Rochette, De

Lorimier Hardware
; J.-A. Naud, J.- P. Beauvais, A.-J. Valle-

rand, J.-A. Payette, J.-A. Mailhot, Georges Lebel, president des

Marchands de hois; Omer DeSerres, vice-president; J.-E. Des-

lauriers, president des marchands de chaussures; E. Cavanagh,

president; Lariviere, vice-president.
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L'EXPOSITION DE FERRONNERIE DE MONTREAL

23

A la fin du present mois, en meme temps qu'ils seront

convies a assistcr a la Convention annuelle, les marchands

detaillants seront invites a visiter l'Exposition de ferronnerie

ialement organisee a leur intention et placee a cette date

isement pour leur pcrmcttre de faire d'une seule pierre

deux coups et leur donner toute facilite de prendre part in-

distinc tern cut a ces deux manifestations dont l'interet ne

saurait echapper a personne.

A plusieurs reprises nous nous sommes etendus dans nos

edents numeros, sur les avantages d'une exposition de ce

genre et nous avons mentionne tous les avantages qu'on etait

en <ln>it d'en attendre; nous sommes certains que lc succes

couronnera les efforts de ceux qui se sont ingenies a 6difier

cette organisation et que les exposants aussi bien que les

\ isiteurs en emporteront en meme temps qu'un souvenir des

plus agreables, un profit des plus consistants.

Dans les Expositions Universelles l'intention des orga-

nisateurs n'est pas de s'en tenir exclusivement a ce qui cons-

titue 1'essence meme d'une exposition a savoir: l'etalage de

tous les prodmits mondiaux de quelque nature ou de quelque

.nance qu'ils soient, mais bien de provoquer une af-

fluence considerable de toutes les parties du monde dans un

certain endroit, de faire naitre une effervescence passagere

- le petit commerce et par suite de favoriser le monde
des affaires. Sans nul doute l'intention est fort louable, mais

trahie souvent par la pratique, et les benefices de cette

organisation vont la plupart du temps a ceux qui n'y avaient

aucun droit, et par suite sont d'un interet tres problematique.

11 n'en n'est pas de meme des expositions sp£ciales, cir-

crites et precises comme Test celle de ferronnerie. L'in-

tention ne peut manquer son but, car le point de mire etant

unique, il est plus aise de le viser et de l'atteindre. Lors-

ju'on s'adresse directement a une corporation et qu'on pre-

>are un travail uniquement pour les membres qui la consti-

uent, cette sollicitation d'un interet en quelque sorte indi-

iduel. se concentre avec force sur un nombre relativement

estreint de commerqants intimement lies a cette entreprise

t le resultat qui s'en degage profite a tous ceux qui en font

•artie.

Le commerce de ferronnerie est un de ceux les plus in-

iispensables aux necessites de la vie et qui tend a se deve-

opper a mesure que grandissent les exigences de l'existence

noderne; il est done plus que tout autre, appele a fournir

mnuellement un fort contingent d'inventions nouvelles et

ent amene a des perfectionnements nombreux et suc-

dont ('experimentation ne saurait mieux se faire que
s expositions.

Par contre-coup, l'exposition, en plus des avantages d'in-

rmation qu'elle procure aux detaillants, devient un veri-

ihle stimulant pour les fabricants; elle les predispose a etre

s en quete de "nouveau", elle aiguillonne leur genie

et les incite a produire du "mieux" pour etendre leur

e et presenter au public quelque chose de sensa-

qui s'impose a son attention. C'est une 6mulation
"-iverainement efficace qui se traduira par des ameliorations

articles et les produits; les detaillants bien qu'etant
s premiers interesses ne seront pas les seuls a en tirer

it et !e public general en aura sa large part sous forme
de bien-etre.

e, lc marchand-detaillant est en quelque

rfe le delecrue du errand public, il est le mandataire d'une
il est 1'intermediaire vigilant toujours 4 l'affut de

qui pent donner satisfaction a ceux dont il doit satisfaire

! demandes. et ce lui est un devoir, chaque fois que l'occa-

nte, de puiser aux sources les plus ant"'

information les indications precieuses qui amencront un

progres dans sa vente et entraineront le contentement de sa

pratique. II ne peut pas, il ne doit pas rcster en arrierc, il

doit au contraire marcher sans cesse de l'avant, lc retarda-

tairc fait le vide dans sa boutique, lc progressiste par contre

attire a lui la clientele, el c'e«t iiourqiiui 11 tloit saisil

emprcsscment l'occasion qui se presente a lui d'augmenter

ses connaissances et veiller jalousement a l'entretien du re-

nom qu'il s'est acquis.

L'Exposition de Ferronnerie de Montreal offrira le

moyeii a tous les marchands de quincaillerie et d'artic

fer de mettre en pratique cette ligne de conduite, l'expe-

rience qu'ils y acquerront en quelquea heures, leur sera tl un

secours inoui dans leurs affaires et decuplera leur effort.

Ci-dessous les noms des exposants:

Stanley Rule & Level Co., New Britain, Conn.; The Pike

Mfg. Co., Pike, N.H.; The Edward Lloyd, Limited, Eastern

Townships Bank Bldg., Montreal; Stinson-Reeb Builders'

Supply Co., 904 Eastern Townships Bank Bldg., Montreal;

Cummer- Dovvswell, Hamilton, Ont. ; Keyless Lock Co., Mont-

real; The Window Strip Co., Eastern Townships Bank

Bldg., Montreal; Ontario Lamp & Lantern Co., Hamilton,

Ont.; The Starr Mfg. Co., Nouvelle-Ecosse ; The Onward Mfg.

Co., Berlin, Ont; The Carborundum Co., Niagara Falls.N.Y.;

L'ratt & Lambert, Buffalo, N.Y.; The Boeck Bros. Co., Lim-

ited, Toronto, Ont.; The Corbin Lock Mfg. Co., New Bri-

tain, Conn.; Canadian Shovel & Tool Co., Hami'ton, Ont.;

Brandram-Henderson Co., 2894 rue St-Urbain, Montreal; Hie

Paterson Mfg. Co., 2621 rue St-Hubert, Montreal; The Smith

Hardware Co., Ltd., 240 rue Lemoine, Montreal; J. Wiss &
Sons, 32 avenue Littleton, Newark, N.J.; The Gillette Safety

Razor Co., 63 rue St-Alexandre, Montreal; The Tobin Arms
Mfg. Co., Woodstock, Ont.; The Brantford Roofing Co.,

Brantford, Ont.; The International Distributing Co., 326

Coristine Bldg., Montreal; Martin-Senour Co., Drolet et Mt-
Royal, Montreal; The Gendron Mfg. Co., Toronto, Ont.;

The National Acme Mfg. Co., Ste-Elizabeth du Portugal,

Montreal; The Shurley Dietrich Co., Gait, Ont.; The Dunlop
Tire & Rubber Goods Co., Ltd., 421 rue St-Jacques, Mont-
real; The Stratford Mfg. Co., Stratford, Ont.; The David
Maxwell Co., St. Mary's Ont.; The Standard Sanitary

Toronto, Ont; Taylor Forbes Co., 246 Craig Ouest, Mont-
real; R. S. Muir & Co., 257 Ste-Catherine Ouest, Montreal;

Alex. Bremner & Co., 100 rue Bleury, Montreal; Canadian

Sporting Co., Berthier, Que.

La maison Laporte, Martin & Cie, Limitee, a en maga-
sin un assortiment complet de conserves de legumes et de
fruits, de confitures, de marmelades des meilleures marques.
Adressez-vous a elle pour regarnir vos stocks et obtenir
cntiere satisfaction.

Ne croyez pas que vous etes a l'abri de la mauvaisc ten-

tation et que vous n'avez pas a y prendre garde, car l'homme
qui a une trop grande confiance dans son integrite en est le

plus facilement victime.
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A LA CHAMBRE DE COMMERCE AU BOARD OF TRADE

A son assemblee annuelle, tenue le 14 courant, la Chambre

de Commerce de Montreal annonga la formation d'un Comite

Franco-Canadien, a Paris, pour le developpement des ressources

naturelles du Canada. Monsieur Anatole Poindron, delegue

commercial du Canada en France, fut elu president de ce comite

qui se compose de marchands et financiers francos en vue.

M. F.-C. Lariviere, le president sortant, avant d'abandon-

ner le fauteuil, passa rapidement en revue les travaux entrepris

au cours de l'annee passee par la Chambre de Commerce, notnm-

ment pour l'obtention du droit de vote aux elections municipales

pour les compagnies, les taxes sur les entreprises commerciales,

la necessite d'etablir une commission commerciale permanente, ies

moyens a prendre pour obtenir une justice plus expeditive, la

question des bons chemins, de l'education et autres problemes de

premiere importance.

Apres cet apergu succinct, le president sortant ceda sa place

a son successeur, M. Armand Chaput, qui prit possession du

fauteuil presidentiel aux vifs applaudissements de l'assernblee.

Le nouveau president jeta les grands traits du programme

que la Chambre de Commerce aurait a executer dans l'avenir tt

souleva quelques-unes des questions dont elle aurait a entrepren-

dre la solution. Parmi ces traits ebauches, signalons: la neces-

site d'une codification des lois commerciales, une nouvelle legis-

lation concernant les faillites, une administration judiciatre ade-

quate aux besoins du commerce, l'exposition projetee de Mont-

real,, les exigences du port, le canal de la baie Georgienne, les

tarifs des colis postaux, la necessite d'imposer une licence lux

chauffeurs, et differentes autres questions, y compris l'agrandis-

sement propose du marche Bonsecours.

En ce qui concerne la qualification fonciere des echevins, le

president exprima l'espoir que cette abolition, si elle etait adop-

tee, ne causerait aucun prejudice aux interets de la ville.

II fit part aux personnes presentes, des demarches faites

pour l'organisation d'un banquet a l'occasion du 25e anniversaire

de la fondation de la Chambre de Commerce de Montreal, emet-

tant le voeu personnel d'y voir assister les hommes d'affaires

les plus en vue de la ville et du pays, ainsi que les representants

du gouvernement.

II fut preconise en terminant que des conferences publiques

fussent organisees pour la discussion des questions economiques

presentes. !
™|

'
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Enfin, la liste de noms suivante proclama les personnes elues

pour remplir les 20 vacances dans le Conseil de la Chambre

:

MM. A. Berthiaume, L.-O. d'Argencourt, E.-J. Daoust, A.

Desmarteaux, L.-C. de Tonnancour, E.-B. Drouin, J. Ethier, J.

Filiatrault, A.-P. Frigon, A.-A. Granger, L. Gravel, J.-O. Ga-

reau, A.-H. Hardy, S.-D. Joubert, J.-O. Labrecque, C.-E. Martin,

A. Renaud, L.-J. Tarte, N.-G Valiquette.

Dans notre prochain numero nous donnerons le compte-

rendu detaille des travaux entrepris par la Chambre de Com-

merce d Montreal pendant l'annee ecoulee.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres-patentes ont ete accordees par- le Lieutenant-

Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant:

"J.-P. Davis & Company, Incorporated", fabrication et com-

merce general d'huiles de toutes sortes, graisses, paraffine d'hm-

les et de graisses, paraffine de cire, bougies, produits chimiques,

etc., a Montreal. Capital-actions, $20,000.00.

"L'Association Nationale Champlain, Limitee", salles d'as-

semblees et d'exercices athletiques et gymnastiques, patinoircs,

pares, jardins, salles de lecture, bibliotheques, etc., a Quebec.

Capital-actions, $20,000.00.

"The Warwick Clothing Company", confection et commerce

general d'effets d'habillement ou de lingerie, et commerce en

Bros et en detail de nouveautes de toutes sortes, a Warwick. Ca-

A une assemblee du Board of Trade, le 14 courant, le 'Jo-

mite de Legislation Provinciale fit un rapport concernant le bill

:

"Une loi pour amender la loi d'election de Quebec", qui recon-

nait le droit de suffrage a tout homme majeur dans cette pro-

vince.

Le rapport du comite fut pratiquement approuve et le Con-

seil fut unanime a en adopter les conclusions qui se resument

ainsi

:

Que tandis que le Conseil preconise le graduel elargissement

du privilege, il juge qu'il serait necessaire surtout que certaines

qualification d'education soient requises et que tous les electeurs

devraient etre capables au moins de lire et d'ecrire.

Que le paiement de la taxation devrait apporter avec elle le

droit de vote, independamment de droits semblables dans d'au-

tres districts ou villes, et de plus qu'il serait contraire a l'equite

et d'aucune utilite pour la Province de priver les proprietaires

de biens, du droite de vote dans les districts ou sont situes leurs

biens.

Le Comite lut aussi un rapport concernant le service de l'e-

cole obligatoire, informant l'hon. Sir Lomer Gouin que le Con-

seil approuvait le principe du bill, mais emettait l'opinion jue

dans la loi devrait figurer une clause impliquant la gratuite des

livres.

A cette assemblee, furent elus comme membres: All an-J.

Munro, de la Canada Paint Co., Limited ; Royal Ewing, de chez

Gault & Ewing.

Assistaient a la reunion : R.-Wilson Reford, president ; Hunt-

ly-R. DrUmmond, ier vice-president; R.-J. Dale, second vice-

president; Jos. Quintal, tresorier; Geo.-F. Benson, Jas. Elmsley,

A. Hamilton, W.-K. Grafftey, W.-W. Hutchison.

NOMINATIONS D'OFFICIERS A L'ASSOCIATION
DES MARCHANDS DE NOUVEAUTES

EN GROS DE MONTREAL

Une assemblee extraordinaire de l'Association des Mar-

chands de Nouveautes en Gros, de Montreal, fut tenue en Jan-

vier dernier, pour proceder au remplacement de M. T.-E. Hodg-

son, president, et de M. Th. Brophy, delegue au Conseil du Board

of Trade de Montreal, tous deux demissionnaires.

Leur decision etait motivee par le peu de temps dont ils

disposaient pour remplir convenablement et les devoirs de lour

charge et ceux de leurs affaires personnelles.

Furent elus a cette reunion, les officiers suivants qui pre-

sideront aux destinees de l'Association, pendant l'annee 1012 ; .

.

President: G.-R. Martin, de la maison P.- P. Martin & Cie

Vice-President: R.-L Smyth, de la maison H.-L. Smyth & Co

Secretaire: J.-Stanley Cook.

Directeurs : Wm. Agnew, de la "Win. Agnew & Co." ; R.-W

MacDougal, de "Gault Brothers Co., Limited"; R.-A. Brock, de

"W.-R. Brock Co., Limited", et Geo.-B. Fraser, de "Greenshields

Limited".

M. A.-Hamilton Gault, de la "Gault Brothers Co., Limited",

fut choisi comme delegue de l'Association pour 1'election au Con-

seil du Board of Trade, de Montreal.

Les epiciers prevoyants doivent se douter qu'etant don
nes les prix eleves du beurre, du fromage et des oeufs, il J

aura une forte demande pour les fruits sees. La maison La
porte, Martin & Cie, Limitee a en stock un lot considerabl

de ces fruits sees, qui permettra aux epiciers de s'approvi

sionner pour pouvoir fournir a la demande.

Ne tenez pas rigueur a un employe d'une erreur 10

tuite, mais ne l'excusez pas de son manque de soins hab«
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ECHO DE L'EXPOSITION D'AUTOMOBILES
DE MONTREAL

LES PREVOYANTS DU CANADA

Gros succes pour la voiture "Jackson"—Nouuvcau chassis

Messieurs Robert & Robert, 73 St-Denis (coin Lagauchetiere),

intreal, qui furent nommes Tan dernier agents de la celcbie

marque "Jackson", pour la Province de Quebec, offraient la fre-

maine passee, a l'Exposition d'Automobiles, une montre des plus

nouvclles. lis langaient leur nouveau modele de chassis, action-

nc par un moteur electrique et mettaient sous les yeux des \i-

-itcurs le detail des parties de la voiture en mouvement en pleine

vitesse.

Ce stand fut du plus grand interet pour les milliers de visi-

teurs qui affluerent journellement a l'Exposition et sans aucun

doute, contribua pour beaucoup, a provoquer les nombrcuses

s faites par MM. Robert & Robert, les intelligents repre-

sentants de la "Jackson Automobile Co.", et par le president de

societe, M. H.-A. Matthews, present pendant toute la duree

de l'Exposition.

La popularite de la voiture "Jackson" s'affirme de plus en

plus et Ton peut en juger par ce fait que pres de cent ventcs

furent effectuees pendant la semaine de l'Exposition. Ces achats

«e distribuent comme suit: Montreal, 20 voitures; Ottawa. 10

ires; Rimouski et Campbelltown, 15 voitures; Beauce et

Compton. 10 voitures; Stanstead, Brome et Sheppard, 15 voi-

tures; T.abeelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, 15 voitures.

I cs commercants et les hommes d'affaires ne devraient pas

donner leur commande d'une automobile, soit pour leurs affaires,

soit pour leur agrement, sans voir la "Jackson". L'expose des

ventes ci-dessus prouve eloquemment que "Essayer la "Jackson".

c'e<t l'adopter."

CONFERENCE DES AGENTS DE LA COMPAGNIE
"SHREDDED WHEAT"

La septieme conference annuelle des agents generaux
entes de la Compagnie "Shredded Wheat", qui a eu

lieu a la maison mere de cette compagnie, s'est terminee par
•lquet annuel, qui a £te servi dans la vaste salle a man-

jer de la c:rande manufacture. A cette conference qui a lieu

les ans. les resultats du travail de l'annee ecoulee ct

lins pour l'annee suivante sont examines en detail par
nctionnaires, les chefs de departements et les agents

raux des ventes, qui sont charges des ventes et de la

cite, et qui se rendent tous les ans dans ce but a Nia-
Falls, venant des diverses succursales que la Compa-
possede aux Etats-Unis et au Canada.

I.es agents generaux des ventes ayant assiste a cette

rence sont:
MM. F. B. Black. Kansas City, Mo.; H. G. Flint, Phi-
iphie. Pa.; G. E. Green, Chicago, 111.; B. L. Herrick, De-

• Mich.; John Hewitt, Toronto, Ont; W. A. House, At-
1. Ga.; T. P. Jones, Los Angeles. Cal.; Fred Lorenz,
leapolis, Minn.; R. J. McCormick, New-York; W. S.

iuire. Portland, Ore.; A. W. Norcross, Nouvelle-Orleans,
H. Townc, Boston, Mass.; R. H. Turver, Denver,

C. S. Tuttle. Niagara Falls, N. Y.; et J. H. Meyer, re-

tant special a New-York.

Le careme arrive. C'est l'epoque ou la demande pour
lea conserves de poisson bat son plein. La maison Laporte,
Martin & Cie, Limitee, est en mesure de vous fournir a des

. antageux les conserves de saumon et de sardines dont
avez besoin.

Etes-vous meilleur vendeur que vous ne l'etiez il y a

in? Personne ne peut rester en place; il faut ou avancer

eculer. Si vous avez fait un pas en avant, c'est a vous-

ne qu'en revient tout le merite, si vous avez fait un pas

irriere vous n'en pouvez accuser personne, sinon vous-

;uer.ie.

Cette societe de prevoyancc, fondec en 1909, a obtenu

resultats remarquables qui indiquent combien Its v

voyance, d'economie et de nuitualitc se repandent dans

province.

Les chiffres fournis par le rapport annuel de cetti

an 30 decembre 191 1, e'est-a-dire vingt-huit mois apres la fon-

.l.in.n, sont eloquents. A cette date, les "Prevoyants du I

da" comptaient 14,228 societaires ayant ensemble 30,010 pan

1'actif de la Societe s'elevait a $170,670.80, en augmentation de

124% sur les deux premieres annees rcunies. Le sombre ilea

sections etahlies etait de 224.

La Societe des "Prevoyants du Canada" fait oeuvrc utile (

t

bonne; en rtpandant le gout et 1'habitude de l'epargne, clle r.c-

complit une oeuvrc sociale de haute portee.

resultats obtenus par cette jeune soctt'te sont des plua

satisfaisanta ct promettent le plus bel avenir aux "Prevoyants

du Canada."

L'INDUSTRIE DIAMANTAIRE EN BELGIQUE

L'industrie diamantaire n'a plus, depuis plusieurs an-

nees, son siege exclusif a Anvers. Elle s'est fort developpee

en Belgique, dans la Campine. II y avait, en 1870, 300 ouvriers

diamantaires dans le pays entier; on en compte aujourd'hui

16,000; leur salaire etant de 8 dollars au moins par semaine,

cela represente une moyenne annuelle de $8,000,000 pour l'en-

semble des neuf provinces. La construction des tailleries, des

outils et des machines, les commissions prelevees par les in-

termediates, les benefices des industriels et des commer-

cants viennent augmenter ce chiffre dans des proportions

considerables. Le facteur principal de ce developpement est

le monopole, acquis par le Syndicat anversois, de la taillerie

de la production du Sud-Ouest africain allemand.

En 1871, on comptait, a Envers, 300 ouvriers, 5 tailleries,

2 courtiers, 5 fabricants; la main-d'oeuvre annuelle coutait

$120,000; le chiffre d'affaires etait de un million; en I9II,

il existait en Belgique 16,000 ouvriers, 300 tailleries, 300 fa-

bricants, 200 courtiers; la main-d'oeuvre coutait $8,000,000

et 2,000 negociants faisaient pour 50 millions d'affaires;

D'apres la "Gazette", la Hollande occupe 8,000 diamantaires;

l'Allemagne, 800; la Suisse, 400; TAmerique, 300; Paris et

Londres n'en comptent chacune que 100.

La patience est a la vente ce que la graisse est a l'essieu.

LES ANNONCEURS

Au diner mensuel du Club des Annonceurs qui a eu lieu u--

cemment, a la salle de PAuditorium, a Quebec, nous avons enl n-

du plusieurs causeries dont le sujet a souleve* le plus vif in*

M Louis-J. Beliveau. gerant de publieite de la maison I-e-

tendrc & I'ils. de Montreal, a' parle de la fa$on d'interesser le

lectcur par le texte de l'annonce. il s'est etendu sur ce

d'une fagon tres habile et sa conference a ete fort goiitee par les

nombreux convives.

^r Fenwick, president du Club. Hit quelques mots tre

accueillis. sur l'"honnetete dans la redaction des annonccs". et

M. A -P. Murray, de 1'agence J. -J. Gibbons, Tit en des termes

hcurcux. une rapide etude de 'l'annonce au point de vue de Pan-

nonceur
."

L'auditoire nombreux qui se prrssait dans la salle de I'Audi-

torium. a fait fete aux orateurs dont les paroles ont ete fort

appreciees.
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LA PRODUCTION DES OEUFS ET L'ELEVAGE DE
LA VOLAILLE DANS LA PROVINCE DE

QUEBEC

Le 12 courant, l'honorable M. Caron, a une seance du Par-

lenient de Quebec, a parle longuement des progres realises de-

puis deux ans dans l'aviculture, il a signale l'important travail

de propagande entrepris dans differentes parties de la Province,

pour engager les cultivateurs a construire des poulaillers froids

pour la production des oeufs et a clever des volailles pour l'en-

graissement. Le resultat de ce mouvement ne s'est pas fait at-

attendre, et on peut voir a present, un peu partout dans la Pro-

vince, des etablissement ou Ton s'occupe de la production des

oeufs en meme temps que de l'elevage de la volaille.

On a pu, cet hiver, se procurer assez facilement des oeufs

f rais a Quebec et a .Montreal, et quoique le prix en soit eleve,

on n'a pas eu besoin d'avoir recours a l'etranger comme autrefois.

Une des branches tres importantes de cette industrie est la

production des poulets pour l'engraissement. Jusqu'a present, Ton

faisait peu d'engraissement dans la Province, et les grandes com-

pagnies comme le Pacifique, la Compagnie Allan, etaient obligees

de s'approvisionner a l'etranger. Le Pacifique achetait a Chi-

cago tous les "broilers" et les poulets gras dont il avait besoin

pour ses wagons-restaurants, et la Compagnie Allan etait forcee

de s'approvisionner a Liverpool, de meme que la Compagnie du

Pacifique pour ses transatlantiques. Graces a la campagne entre-

prise et menee si vigoureusement, grace aussi au concours donne

par le representant de la Maison Gunn, Langlois, M. Brown,

sous la direction du Departement de l'Agriculture, cet etat de

choses est maintenant change, et depuis decembre dernier, la

Compagnie du Pacifique achete a Montreal tout ce qui est ne-

cessaire pour le service de ses hotels et de ses wagons-restau-

rants a l'Est des Grands Lacs. Les trains du Pacifique qui font

le voyage a Chicago, s'approvisionnent aussi a Montreal, pour

Taller et le retour.

La Compagnie Allan est en negotiations avec la Maison

Gunn, Langlois, pour l'approvisionnement de tous ses vapeurs,

il en est de meme du Pacifique. Et des ce printemps, le marche

sera assez approvisionne pour rencontrer toutes ces demandes.

A la st;tion avicole de Foster, comte de Brome, on a obteiu,

regulierement toutes les semaines, 150 poulets engraisses, ce v\A

signifie le maintien d'au moins 200 poulets en permanence, dans

les cages d'engraissement.

- L'on se propose d'eriger a cet endroit un moulin, pour faire

le melange et la preparation des diverses nourritures d'engraisse-

ment, lesquelles seraient vendues aux cultivateurs, aux prix de

revient seulement. * '**[

L'on peut voir maintenant sur le menu des cartes, dans tous

les wagons-restaurants du Pacifique, que le poulet servi, est du

poulet engraisse au lait et de production quebecquoise, "Quebec

Milk Fed Poultry". C'est une annonce pour la Province, el

une preuve que la campagne avicole a deja donne des resultat?

tres appreciables.

Les steamers de l'Allan Line partiront de Montreal pour

Quebec, durant la prochaine saison, avec un approvisionnement

d'oeufs et de poulets canadiens, chose qui ne s'est pas encore

produit jusqu'a present. Quant a la Compagnie du Pacifique, les

cartes de menu sur les transatlantiques indiqueront, de meme*

que sur les wagons-restaurants, que les poule(s servis ont ete

produits dans la province de Quebec. La Compagnie consomme

sur ses wagons, environ 200,000 "broilers" par annee, sans comp-

ter les autres qualites de poulets engraisses et 500 douzaines

d'oeufs par jour. Cela donne un apercu de l'etendu des resultats

obtenus jusqu'a present, et du revenu additionnel que les pro-

ducteurs de cette Province vont pouvoir faire, grace au deve-

loppement de la culture avicole.

En plus de ces resultats, la campagne avicole entreprise a

aussi permis d'etendre beaucoup la distribution de stock de race

pure dans toutes les parties de la Province, et meme j usque dans

l'Ouest. De fait, la maison Gun, Langlois, de Montreal, a pu faire

pour la premiere fois, cet automne, Texpedition d'un char de

poulets de race pure pour la reproduction aux fermes de de-

monstrations de l'Alberta.

On ne saurait trop se rejouir du developpement de cette

partie de l'industrie agricole qui constitue la principale richesse

du sol canadien.

La renommee du the des marques Victoria et Prnicesse
Louise est bien etablie. Le the de ces deux marques est de-
licieux et ne peut manquer de donner entiere satisfaction

a votre clientele. Demandez-le a la maison Laporte, Martin
& Cie, Limitee, qui peut aussi vous fournir des thes de tou-

tes les autres sortes.

RAPPORT ANNUEL DE LA BANQUE D'EPARGNE DE
LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL

La Banque d'Epargne de la Cite et du District de Mont-

real a tenu son assemblee annuelle le 12 fevrier courant et

nous publions dans une autre page de ce journal le soixan-

te-cinquieme rapport annuel de cette institution financiere.

Le montant des depots du public s'eleve a la somme de

$28,147,732.28, soit une augmentation de $3,950,089.15 sur le

bilan de l'annee precedente.

Les profits nets de l'annee ont ete de $223,655.68; il con

vient d'y ajouter le solde reporte du compte de Profits et

Pertes de Tan dernier, soit $32,393-54. ce qui forme un total

de $256,049.22.

Le compte de reserve grossi de $50,000.00 se monte a

$1,150,000.00.

L'augmentation importante du montant des dep.ts faits

a la Banque d'Epargne prouve que la classe ouvriere de

Montreal, qui forme la plus grande partie de la clientele de

cette institution, a joui d'une annee de prosperity ce qui lui

a permis d'economiser.

Cette augmentation est egalement un indice indiscuta-

ble de la confiance bien meritee, accordee a la Banque

d'Epargne par le public Montrealais.

Les dividendes payes aux actionnaires, les profits rea

lises, la somme portee a la reserve, le montant reporte au

credit du compte de Profits et Pertes, temoignent haute-

ment de l'habilete et de la prudence du bureau de direction

et de son gerant.

CHRONIQUE DES INCENDIES

Le 13 fevrier courant, dans la soiree, un incendie se declarail

dans les sous-sols de la batisse connue sous le nom de "Ottawa

Building". En un clin d'oeil les flammes s'etendirent, ravageam

particulierement l'arriere du magasin occupe par le marchand dt

chaussures Stuarts. Parmi les occupants eprouves par cet in

cendie, citons l'Ottawa Cafe, Ewans Brothers, Stuart's Shoes Co

Farrel, Belisle & Co., etc. Les dommages sont considerables.

Le 13 egalement, au coin des rues St-Antoine et Petite ru

Craig, le feu se declarait chez MM. J.-W. Hughes, Fils & Cie

plombiers, gagnant avec rapidite les etages superieurs occupe

par "The Abbey Effervescent Salt Co." M. J.-W. Rogers, geran

de cette derniere compagnie, y trouva la mort, victime de so

devouement. Les dommages causes a l'etablissement de M1V

Hughes sont tres importants. Les pertes subies par la "Abbe

Effervescent Salt Co." sont egalement tres elevees. Plusieurs pei

sonnes furent serieusement blessees au cours de cet incendie

Apportez beaucoup de soins dans la tenue de votre m
gasin, cela vous amenera des affaires; faites connaitre :

public, par une publicite intelligente, ce que vous faite

pour le bien servir et cela ne manquera pas de vous attin

maintes visites.
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LES BENEFICES
Ricemmcnt, line maison de fournitures d'amenagement pour

.igasin, la "Burroughs Adding Machine Company", de Detroit,

Michigan, s'adressait, par la voix de la presse, aux marchands

Ktaillants et leur posait le probleme si courant de l'etablisse-

mt du pourcentage, representant le benefice sur un article.

>ur loco reponses regues, 750 etaient defcctueuses.

On aurait peine a croire de prime abord, que 75% des de-

aillants ignorent la fagon de calculer correctement le taux d'un

; le fait est pourtant reel, ct il nous semble en consc-

ience, d'un intent serieux, d'examiner quelqucs instants i.e

eferendum qui met en evidence les fautes de calcul de la plupart,

donne egalement la veritable manicre de proceder.

La question posec etait la suivantc: "Le prix d'achat d'un

tide etant $1.00, a quel prix dcvra-t-il etre vendu pour donner

u benefice de io%, le taux des frais generaux etant fixe a 22%?"

La question parait fort simple, et de fait, c'est une de cellcs

ue tout detaillant dans son commerce a a resoudre journellc-

ent

Les reponses s'echelonnerent de $r.io a $1.60. La majorite

<ant comme prix de vente $1.32 ou $1.34, ce qui ne donne qu'un

orit d'unc cent ou moins.

Le redacteur du probleme pose avait pourtant eu soin d'a-

uter un petit "nota" specifiant que la reponse n'etait pas $1.32.

Un des detaillants prenant part a ce referendum repondait

:

"S'il n'avait pas ete specifie que revaluation de $1.32 etait

correctr. je n'aurais pas hesite a etiqueter l'article en question

,u. car je ne charge aucun profit sur le pourcentage des de-

Cependant, si vous suivez cette derniere maniere, le

ix de vente s'elevera a $1.34."

Peut-on s'etonner qu'un homme raisonnant de la sorte ne

i*ne pas d'argent? II est sur le chemin de la faillite et y court

idenu-nt, a moins qu'il ne change de direction et ne reprenne

l*>nne voie.

Peut-etre quelques-uns de nos lecteurs penseront qu'il de-

voir un benefice sur le prix de vente fixe a $134 par ce

rchand, aussi nous semble-t-il bon d'expliquer comment et

i ce prix entraine une perte d'argent au lieu de procurer

ce de 10%.

l'erreur d'une telle solution est que le marchand calcule son

•t s,,n pourcentage de frais generaux sur le prix d'achat

le le faire sur le prix de vente. II ne devait pas aj outer

du prix d'achat, au prix d'achat, mais ajouter 32
r

; du ,>rix

1 au prix d'achat.

1-e prix d'achat n'est pas quelque chose qui s'aditionne a

aitre, mais constitue en realite une partie du prix de

ite. il represente dans le cas present 68% du prix de vente.

' mc le prix d'achat est e value 68% du prix de vente, il

le que ce dernier devient evidemment $147 et non $134

Si les frais generaux sont calcules sur le prix de vente (-'-

1 aux des frais sur le total des ventes de l'annee) la

nme representant ce pourcentage pour l'article en question

<«ra pas 22 cents, mais bien 32^ cents.

•:i veut s'assurer un benefice de 10% sur le prix de

ne suftit pas d'ajouter 10 cents au prix d'achat; e'est

'tits, soit pres de 15 cents qu'il convient de majorer la'r-

demontrer ceci, prenez les 22% de $147, ce qui vous

34 cents, et les 10% de $147, soit 147 cents .Addition-

deux produits ct ajoutez les a une piastre, vous ob-

Irez $1.47, le prix de vente exact.

i'n autre commercant ilonnait la solution suivantc:

"Si mes frais generaux sont de 22% et que je desire obtenir

un benefice de 10% j'etablierai mon calcul comme suit:

Prix d'achat et frais generaux $1.22

Profit a 10% 12.02

Prix de vente $i-34

Je devrai done en consequence vendre $134 tout article qui

m'est facture $1.00 si je veux avoir 10% de benefice."

Voila qui est completement errone. Comme demontre pre-

cedemment, un tel raisonnement ne procurera pas 10% de bene-

fice, mais seulement un peu plus de 1%.

Un troisieme detaillant envoyait une reponse legeremcnt

differente et arrivant tres pres de la solution: 11 deduisait 22 de

100, ce qui donnait 78. II considerait ce chiffre comme repres n-

tant 78% du prix de vente, sans le benefice, et il faisait le rai.s in

nement suivant : Si $1.00 egale 78% du prix de vente, ce derniier

sera de $1.28 a l'exclusion du profit. Ensuite, il deduisait 10 de

100, soit 90 et considerait la somme de $1.28 comme representmt
les oo<#- du prix de vente, moins le benefice. Le chiffre de $1.28

en consequence devenait les 90% de $142, cette derniere evalua-

tion formant la solution.

L'erreur de calcul provient de ce que le pourcentage les

frais generaux est base sur une somme et celui des benefices sur

une autre. Les deux pourcentages devaient etre calcule a la

fois.

Un autre negociant se basant sur un prix d'achat de $1.00

obtenait un prix de vente de $1.43. Son raisonnement etait cor-

rect mais ses operations defectueuses.

II soustrayait d'abord 32 (les deux pourcentages) de 100, ce

qui donne 68, puis, il multipliait $1.00 par 100 et divisait par (:S,

ce qui lui fournissait pour resultat $1.43.

La methode etait meilleure que l'arithmetique. La difference

de 4 cents qu'il trouve avec la bonne solution, provient d'une

erreur de calcul: $1.00 multiplie par 100 et divise par 68 donne
$'47-

Voici la reponse du directeur d'une importante maison de

commerce

:

"Nous calculons toujours nos benefices sur les prix de vente,

c'est la veritable manicre de faire. De 100 nous d^duisons le

pourcentage de profit desire ct nous divisons le reste par le nrix

d'achat des Merchandises; le quotient sera le prix de vente.

Pour le probleme qui nous occupe, nous desirons obte.iir

un benefice de 10%, les frais generaux etant de 22%. ous pre-

nons done 32% de 100 ce qui donne 68. Nous divisons par 100 et

nous obtenons $147."

Un detaillant figurait le meme raisonnement de la facon

suivante:

"Laissons le prix de vente egal .

.

100%
Deduisons pour frais generaux . . 22%
Deduisons pour benefice 10% 32%

68%

Le prix d'achat represente done 68% du prix de vente.

II s'ensuit que 68% repr^sentent .. .. $1.00

1% represente 0.0147

et 100% representent 100 fois 0.0147, soit 1.47

Telle est la solution."

Ce que tout detaillant devrait se rappeler c'est que le prix

d'achat n'est qu'un pourcentage du prix de vente et que les pour-

centages des frais generaux et des benefices doivent etre al-

cules sur les prix de vente et non sur ceux d'achat.
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LA PRATIQUE INDUSTRIELLE

LES DEVOIRS, LES DROITS ET LES RESPONSABI-
LITES DES CHEFS DE SERVICES

D'UNE FABRIQUE

Precisions indispensables

La division generale de l'organisation d'une manufactu-

re en services distincts, et l'indication des limites dans les-

quelles doit fonctionner chacun des services, ne suffisent

pas. II faut completer ces dispositions fondamentales par des

instructions ecrites, precises, destinees a chaque chef de ser-

ce, et constituant la charte a laquelle devront se conformer

rigoureusement toutes les personnes investies d'une parcel-

le d'autorite dans la manufacture.

La division d'une affaire en departements ou services, et

la mise de chacun d'eux sous l'autorite d'un chef seraient de

peu de valeur, si elles n'etaient suivies et completees par des

instructions speciales permettant a tout detenteur d'autorite

de comprendre parfaitement ses devoirs et ses responsabili-

t6s -

j . ... ...'D

Le directeur general et le conseil de direction

Les relations du Directeur general avec le Comite de di-

rection, le Conseil d'administration et autres autorites supe-

rieures doivent etre nettement delimitees, comprises et res-

pectees par les interesses.

En ce qui concerne les depenses a engager ou les con-

trats a signaler, les pouvoirs du Directeur general ne peu-

vent s'exercer que dans la limite d'un maximum fixe a l'a-

vance. Au-dela de ce maximum, toute decision doit etre ap •

prouvee par le Conseil de direction. Ce dernier lui-meme a

des pouvoirs limites. Lorsque l'importance des engagements

a prendre outrepasse ses droits, l'approbation du Conseil

d'administration devient necessaire. On peut admettre que

les pouvoirs du Conseil d'administration sont illimites.

Dans les etablissements tres importants, il existe sou-

vent des Comites consultatifs speciaux, tels que des commis-

sions financieres, commissions des ventes, commissions de

perfectionnement, etc., etc. Ces organismes ont un but tres

special, comme l'indiquent leurs denominations. Us peuvent

n'etre que temporaires.

Le role du directeur general

Le Directeur general, aKissant sous la direction et le

controle des pouvoirs superieurs a lui, assume toute la charge

de la partie coramerciale et de la partie technique, ou fabri-

cation. II est assiste, dans les granges entreprises, par deux

spccialistes competents: i° le Directeur commercial; 2° le

Directeur technique ou Directeur de la fabrication. Les

droits et les devoirs de ces deux Directeurs sont nettement

distincts.

"Les points speciaux qui demandenf l'attention du Di-

recteur general sont:

I. — Etat des revenus, depreciations, machinerie spe-

ciale necessitee par les contrats de vente et par ordre du

Conseil de direction, acquisitions immobilieres, constructions,

amenagements et extensions

II. — Contrats avec les banques, escomptes, credits spe-

ciaux, inventaire, balances, contrats et adjudications, impots

et taxes.

III. — Fixation des conditions des contrats de travail.

Polices d-'assurances, chauffage, hygiene et entretien des lo-

caux, service de garde.

IV. — Creation des systemes d'organlsation et d'erir

gistrement (sur cartes) pour les prix de revient, la cornpt;

bilite et le fonctionnement des divers services.

V. — Determination de toutes les fonctions et fonctiot

naires du service de la fabrication.

VI. — Regies de repartition de tout ce qui concerns

courrier, et creation de systemes de references classefheh

et expedition y relatifs."

Tous les contrats et tous les achats qui ne font pafe pa

tie de la routine reguliere ressortent de l'administration

Directeur general, qu'il s'agisse de machinerie, d'exeCUtic

de contrats de ventes, ou d'articles non fabriques par

maison mais cependant vendus par elle avec sa product!

reguliere. Cette reserve ne s'applique, bien entendu, que lor

que l'achat a effectuer est tres special et occasionnel. Qtlai

il s'agit de fournitures et d'accessoires constamment tChu

par la maison, les achats en sont confies a l'acheteur, sttlva

le procedes c'ourant et normal.

II appartient au Directeur general de reunir les eleitifcr

des prix de revient, de les etudier et d'etablir les pfik

vente de tous les articles; de fixer les regies et disposilio

utiles a la constitution de tous inventaires et etats statis

ques emanant des divers services, de surveiller l'etablis

ment de ces etats, le tout d'une maniere telle que la veri

cation et le controle puissent en etre faits par rappi

chement avec le rapport financier du Censeur.

Le systeme general de comptabilite a adopter doit e

congu et fixe par le Directeur general. Ce systeme doit t(

jours s'harmoniser avec les systemes d'etablissement 1

prix de revient ou autres procedes de statistique et de re

rences que le Directeur general introduit dans la maison.

faut que ce systeme de comptabilite soit celui qui mohtr

le mieux, avec les rapports mensuels et les releves de

penses, les depenses et les recettes constantes, d'une man

telle qu'on aperQoive clairement le "progres" ou la "regr

sion" de l'affaire, la "cause" du resultat obtenu, et le "dr

exact" de ce resultat.

Le directeur commercial

Lorsqu'il existe un Directeur commercial, il est cha

de tout le travail de bureau qui se rapporte a la partie c

merciale, est responsable devant le Directeur general

fonctionnement de tous les services qui lui sont confie!

doit toujours se considerer comme le representant du Di

teur general.

Outre la charge qu'il a de s'occuper de la correspon

ce generale ou speciale concernant sa fonction, ainsi qu

tous details relatifs aux services dont il a la direction,

trois plus importants devoirs du Directeur commercial s

i° Assurer la progression des ventes;

2 Assurer les rentrees des creances;

3° Assurer l'application d'un systeme general de cl

ment et de verification, tel qu'il doit exister dans tout

faire bien conduite.

En consequence, toutes les requisitions de mate

passent par le Directeur commercial avant d'etre remi;

l'acheteur. II peut ainsi s'assimiler la connaissance e:

des besoins de l'etablissement, des epoques auxquelles

ou tels besoins se manifestent et de Ieur periodicite.

appartient, des lors, d'echelonner les paiements de la 1

re la plus avantageuse pour la maison. II vise les fac
J

payables et les transmet a la comptabilite.

II est du devoir du Directeur commercial d'exai

avec le service des achats l'opportunite de tels ou tels a<
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line de chercher i obtenir des fournisseurs les prix les

5 has.

Tout sp^cialement, il doit s'assurcr que les comptcs req-

nicnsucls soient dresses avec le plus grand soin pour

I loumis au Directcur general ct au Conseil, — comme
oil etre pret a documenter le Directcur general sur tons

s oil cc dernier jugera necessaires des informations

ejtjes.

I.f Directeur commercial n'a pas le droit dc modifier au-

des systemes existants de tenue des livres, references,

de revicnt ou classement, tels qu'ils ont etc crees par

)ireiteur general II ne pout contractcr ou effectuer quol

<oit qui n'est pas exprcsscment "sous" ses attribu-

ni, Mais il est responsable de la discipline ct du respect

rjgles imposees par le Directcur general dans toute

endue dc ses attributions, et il doit conferer tres souvent

avec son supe>ieur sur tout ce qui concerne lei services dont
il a la charge.

II est utile d'insister ici sur un point particulier. Le Di-

rectcur commercial ne doit poss^der aucunc espece d'autori-

t- directe sur le Directeur technique. Celui-ci, en effet, c->t

directement responsable des services qui lui sont contics

devtant le Directcur general, au incmc titrc que le Directcur

commercial. Sa competence, pour cc qui concerne ses attri-

butions, est identique a cclle de son colleguc dc la partii;

commerciale. De meme, le Directcur technique nc doit avoir

aucunc autorite* -ur le Directeur commercial. S'il en est au-

trement. il n'en pourra resulter qu'une attcinte nefaste a l'au-

torite de l'tin ou de l'autre et une confusion plus ou nioins

dommageable a l'entreprise.

(De la "Revue Commerce et Industrie".)

LA SCIENCE DES AFFAIRES

U«lques mots sur la personnalite, l'efficacite et la iaqon

d'edifier un commerce

Si nous vous posons cettc question: "Quelle est la plus

Hide force dans les affaires"? il est a peu pres certain que

plupart d'entre vous nous repondront: "C'est la force de

r«ent" t ette reponse cependant est erronec en vertu du

nape de "cause a effet" et la veritable reponse est: "La

nde puissance dans les affaires est cellc de l'homme".

isc dc lc demontrcr.

L'homme est la cause du travail

L'argent est 1'effet, lc travail est la cause et l'homme
use du travail. T'ris dans cc sens, le travail n'est que

et; il est la cause de la production d'argent, mais e'est

mine qui produit lc travail.

Kciluisez a neant tout l'argent du mondc cnticr sans

i:iro rhonime, l'homme refera de l'argent.

Aneantisscz les chef-d'ocuvres d'art, dc sculpture, dc

iture, dc litteraturc, faites disparaitrc les mcrveilleuscs in-

H'ns dc notre sieelc extraordinaire, mais n'enlevez pas

l'homme ct son effort rccreera tout cela et reedi-

loses. Par contrc, annihilez la puissance dc

mme dans le mondc. et notre terre redeviendra quelque

sauva^e et de depeuple, une vaste etendue mornc,

l'homme est la vie du monde. II est le createur, le cons-

l'artistc. L'homme est 1'invention de Dieu, mais le

e, 1'art et la science sont les inventions de l'homme.

il est un fait scicntifique, c'est que: vous pouvez dc-

re l'cffet, mais non la cause.

Le commerce est la puissance de l'homme

mettons bien en evidence cettc puissance de l'homme,

! effor^ons dc vous en montrcr la superiorite sur toutes

iree que si la science d'edification des affaires embrasse

'ence du travail et celle de produire des benefices, c'est avant

r dessus tout, la science de l'homme qui construit et

En tant que revue commerciale, c'est sur le terrain

'lercial que nous entendons discuter cette puissance et pour
; nner wnc explication patente nous allons prendre Ml

iple dans lc commerce
/ vous la plus importantc societc commerciale avec

yea en rapport el supposez un instant que le feu,

ion ou quelque autre fleau vienne detruire et ravagcr
pletement t<uu cet edifice de labeur Mais, en meme tei

inc/ que devant ce lamentable spectacle tout le personnel
•etc, du plus grand au plus petit, au lieu de sc separer

nous mangerons du pain et de l'eau s'il le faut, mais nous ne fe-

rons pas defection, nous reconstruirons patiemment tout cc qui a

etc detruit."

Vous nc pouvez douter qu'une telle cohesion, une telle puis-

sance humaine soit invincible et qu'une telle force d'organisation

n'obtienne dans les milieux financiers les capitaux necessaires

pour faire renaitre l'institution de ses ruines. Pourquoi? Parcc

que la force du capital sera ccrtainc que l'emprunt qui lui sera

fait sera paye, avec interets, car en depit de l'aneantissement

des fonds et du materiel, il y a derrierc cette organisation cons-

titute qui demeurc fidele a son postc, prCte a la luttc et a l'cf-

fort, la magnifiquc puissance dc l'homme.

Au lieu de ccla, supposez que la mort frappc un a un tous

les membres constituant cette societe, du plus grand au plus "e-

tit, et cngloutissent ainsi a jamais la puissance de l'homme;

qu'advicndrait-il des affaires de cette institution?

Quand nous disons d'unc nation qu'elle est grande, nous

voulons specifier que les hommes qui constituent cette nation

sont grands ct puissants. Lorsquc nous disons qu'une maison dc

commerce est florissante, nous entendons qualifier ainsi les hom-
mes qui en assurent la direction, ceux qui executent le travail

produisant les resultats.

Ainsi done, puisquc le commerce est la force dc l'homme

plus que celle dc l'argent. on pent conclure qu'il n'existe qu'une

force englobant toutes les autrcs, cellc de l'homme. Que la puis-

sance de l'homme se manifcte. d'unc faqon precise et constante

et la puissance dc l'argent viendra en deduction, lui donner son

appui. Veillez a ce que la source de la fontaine soit clairc et l'eau

qui en coulera sera limpide. Cause et effet, c'est dc ces deux

mots que se compose la chaine du commerce.

Comment developper la puissance de l'homme

Nous nous adressons maintcnant au patron qui a des employes

a son service. La premiere chose a faire pour developper la puis-

sance de l'homme est d'en reconnaitrc la valcur incontestable (t

de nc pas douter que ce soit la chose la plus importante dans '< s

affaires. Ensuite. il faut sc persuader, qu'en plus du role de diri-

gcant. le patron doit rcmplir cclui dYducatcur et d'instructcur.

Une moyenne de 08 p. c <le la population d'un pays est au

service des 2 p c. qui repr£sentent la proportion des patrons. Ces

demiers. inconsciemraent ou non. ^,.nt done fatalcment appeles

a ensetgner aux premiers I! en est, qui onl conscience de ce

role social, it s'en acquitten) louablement, professant la sci

i'ii travail a leurs employes De tels hommes sont des mail

Iducateurs dans le commerce; puissions-nons en posseder b<

coup de la promoteurs du pp
1'ar contrc. beaucoup no reconnaissent pas cette fonction
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leur commerce pencliter. Leur maison ne deviendra jamais ime

"ecole de succes."

Ceux qui doivent enseigner la fagon d'edifier un commerce

Par leurs paroles aussi bien que par leurs actes, Ies patrons

sont de perpetuels professeurs. Quand un directeur general park

a ses gerants, c'est une lecon tirce de sa propre experience qu'il

leur donne. Lorsque le chef des ventes d'une maison commu-

nique a ses vendeurs, soit par circulaire, soit par assemble,

soit individuellement, des indications sur tel ou tel article, il

leur enseigne les connaissances qu'il a personnellement des dites

marchandises et leur apprend les conditions qui regissent la

vente de ces produits. Quand le chef comptaWe controle les li-

vres de ses inferieurs, son but est non seuletaent de decouvrir

une erreur possible, mais de leur apprendre une methode meil-

leure, pour eviter a l'avenir de telles erreurs.

Lorsque le chef d'un departement reprimande ses assistants

et ses subordonnes, ce n'est pas seulement pour blamer leur ma-

niere de faire difectueuse, inais pour leur inculquer une fagon

meilleure de faire leur travail et de rendre leurs efforts plus

effic-aces et par consequent, leur enseigner la fagon d'edifier un

commerce.

•Tout homme devra toujours etre un instructeur pour ee'.ui

qui est au-dessous de lui ; sinon, il n'a nul droit d'occuper une

situation plus elevee et plus lucrative. Un simple soldat reclame-

t-il le salaire d'un general? Non, parce que le premier se rend

parfaitement compte de la superiorite de l'autre. Mais supposez

que le general manque a former, a enseigner a ses hommes les

connaissances qui constituent sa superiorite, et les empeche ainsi

de devenir, chacun dans ses attributions, maitre dans l'art de la

guerre; s'il survient une guerre malheureuse ne devra-t-on pas

lui attribuer les causes du desastre et ne meritera-t-il pas sa dis-

grace ?

II y a une limite a ce que tout homme est capable de faire

par lui-meme, mais il peut multiplier considerablement son pou-

voir en enseignant ce qu'il sait, aux autres. Si vous aspirez au

succes, faites que votre enseignement rende plus efficace le

travail de vcs employes, c'est la le secret de la reussite.

Les deux points essentiels du "travail efficace"

D'abord la connaissance technique du travail qu'on a a exe-

euter.

En second lieu, la connaissance des principes fondamentaux

du succes dans le commerce. L'employe doit developper au plus

haut degre cette derniere instruction sans quoi, quelle que aoit

sa connaissance du travail technique, son effort sera sans effet

et sans resultat

Une erreur frequente

Les meilleurs des patrons se confinent trop souvent a Hen-

seignement unique de la technique. La technique, toute seule, ne

peut pas former un veritable artiste, un maitre dans l'art d'edifier

une affaire commerciale, bien qu'il soit indispensable de la pos-

seder pour le devenir. II faut la puissance d'un homme, derriere

la theorie et la technique, comme il faut une main pour dinger

l'outil. Pour atteindre au plein succes, toute maison de commer-

ce doit enseigner a ses hommes non seulement la technique du

travail, mais les principes de developpement du caractere. Le na-

tron ne doit pas etre le seul a posseder une grande puissance

d'efficacite, mais le caissier aussi bien que le plus modeste em-

ploye doivent en etre pourvus. Pour que la chaine d'une mai-

son dont les employes forment les anneaux possede toute ga-

rantie de solidite, il faut que tous les anneaux soient egalement

a l'epreuve de la tension et que chacun soit trempe de la plus

sure puissance d'efficacite.

"Soyez des hommes effectifs! faites un travail efficace'

Voila le mot d'ordre du succes

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici celles

qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur principale

place d'affaires dans la Province de Quebec

:

"Montreal River Land Company, Limited", agence et cour

tage de biens, meubles et immeubles, et transactions finaricieres

de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $70,000.00.

"Alexandra Amusement Company, Limited", acquisition ct

exploitation de batisses employees comme salles de theatres,

d'operas, de concerts ,etc, a Montreal. Capital-actions, $5,000.1)0.

"Forest Reserve Pulp & Paper Company, Limited", com

merce general de bois de toutes sortes, et de ses produits. ex-

ploitation de terrcs a bois, etc., a Montreal. Capital-actions, $1,-

000,000.00.

"The Cbamberlain & Hockham Meter Company. Limited"

fabrication et commerce general de moteurs electriques, de *na-

chines et d'appareils electriques de toutes sortes, a Montreal

Capital-actions, $50,000.00.

"The Universal Fire-Escape Company, Limited", comnure*

general d'echelles de sauvetage et d'extincteurs d'incendie f!

toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Canada Auction Company, Limited", commerce genera! il

marchandises de toutes sortes, de produits de la ferine, de ton

animaux domestiques, et de tous les produits d'iceux, a Mont

real. Capital-actions, $150,000.00.

"Montreal City Estates, Limited", exploitation de terres <

courtage de bien, meubles et immeubles de toutes sortes,

Montreal. Capital-actions, $2,000,000.00.

"St. Lawrence Laundry, Limited", buanderie et teintureri

pour blanchir, repasser, teindre et nettoyer le linge et les vete

ments, a Montreal Capital-actions, $50,000.00.

LA PISCICULTURE AU CANADA

Le gouvernement du Dominion pratique la pisciculture art

ficielle sur une grande echelle afin de peupler de poisson

eaux canadiennes. En 1009, les etablissements d'incubation b'i

pas jete moins de 1,034,282,000 alevins dans les divers comi

d'eau et lacs du pays. En 1900, les memes etablissements n'avai:i

fourni que 271,996,000 alevins, de sorte qu'au cours des dix de

nieres annees, la production des alevins a augmente de 277 poi

cent et le nombre des etablissements d'incubation a ete porte

12 a 37, soit une augmentation de 208 pour cent. Sur les 37 >'t

blissements en operation en ce moment, 8 se trouvent dans ch

cune des provinces de Quebec et de la Colombie-Anglaise

dans chacune des provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouvea

Brunswick et d'Ontario, et 3 dans chacune des provinces du M
nitoba et de file du Prince-Edouard. -

La somme votee en 1909 par le parlement du Dominion po

encourager la pisciculture, etait de $322,300; il n'en a ete depen

que $180,345, soit approximativement 56 pour cent.

On ne peut trop insister sur l'importance de ce travail da

un pays qui se developpe comme le Canada, ou la populati

croissante donne lieu a une demande de plus en plus gran

pour le poisson.

Pour avoir du bon macaroni importe. allez cliez T

porte, Martin & Cie, Limitee; cette maison a l'agence d'une

meilleures manufactures de France, Blanc & Fils. Avant
pous approvisionner, demandez des echantillons de ce

marque celebre.
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La Banque d'Epargne de la Cite et

du District de Monteal.

SOIXANTE - CINQUIEME RAPPORT ANNUEL.

Ai \ A.CTIONNAIRES, MONTREAL, k L2 tV-vi i.-r. L912.

Messieurs,

Vns Directeura on! le plaisir de vous sonmettre le Soixante-dnquieme rapport annuel des affaires

de la Banque et le n'-sultat deses operations pendant Canned expiree le 31 d^cembre 1911.

Lee profits nets de LanneJe out 616 de $223,655,68, auxquela il taut ajouter le soldi? reports du
oomptede Profitset Pertes de I ann.V derniere, soit $32,393.54, ce qui forme un ensemble de $256,049,22.
Sur cette somme il a 616 paye* un diVidehde semestriel et deux dividendes trimestriels a noa actionnaires

et $50,000.00 ont 6t6 porteVati cbmpte de la Reserve, laquelle eat maintenanfc de $1,150,000 00. Cela
luisse au credit du compte de Profit's et Pertea an aOlde de $51,049.22.

Vob Drrecteurs, durant le comrade Dannie ecoulee, ont eu k d£plorerla mort de Monsieub Albert
Hebebt, dont la haute competence dans les affaires a etc ties utile aux intexeta de la Banque.

La mort nous a aussi enleve" un autre collegue estinu'-. dans lapersonnede Monsieub Michael
Bi RKE, Directeur depuia seize ans et Vice- President de la Banque pendant les <uiatre dernieres ann<

Les places vacantes au Bureau de Direction ont 6t6 remplies par lelection de 1' Honorable Sir
Loiner Uouin et de Monsieur le Docteur Donald Bingston, et Monsieur H. Markland Molson a 6te nomine
Vice-President.

L'inspection des livres et de l'actif de la Banque a ete faite avec soin, et plusieurs fois pendant
I'annee.

Le rapport des Auditeurs et le bilan BOnt inaintenant devant vous.

J. ALDMKIC OUIMET,
President.

Etat des Affaires de la Banque d'Epargne de la Cite et du District de Montreal,
AU 31 DECBMBRE, 1911.

ACTIF.

Kspoces en caisse et dans les

Banques $4,1SO,050.M
Ol>ligations du Gouvernement
du Canada et itittfrOt accru... 2,547,846.83

Debentures du Gouvernement
Provincial 499,218.15

Debentures de la Cit£ de Mont-
real et autres debentures niu-

tucipalesetscolaires 13,367,899.09
Autres obligations et debentures 956,597. 1

s

Valeurs diverses 227,000.00
1'rOts a demande et a conrte 6-

chdance garantis par des va-
leurs en nantissement 8,564,550.21

Ponds de charity place
1

sur de-
bentures niunicipales, approu-
v£esparle gouvernement Fe-
deral 180.000.00

$30,523.200. 10

Imtneubles de la Banque (bu-
reau princ pal et treize succur-
salcs) $475,000.00

Autres litres 16,836.11 191,896.31

$31,015.036 30

PASSIF.

AU PUBLIC :

Montant du aux deposants f2X, 1 17,732 28
au Rtceveur-Oenc'ral 93.841,86
au Fonds de Charite 180.1 00. of)

a Comptes divers.. . . 392,912.94

f28,813.987.l 8

AUX ACTIONNAIRES
Capital (souscrit ^,000,000,00)

paye"

l
;ouds de Reserve
Profits et Pertes

Jl.000,001.00

1,160,000.08
51.010.22 2..0I.IM0 22

$31,015,036 30

Controie et trouve" conforme.

\. CINQ-MARS, C.A. ) , , ,

P. C. SHANNON C.A.\ Am1"""

A P. LESPERANCE.
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FINANCES
Les transactions concernant les actions des banques ont

continue a etre tres actives, mercredi dernier, celles de la Ban-

que Royale, apres s'etre vendues, dans la matinee, au prix de la

veille, ont monte, dans l'apres-midi, a 234. Les actions de la

Banque de Montreal ont ete l'objet d'une demande active a ^46

ex-dividende. Celles de la Banque Union etaient aussi en bon-

n- demande; 100 de ces actions ont change de mains a 164, e'est-

a-dire a 10 points au-dessus de leur cote a la fin de la semaine

derniere. Quelques actions de la Banque de Quebec se sont ven-

dues a 137 ex-dividende, ce qui equivaut a 138^.

Des rumeurs a la baisse concernant l'octroi des primes a

l'industrie de l'acier ont fait baisser d'un point le Dominion

Steel. Les actions du Canadian Pacific etaient en forte de-

mande et atteignaieht la cote de 230. Les transactions en

general ont ete d'un faible volume; elles ont porte s.ur 4,144

actions, dont 625 etaient des actions de mines. A part les

cas cites plus haut, il y a eu peu de changements. Le Mont-

real Power gagnait un point par rapport a sa cote de la

veille et se vendait a 190 ex-dividende, pour perdre un demi-

point ensuite.

Le Richelieu gagnait un quart de point a 121 54-

Le Quebec Railway se maintenait bien a 50 et 51. En

somme, les affaires ont porte principalement sur les actions

des banques, du Steel et du Canadian Pacific.

On a ratine la fusion de cette banque avec la banque au

Commerce.

Chaque actionnaire de la Banque des Cantons de l'Est aura

le droit de prendre deux actions de la Banque du Commerce

pour chaque action de la Banque des Cantons de l'Est qu'il dd-

tient.

La valeur au pair des actions de la Banque du Commerce

est de $50, tandis que celle de la Banque des Cantons de l'Est

est de $100.

* *

De la revue de J.-S. Bache & Co., banquiers a New-York.

Une nouvelle activite se manifeste pour les actions de l'Acier

et du Fer, apres la reaction naturelle qui a suivi le mouvement

a la hausse en decembre. Le rapport de l'Association des Pro-

ducteurs de Cuivre, qui accuse une reduction pour le mois, double

de celle qui etait attendue, est une autre preuve de la tendance

du marche de ce metal. Le surplus est maintenant reduit a la

quantite necessaire pour les affaires courantes de deux semaines.

On se tient sur la reserve dans beaucoup de branches des?

affaires; mais on s'attend a plus d'activite pour le printemps, tt

il est probable que ce sentiment aura sa repercussion sur les

affaires de bourse avant longtemps.

* *
*

Nous tirons les passages suivants dc la circulaire de

McCuaig Bros. & Co.:

Les transactions a la bourse de Montreal, la semaine

derniere ont ete relativement faibles, sauf pour le Dominion

Steel. Etant donnee la facilite de l'argent, ce petit volume

d'affaires doit etre attribue au prix eleve des valeurs, et tant

que ces valeurs ne seront pas descendues a un niveau plus

attrayant, il n'est pas probable qu'une grande avance gene-

rale ait lieu. Deux on trois faits defavorables ont ebranle

la confiance du public, entre autres le cas des actions du De-

troit; mais quantite d'autres valeurs donnent des perspecti-

ves de hausse dans un avenir rapproche.

II semble done que les prix doivent se maintenir au ni-

veau actuel jusqu'a ce qu'un changement radical des condi-

tions donne de l'impulsion au marche.

*

Une reunion speciale des actionnaires de la Banque les

Cantons de l'Est, a eu lieu a Sherbrooke, mercredi dernier.

Etaient presents: MM. Wm. Farwell. G. Stevens, J.-S. Mitchell,

C.-J. Cushing. A.-N. Jenks, J.-O. Hunt. Capt. Bennetts, C-D.

French, R.-P. Small, Geo.-G. Foster, H.-R. Fraser, H.-.T. Fuller,

A.-C. Flummerfelt, L.-A. Bayley, N.-N. Walley, Col. Ward. B.-

C. Howard, F.-N. McCrea.

62e RAPPORT ANNUEL DE LA UNION MUTUAL LIFE

INSURANCE CO. DE PORTLAND, MAINE

Le 16 Janvier courant, a eu lieu la (>-'c asscmblee an-

nuelle de l'Union Mutual Life Insurance Co., en presence

d'un grand nombre d'assures et le rapport annuel montrant

l'accroissement des affaires de la societe a etc adopte avec

enthousiasme.

M. Richards occupait le fauteuil prcsidenticl.

Comme pour les annees precedentes, les chiffres de la

Societe accusent une augmentation sensible dans tous les

departenients oil la force financiere et le degre de confian-

ce sont les facteurs essentiels, et ces resultats brillants ont

ete obtenus pendant une periode qui n'est pas precisement

caracterisee pour une prosperite generate.

Est-il besoin de dire que ce progres est du aux amelio-

rations constantes que l'Union Life Insurance Co. apporte

dans les methodes de protection et aux soins qu'elle donne

aux conditions de ses assures?

LE CAPITAL INDUSTRIEL

Des lettres patentes ont ete accordees a l'"Imperial To-

bacco Co.", l'autorisant a changer ses 60,000 actions de $100

chacune, en 1,200,000 actions de $5 chacune; egalement a la

compagnie "The Joliette Chemical", de Joliette, portant son

capital-actions a $100,000.

J
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ictlooi Ordinaire* ct Action* F- riTllejleea CaplUl pay* Ifi'i" Pair dei AcUodi
|
nier" vidende!

Dernlcrt cot*

ANQUEt
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunawick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosae
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque dea Cantons de l'Est

Banque Nationale

Banque dea Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada ,

Banque d'Hochelaga ••••

Banque d'Ottawa
Banque Imp6riale du Canada
CHEMINS DC FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaire9)

Duluth S.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rertielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do do (Pr£fe>eniielles) .

TRAMWAYS KLCCTRIQUES
Detroit United Railway
Dulutb Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

Illinois Traction Co. (Ordinaires)

do do (Pi6f6rentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pre7e>entielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Lght
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr4f£rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRiELLES
British Columbia Packers (Ord naires)

do do do ( Prelferentielleal

Canadian Car & Foundry (Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Prgterentielles)

Canadian Converters ,

Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr£f6rentielles)
Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pre^rentiellea)
Lanrentide Paper Co (Ordinaires)

do do (Pre76rentielles)
Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do do (Prdferentielles)
Montreal Steel Works (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)
Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do ( Pr£f£rentiellea)
Ogil vie Flour Mills Co. ( Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)
Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pre5ferentiellea). ..'.'...".'.".*'.!

MVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do ( Pr£fe>entielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co. .............!

!

Richelieu & Ontario Navigation Co .

Shawinigan Water & Power Co
MINES
Amalgamated Aabeatos (Ordinaires)

a. u^° L
do (Pr«e>entiellea)

Black Lake Asbestos Co. (Ordinaires)
do do do (Pr«ejentiellea)

Crown Reserve

au 8 lev

$15,499.79°
i,coo,ooo

'500,000
3.984.790
4,641,625
4,000,000
3,000,000
2,000,000
6,000,0001

1,000,000,

4,918,6001
11 773 395|
6,251 .too

2,937,000!

3,500,000

5,998.400!

180,000,000
12,000,000
10,000,000

20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500,000 .

5,000,000-

.

9,964,000 .

5,000,600
13.585.000 .

2,400,000 .

10,00c,000
3,000,000

9,300,500!
800,000 .

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000 .

2.825,000!

20,100,000
3,000,000'

6,000,000

2.500,000
1,500,000'

.

3,500,000!,

5,000,000

13,500,000
10,500,000
i.733.5oo

35,000,000
5,000,000

1.859,030
2,100,000
1,500,00c

1,600,000
1,200,000

3,000,000

f 15,000,000

1,790,000
1,250,000

7.474.447
5,608,0501

4,600,000
2,400,000'

1,300,000,

5,400,000
500,000

3.059 3°°
9,8iS.7 16

7.056, 1 ss

2,650.000
4,000,000

5,998,400
lli'-lll Mtlll I'M

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000;

24,957.813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

1,200,000

500,000

OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
50.00
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO

OO.OO
OO.OO
OO OO
OO.OO
OO.OO

OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO

OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO

UUrnaUonal Coil Mialntr ( OrdYna"

700,000 ,

800,000
6,000,000

,

1,030,000
2,500,000 .

2,000,000

2,150,600 ,

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

8,125,000
1,875,000
3,000,000
1,000,000

1.999.957

6,000,000

457.263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1.123.573
5,000,000

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

10%
'3*
7%

»*

9%
%

lof,

5%
*%

12%
9%
11%
I2#

IO%

7%
7%

5%
5%
7%

6f,

6%
4%
7%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

7%
8%
7%

7%

4%
5%
7%
B%
7%
S%
7%
8%

7%
7%
5%
*%
&%
7%
4%
6#

%%
5%
A%
8%
8%
6%
6%
A%

8,000,000

1,100,000

100.00
100.00
100.00

1. 00

7%

60%

m

347

'32

277
209#
210
212

On ., ICv."

37
277
212

2Io'4

197

153*

229
165

23"

130

59

155

103

9o

83^1

75 'A

50

190K

135^

105 'A

260'

61

105

28X
87*
34

66

156

50
103

94#

'25
121

57
SS

'47

76
70
189
I46#
150\
iaaX
125

2.99
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Revue des Marches
EPICERIE

Sucres raffines, hausse de ioc par ioo

livres.

Farine d'avoine roulee, hausse de 20c

par baril.

Farine standard, granulee, fine et fa-

rine "straight rollers", hausse de 15c par

sac.

Saindoux pur, baisse de 20c par hvre.

Pois casses, baisse de 20c par sac.

Noix de Bordeaux ecalees, baisse de 2c

par livre.

Noix Pecan, baisse de ic par hvre.

Pruneaux, baisse de £c par livre.

Morue No 2, hausse de 2c par livre.

Balais d'enfants, baisse de 15c a 25c

par douzaine.
Ficelle de coton, baisse de -Jc a i£c.

Huile de coton, baisse de 5c par baril.

SUCRES
Tres forte demande. Les sucres raffi-

nes ont subi une nouvelle hausse de ioc

par 100 livres.

Nous cotons:
Extra granule baril les 100 lbs. 5-6o

Extra granule .. sac les 100 lbs. 5-55

Extra granule, 4 baril, les 100 lbs. 5-75

Extra granule, ballc 5 x 20 les

100 lbs. 5.65

Extra ground, baril les 100 lbs. 6.00

Extra ground, bte 50 lbs., les 100
lbs. 6.15

Extra ground, 4 bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.35

No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5- 20

No 1 Yellow .. sacs, les 100 lbs. 5-15

Powdered baril 100 lbs. 6.00

Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5-75

Paris Lumps 4 bte 25 lbs. les 100
lbs. 6.40

Crystal Diamond, baril les 100
lbs. 6.25

Crystal Diamond, 4 bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.60

Crystal Diamond, Domino, 20 car-

tons 5 lbs cse. 7.45
Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli-

se\, lb. (manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Ties bonne demande.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.340.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41

Melasse fancy, tonne .. 0.350.380.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combing; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Assez bonne demande. Le prix de la

farine d'avoine roulee est augmente de

20c par baril; ceux de la farine d'avoine

granulee, standard et fine et de la fa-

rine straight rollers sont en hausse de

15c par sac. •

Nous cotons:
Farine Five Roses .. qrt. o.eo 6.50

Farine Five Roses .. sac 0.00 3.10
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", qrt 0.00 6.00
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac .. 0.00 2.45
Rar. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 3.05
Far. d'avine standard, sac 0.00 3.05
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.05
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.70
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble-d'lnde ord., sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb 0.06S 0.07

" " 2e qlte, lb 0.04$ 0.043
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 4 lbs bte 0.21} 0.22
En vrac 0.00 0.06
Paquets de I lb 0.00 o.o6i

Nouillettes aux oeufs:.

Paquets de 4 lb lb. 0.00 0.07
En vrac. cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, ani-
maux nouilles, cpudes,
imports en vrac. .. lb. 0.00 0.07J

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
Tapioca seed lb. o.o64 0.074
Tapioca flake- lb. 0.074 0.08
Sagou lb. 0.05 0.06J

SAINDOUX

Bonne demande. Les prix du saindoux
compose sont baisses de 4c par livre.

Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en fer-blanc de
20 lbs., le seau 0.00 2.55

En tinettes de 5Q lbs . lb. 0.00 0.12I
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.13I
Canistres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.134
Canistres de 3 lbs.. .. lb. 0.00 o.i3§

FROMAGES CANADIENS

Les petits fromages d'environ 20 lbs.

sc vendent aux e'piciers 16c a i64c la li-

vre.

GRAINS ET FARINES

MarchS de Chicago

Les approvisionnements de ble dimi-
nuent rapidement a Liverpool, et la ru-

meur que bientot les stocks seraient les

plus faibles depuis l'annee de l'accapare-

7ment a Leister, a donne de la force au
marche de Chicago, mercredi dernier.

En cloture, les prix etaient plus eleves

de Ic a Sc
Le ble-d'lnde etait en gain net de Ic

a Ic a 4c et l'avoine gagnait ic a ic.

Mai Juil.

B16 1.02I 0.95S

Ble-d'lnde 0.68S 0.68J

Avoine 0.52! 0.48*

Marche de Montreal

Grains

La demande est plus forte que l'offre;

le commerce de gros se plaint toujours
de la rarete des chars qui l'empeche de
fournir a la demande. Les prix que nous
cotons pour l'avoine Quebec et Manito-
ba ne sont qu'approximatifs et peuvent
changer d'un jour* a l'autre.

Nous cotons:
Ble du Nord No 1 . . ...... 1. n
Ble du Nord No 2 1.08
Bl- du Nord No 3
Ble du Nord Feed
Avoine Man

1.04
0.76
0.54

Avoine Que.
Avoine Que.

1. 12

1.09
1.05

0.77
0.55
o.S3
o.53
0.52
0.51
0.76
0.76
0.62

forte

sacs
sacs
sacs

sacs
sacs
sacs
sacs

0.00
0.00
0.00
0.00

No 2

Avoine Man. No 3 .. ., .. 0.52.

Avoine Que. et Ont. No 2 0.52
et Ont. No 3 0.51
et Ont. No 4 0.50

Sarrasin (48 lbs.) 0.75
Ble-d'lnde jaune No 2 .. 0.75
Orge 0.60

Farines

La demande est toujours tres

pour les engrais. II se fait peu d'expor
tations.

..Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sacs

Five Roses 2

Glenora 2
Harvest Queen. .. 2

Fortes a Boulanger:
Bakers Special ... 2

Manitoba S. B. . . 2

Keetoba 2

Montcalm 2

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs

A do 2 sacs

Straight rollers .. .. baril

Straight rollers sac

Farine de bl6-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'lnde pour
engrais 2 sacs

Farine d'avoine

Avoine roul., sac de 90 lbs.

Avoine roulee . . . . baril

Issues de ble

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Son d'Ont., au char, ton..

Middlings d'Ontario, au
char tonne O.OO

Moulee pure, au char. .. 31.00

Moulee, melang^e, au char 26.00

00
00
00
00

00
00

0.00
1.75

0.00

0.00

0.00
0.00

560
560
5.10
5-10

4.90
440
4.90
4.90

560
4-50
4.10
1. 85

4.70

3 60

2.45

5 -05

en sacs

23.00 24.00

0.00
23.00

26.00

24.00

28.00

3200
29.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM.Marple, Jones & Co., nous ecri

vent de Liverpool, a la date du 2 fevnet

1912:
II n'y a a peu pres aucun changemen

par rapport a la semaine derniere. L;

demande continue a etre quelque peu res

treinte, mais les detenteurs sont ferme

en general. Les stocks declares le ie

fevrier sont en forte situation, etant don

ne surtout que, d'apres tous les rapport

recus du Canada, les slocks sont a

pres epuises dans ce pays.

Nous cotons:
Fromage blanc, canadien

de l'Ouest 74/0

Fromage colore
1

, canadien

de l'Ouest .. 74/0

75/

75/'0 a 75/

- Am



le-Z*lande (ex-Londres) . 73/0 a 74/0
rromage colore de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres). 73/0 a 74/0

• * •

MM. Mills & Sparrow nous ccrivent

indi cs a la date du -• fevrier mi-':

Le marche est un pcu desappointant,
1 est du |)rincipalemcnt a ceux qui

nt 1. Hi di - •" hal I < I I'.. qui leur ont

lonne do si splendides prot'it s ; ces

.^nt prets a vendre a des prix infiricurs

,1 1 (i .ii! d< us des prix dtl mar
ilutot que de conserver leur m;ir-

ise quelques jours. 11 ne faut pas

tonner, car la marge de profit est

bonne. Nous soinmes d'avis qu'une

eduction n'a pas lieu de se produire, et

ii on baissait les prix, ils ne tarderaient

remontcr.
COtOUS:

anada blanc et colore
haut choix 74/o a 75/0

elle-Zelande, blanc . . 72/0 a 73/o
(Ovclle-Zelande, colore,

liaut choix 71/0 a 72/0

March* de Montreal
La deniande est passable.

Les epiciers paient le fromage 17c la

vre.

Le marche a regu, la semaine dernie-

3 boites. Depuis le ler mai, les ar-

ts ont ete de 1.831,327, contre 1,982,-

ur la memo periode, il y a un an.

une diminution de 151,543 boites.

BEURRE
March6 Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

nt de Liverpool, a la date du 2 fevrier

Le marche est tres incertan et un chan-
ment a lieu presque tous les jours
ins un sens ou dans l'autre; mais la de-

itule n'est que moderee. L^ cote of-

cielle du beurre danois n'est pas chan-

cotons:
dies des Etats-Unis ..

ande, cremerie, haut
hoix
nada, cremerie, haut

. haut choix
u.-Zelande, haut choix
'(Cntine, haut choix .

.

cremerie, haut

cremerie. choix a

choix, en harils ..

(manquent)

(manque)

(manque)
130/0 a 133/0
132/0 a 135/0
130/0 a 133/0

(manque)

134/0 a 138/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
res a la date du 2 fevrier 1912:
rrivages du Danemark ont aug-
'environ 2.000 fvits, cette semaine.

iort a la semaine precedente;
'la, le marche est rest* soutenu.
sonnahlc de s'attendre a ce que

prix s'ameliorcnt un peu.
M n'arrive presque pas de beurre de

toute la production trouve un
-ur le continent.

'ernande pour le beurre d'Aus-
•e bonne et a suffi a faire ven-
$.000 boites du dernier arriva-
nouvel arrivacrc de 4.000 boites
le port et en voie de decharpe-

prix sont a pen pres sans
et bien que la qualite du

le Victoria soit meilleure que la
derniere. il s'en faut de beau-

I'elle atteigne le deere le meil-
': mais a cause de la faiblesse crene-

approvisionnements. les evn-
flt pa= lie«oin de faire de fortes

ions, et les qualite- secondares
vendent a quelques shillings au-des-

choix. c,
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fit. qu'ils achetent n'importe quoi, en sa-

crifianl la quality. Des cablogrammea
nous annoncent de falbles arrivagei en
raison de la s*chereaae qui en

^ustralie; c'esl une mauvaise nouvelle,
mais none esperona que les producteura
qui n'onl pas vendu toute leur production
recevront une compensation par les

liauts prix actuels, qui regneront proba-
blement quelque temps.
—La demande pour le beurre de Nou-

\ elle-Zelande n'a pas ete tres satisfai-

sante. Lea affaires onl port* sur les beur-

res a prix inferieurs, el bien que le beur-

re de haut choix soit de beaucoup la

meilleure valeur, il est surprenant que
lis acheteurs prennent du beurre cote a

quelques shillings au-dessous du prix re-

milier.

Noui cotons:
Danemark 134/0 a 136/0
Victoria, haut choix. sale 128/0 a 130/0
Victoria, haut choix, sans

sel T28/0 a 130/0

Victario. choix, sale. 124/0 a 126/0

Victoria, choix, sans sel 124/0 a 126/0
Nouvelle-Galles du Sud.
haut choix. sale .. .. 126/0 a 130/0

Nonvelle-Galles du Sud,

choix, sale 000/0 124/0
Nouvelle-Oalles du Sud.
haut choix. sans sel . 128/0 a 130/0

Queensland, haut choix
sale et san« sel .. .. 000/0 128/0

Queensland, choix, sale

-et sans sel 124/0 a 126/0
\i.u -Zelnnde, haut choix,

sale 000/0 132/0
Nou.-Zelande. haut choix,

sans sel 132/0 a 1 34/0

?ih*rie. haut choix .. .. 128/0 a 130/0

Siberie. choix 000/0 126/0
Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les Epi-

ciers paient 35c le beurre de cremerie,

35*c le beurre en blocs et 30c a 31c le

beurre en rouleaux: il n'y a presque
plus de beurre de cette derniere sorte.

^

Le marche a recu, la semaine dernie-

re 482 paqucts. Les arrivals, depuis

le ter mai. ont ete de 405.133 ^paquets.

contre 432.200 pour la meme periode, il

y a un an. Tl v a done augmentation, cet-

te annee de 60.033 paqucts.

OEUFS
MM.Marple, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 2 fevrier

1012:
Nous cotons:
Les prix sont fermes.

Oeufs d'Irlande 12/9 a 13/6

Oeufs du Continent .... 9/0 a 12/0

Marche de Montreal
Le marche a recu. la semaine dernie-

re. 695 caisses. Depuis le ter mai. les

arrivaees out ete de 232.307 caisses. con-

tre 100.356 caisses pour la meme perio-

de. il y a un an. en augmentation de

3 J.05 1 caisses.

La demande est bonne. Tl n'y a plus

sur le marche que des oeufs frais. Ceux
du Canada se vendent 45c la douzaine;

ccux provenant des Ftats-L
T
nis se ven-

dent 40c la douzaine.

POMMES
March* Anglais

MM J.
C. Houehton ft Co., nous Ecri-

vent de Liverpool, a la date du ler fe-

vrier 1012:

Le marche a he«oin de pommes reelle-

ment de bonne qualite: tout ce qui re-

pond .a cette description commande des

nrix eleves T es pommes de Nouvelle-
nt abondantes et se sont

35

la Virpinie et de l'Ouest de l'etat de
New-York etaicnt pour la plupart en

etat defectucux et ont donne des resul-

tats deaappointanta ; beaucoup de lots

avaient aouffert de la gel*e. Lea prix des
Newtowna <le Californie *taient tres va-
ries, ear une eertainc quantite de ces

fruita 6ta.it aussi en mauvaise condition.

PRIX A L'ENCAN.
Vendredi I.tindi Merrredl
36 jflnv. 3()j.Tnv. 31 j.-inv.

». d. ». d. s. <1 . (I. ». .1. s. (I.

Am#iique

—

B:iUtwin baril ho 17 o
Greening Ho 10 o
Pen Davi* " 7 fi 17 1 11 o 15 o
Rnsfw-t'. " 12 o i.( o o o 11 o
Stark " II o iR

Nou vel le-Ecossc

—

Baldwin " 8 f 14 o 8 o 16

!-Urk no 15 9 11 ^ 126
Pallwnter 12 6 15 6 10 o 15 9
Pen Havis 9 o 13 o 9 o is o
Golden Russett " 10 20 o

Canada-
Ben Davis " 89 i<j

Golden Russett " 126 19 9

Virginie—

York Imperial " 6 6 17 o
Albemarle Pippin Ij o 15 o

Callfournle

—

Newtown
(354 rf?s.)bte 7c 80 50 53 73 79
(4 rg«.) "6970 70

' UK rgs.)

"

69

FRUITS VERTS
Rananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) .. 0.00 2.50
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 1. 15
Oranges Navel 3.00 3.00
Pamplemousses melangEes,

cse 0.00 2.50
Ren-Davis No I 400
Ren -Davis No 2 3-50
Baldwin No 1 4.00
Baldwin No 2 3.00
Spy No 1 5.0c

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche" Anglais

Le marche de Liverpoole est ferme
aux prix de la semaine derniere, 100s.

($24.00) c.i.f.

Le marche de Londres est egalement
ferme. Le foin est arrive dans ce port
en plus grande quantite. Le foin est co-
te sur ce marche a loos. ($24.00). c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille
a toos. ($24.00) c.i.f.

Les prix sur le marche de Manches-
ter so maintiennent a 102s. ($24.48). c.i.f.

A Glasgow, le marche est fort. le foin

de bonne qualite moyenne y est cote
90s. ($21.60). c if.

Marche de Montreal
Tl v a une bonne demande de la part

des F.tats-Unis: mais la rarete des chars,
due au mouvement de<* prains. empeche
qu'il se fasse de bonnes affaires. Les prix
sont en baisse en F.ure.pe; ils sont sans
ehancrement sur notre marche.

Vnii« rofnn» «nr rail's a Montreal -

Foin press* No I .. .. 15.00 t6.oo
Foin press*. No 2 extra 14.00 15.00
Foin press*. No 2 .. .. 13.00 1400
Foin meMang* de trefle .. 12.00 13.00
Trefle pur 10.00 11.00
Paille d'avoine 6.00 6.50

PEAUX VERTES
T a demande se maintiet.t bonne; les

prix restent sans changement.
On oaie aux bluchers: boruf de Ta

ville No 1, 13c; No 2. 12c; No 3. 11c;

boeuf de la campagne. No I, 1.1c; No 2,

12c: No 3. itc: Veaux de la ville No I,

nc; No 2. I2e: veaux de la campagne.
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TOLES CANADA
" DOMINION CROWN " Entierement Polies.

Chaque lole a un joli fini bleu, brillant, uniforme.

A. C. Leslie & Co.
LIMITED.

MONTREAL
/*^"*"»-*"«'^>^«-*^A^^^*-^-^"»"*^"*-*"»"*"**-^*^^

^^^MM^^^^^^^^tf^^^^AM^^^^^^MWW^^^V^VV^VW

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITB

Toitures Goudronnees (Roofing) prStes 4 poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et 4 Tapisser-
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et 4 Itnprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Jollette, Que.

^M^W^VS/WWS^AAAA^^^^^^^AA^^^^AA^A^AA^A^AA^A^AW^ *^^^^^»3

Ne gaspillez

plus votre

huile.

f

Autrefois

Les marchands
t perdent 1 e plus

clair de leurs profits

par le coulage qui
se produit lorsqu'ils

mesurent et trans-

vasent l'huile.

Qu'ils adoptent,

LE SYSTEME BOWSER
POUR MRSUBEB

A present

L'HUILE.
avec le Systeme Bowser

La depense de cet appa-
reil sera comblee en peu
de temps, car il suppri-
me toutes lespertes. En-
tre autres avantages, le

reservoir e*t incombus-
tible, i I permet de mesu-
rer n'importe quelle
quantity rapidement,
son emploi evite la mal-
proprete\
Grandeurs assorties.

Prix varies. Facility
de paiement a tant par
mois.

Demandez notre cata-

logue No. 8 F.

S. F. Bowser & Co.,

66-68 AVE. FRHSER

nC

-j^ fToronto, Ont.

MAISON DE COMMERCE bien situee valant $5000.
a ceder pour S4000.

$2000. comptant, la balance $250. par an a 5
1 emplacement de 1 85 pieds par 225 pieds en lace de

I'Eglise, a 6 arpents des chars Lotbiniere Megantic Ry. et

Quebec Montreal St. Ry.
1 maison de 30'x36' a deux etages finie a la peinture.
1 magasin de 22'x30' a deux etages.
1 hangar et etable de 24'xl 00'.

1 hangar de 24'x30'
1 poulailler de 1 0'x40'
Chiffre d'affaires faites I'annee derniere, $25,000. avec

un stock de $5000.
Bonne place aussi pour un medecin.

S'adresser a

LUCIEN LALIBERTE
MARCHAND

Ste - Philomene de Fortierville.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
vous vendez la seule poudre a balayer DESINFECTANTE.
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche aussi la poussie-

re de se soulever quand on balaye. Vous satisfaites

vos clients et obtenez de gros profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho M'f'g Co., Limited

MONTREAL
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

LES PRIMES A L'INDUSTRIE DU
FER ET DE L'ACIER

a lisons clans le "Monetary Times":

La question ties primes accordees par

e gouvernement a l'industrie, outre qu'el-

e a une importance economique et qu'el-

e est envisagec a divers points de vue,

t etc un facteur actif des fluctuations

les valeurs. Les marches de l'acier ont

u des cliar.gements de prix dus appa-

reminent aux nouvelles favorables con-

.crnant ces primes. Ce facteur jouera

robablcment un role moins important

usqu'a ce que le gouvernement ait an-

Mce sa decision finale. Le gouverne-

lent du Dominion est fortement presse

je renouveler l'assistance qu'il pretait

lutrcfois aux compagnies produisant de

acicr, tandis que dans l'ouest du Cana-

la on est oppose a une telle action.

Le systeme des primes au Canada da-

e de 1883, annee ou la premiere legisla-

iofl concernant les primes fut passee

j profit du fer et de l'acier. A une cer-

iine epoque, des primes furent accor-

tes pour encourager l'industrie du sucre

c betterave; ccs primes cesserent il y
nombre d'annees et ne furent pas re-

ouvelees. En 1884, le gouvernement ac-

'rda des primes aux industries produi-

int des articles manufactures et pen-

ant vingt-huit ans, l'industrie du fer et

e l'acier fut aidee par des primes accor-

ees sous une forme ou sous une autre.

es primes pour la production de la fon-
" de l'acier et des barres puddlees, ont
e supprimees le 31 decembre 1910. II

a, toutefois, une exception pour le fer

oduit de minerai canadien, en four

ectrique. II fut decide, quand les pri-

es furent supprimees, que celles con-
rnant cette forme partlculiere de l'in-

istrie seraient continuees jusqu'au 31

^emhre 1912. Cependant aucune ope-

'a ete faite sous cette clause.

La prime accordee a la production des
ges rondes laminees pour la fabrica-

n de la broche a ete" supprimee le ier

'diet 1911.

Les clauses du statut actuel prevoyant
e prime de 75 cents par 100 livres de

urnies par du minerai canadien
t ete Vendues jusqu'a la date du 30

1913. le montant des primes etant
mite' a $500,000 par an. II existe une

e de | cent par livre pour la fibre

'idle employee dans la fabrication de
ficelle d'engerbage; l'accord de cette

- est du a une clause de la loi des

Itats-Unis dans les iles Philippines, par

nille au Canada sont obliges de payer un
droit dont sont exempts leurs concur-

rents americains. La date de cessation

de cette prime n'a pas ete fixee. II existe

aussi une prime de ii cent par gallon

pour le petrole brut, prime qui a etc
-

Sta-

bile, il ya quelques annees, sur la reduc-

tion des droits imposes au petrole brut;

la date de cessation de cette prime n'a

pas ete non plus fixee. Depuis Inaugu-
ration du systeme des primes en 1884

jusqu'au 31 mars 191 1, la somme totale

payee en primes s'eleve a $21,031,700. Sur

ce montant, les metaux figurent pour les

sommes suivantes:

Fonte $7,707,648

Fer en barre puddle 113,674

Acier 6,706,990

Tiges pour broche d'acier. . .. 2,541,711

Poutres en acier-corniere. . .. 101,264

Plomb 1,610,733

En supposant que le systeme des pri-

mes soit continue au taux de 90 cents par

tonne, leur paiement serait reparti en-

tre les compagnies canadiennes de la ma-
niere approximative suivante:

Dominion Steel Corp. 360,000 $ 324,000

Nova Scotia Steel &
Coal 90,000 81,000

Algoma Steel 345,ooo 310,000

Steel Comp. of Can. 191,000 171,900

Canada Iron Corp.. 91,000 81,000

Deseronto 20,000 18,000

Atikokan Iron Comp. 29,000 26,100

1,126,000 $1,013,400

Un autre fait auquel est due probable-

ment la force des actions des acieries,

est le succes remporte par les democra-

tes avec leur proposition de reduire le

tarif sur les produits du fer et de l'acier

aux Etats-Unis de 35 a 50 pour cent par

rapport au tarif actuel.

Cette proposition a ete adoptee a une

grande majorite et sera probablement

mise en vigueur. Dans ce cas, elle serait

avantageuse pour les compagnies cana-

diennes qui produisent du fer et de l'a-

cier et qui ont du minerai a exporter,

etant donne surtout que la proposition en

question met le minerai sur la liste des

marchandises exemptes de droit de

douane. II parait que plusieurs compa-
gnies canadiennes peuvent produire du

minerai a bas prix et seront en excellen-

te situation pour en expedier de grandes

quantites aux Etats-Unis.

Jusqu'a quel point ces compagnies se-

ront-elles affecties par le tarif moins

eleve sur le fer et l'acier? Voila ce que

les parties interessecs ne se soucicnt pas

de dire en ce moment. On admet que

les importations de fer et d'acier aux

Etats-Unis augmenteront d'environ $25,-

000,000 par an. Ces produits viendront

probablement d'Angleterre et d'Allerna-

gne pour la plus grande partie. II nc

semble pas que le Canada en fournira

autant. II est aussi doutcux que cette

augmentation des exportations des pays

europeens sur les Etats-Unis influe beau-

cou psur leurs exportations au Canada.

Certaines personnes imettent meme
l'opinion que l'augmentation des impor-

tations des Etats-Unis pourra induire les

producteurs de ce dernier pays a expor-

ter au Canada plus qu'auparavant. Une
seule chose semble certaine, e'est que les

compagnies canadiennes benificieront du

placement du minerai de fer sur la liste

des articles entrant en franchise aux
Etats-Unis.

LA PRODUCTION MONDIALE DE
L'OR

Le total de la production mondiale de

l'or en 191 1 est estime par le directeur

de la Monnaie aux Etats-Unis, a 466

millions de dollars. C'est une augmenta-

tion de 14 millions de dollars, par com-
paraison avec la production de 1910.

INVENTIONS NOUVELLES

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets accordes cette semaine
a des inventeurs etrangers par l'entre-

mise de MM. Marion & Marion, solli-

citeurs de brevets, Montreal, Canada, et

Washington, E.-U.

Nos
138,236—Johannes V. M. Risberg, Frid-

hem, Suede. Nettoyage de plaques dou-
blant les separateurs centrifuges de liqui-

des.

138,208—John Wm. Barnes, Rock Fer-

ry, Ang. Mandrin pour machine a fora-

ge-

138,316—Jacques de Jong, Anvers, Bel-

gique. Valve d'engrenage a double jeu

pour moteurs a explosion polycylindri-

ques.
138,325—Arthur Gohmann, Stettin, Al-

le. Four a coke regenerateur.

138,326—Traugott Golde, Gera, Alle.

Charniere de soufflet de voiture.

138.340—Knut W. Heyman, Skogstorp,

Suede. Filtre pour lait ou autre liquide.

138.347—Ernest A. Huckle, Twicken-
ham, Ancr. Moteur pour avertisseur au-

tomatique d'annonces.
, ^,400—Jakob Wikschtrom, Dussel-

dorf, Alle. "Machine pour faire les clous

et epingles en fil de fer.

Demandez une copie gratis du "Guide
de l'lnventeur".



38 LE PRIX COURANT

Void j£a !Peinture

Qui 97/et Xes Profits

iJans Voire {Bourse.

AUCUNE PEINTURE ne peut voua rapporter de profits, tant qu'elle

reste en magasin. Une certaine peinture peut vous rapporter des profits

une fois, et alors l'acheteur ne revient jamais. Ce qu'il vous faut, c'est la

peinture qui ramenera l'acheteur— de telle sorte que vos profits, I'annee pro-

chaine, I'annee suivante et les autres annees, deviendront de plus en plus importants.

La Peinture Martin-Senour.

Pure au 100%
LA PEINTURE DE QUALITY.—La peinture qui donne une satisfaction durable. Les ventes augmentent

et les profits s'accroissent, parce que les annees de service montrent a l'acheteur .'economic

.
I- ' qu'il rait en achetant la peinture qui dure le plus longtemps—qui a la meilleure ap-

parence. Ce n'estqu'une suggestion; mais un mot adresse aux mar-

chands avises devrait avoir pour resultat beaucoup plus de

portefeuilles bien gonfles. Ecrivez aujourd'hui-

meme pour avoir l'Agence— puis

voyez vos profits augmenter.

ThatPuts
Profit

inyour
\ Purse

m

The MARTINSENOUR Co.

Les Pionniers de l'Industrie

Des Peintures Pures.

m
bSSsps *WK

\Kn

lm
MONTREAL TORONTO CHICAGO

i&V\

Peinture "Angiaise" B. H.
70% de Blanc de Plomb Pur, (Marque B.B. Authentique de Brandram).
30 de Blanc de Zinc Pur.

100% de Peinture Pure.

GETTE PEINTURE DONNE UNE BONNE MARGE DE PROFIT AU MARGHAND.

Vous pourriez tres raisonnablement vous attendre a. une ''hausse" duprix d'une peinture
d'une telle quality—70% de pur blanc.de ploinb, 30% de pur blanc de zinc.

Cette hausse aurait lieu, si nous ne produisions pas nous-memes notre blanc de plomb.

Nous avons une usine ou nous fabriquons notre blanc de plomb ; nous somtnes les seuls
fabricants de peintnres au Canada, qui produisent eux-memes leur blanc de plomb.

Nous transmettons notre blanc de plomb pur (marque B.B. authentique de Brandram),
de notre Ddpartement du Plomb a\ notre D£partement des Peintures, au cout de manufac-
ture .

Nous possddons aussi une raffinerie d'huile de lin et une fabrique de couleurs seches.
Nous somtnes ainsi silrs d'obtenir une Huile de L,in amende a\ bonne naturation et des
couleurs fortes et permanentes, a. un coiit minimum

.

Renseignez-vous snr notre proposition coccernant la peinttre "Angiaise" B.H.

Brandram - Henderson
Montreal. 1| ff Halifax, St»Jean, Toronto,

LIMITED.

Winnipeg.
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Revue des Marches
FERRONNERIE

Huile de lin, baisse de 5c par gallon.

On nous annoncc que tous les articles

fabriques en tole etamee sont en hausse
de 10 pour cent.

La demande pour les pcintures est ac-

me; elle a ete plus forte en Janvier, cet-

te annce, qu'en Janvier 191 1. On consta-

te aussi une forte demande pour le ver-

re a vitrcs, le mastic et le blanc de
plomb. La demande pour les marchandi-
ses de printemps commence a se faire

sentir.

Nous avons s;ous les yeux une lettre

d'une maison de Sheffield (Angleterre)
qui declare qu'en raison de l'augmenta-
tion de ses depenses due a la loi de
compensation aux ouvners, aux regle-

ments gouvernementaux concernant la

suppression de la poussiere et la loi sur
nice nationale, elle se trouve obli-

le reviser ses prix; elle augmente
de 5 p.c. ses prix nets, afin de pouvoir
continuer ses affaires.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition. L'escompte est de 25 p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liite

sont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
oires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

1 . .. 100 oieds 5.50
»

"
5- SO

i " 8.50
f " 11.50

1 16.50

ij " 22.50
ii " 27.00
2 " 36.00
Nous cotons net:

2I " 16.30

3 " 21.54
3* " 27.07
4 " 3080
Tuyaux galvanises.
Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
I " 5 .50

i " 8.50
i " 1150
1 " 16.50

1

J

" 22.50
ij 27.50
2 " 36.00
Nous cotons net:

2\ " 22 . 20

3 " 29.19
3J " 3070
4 " 41 -75

Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: J pouce et 8 pouce, 66

p.c; i pouce, 71 p..c; 5 a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76I p.c.

Tuyaux galvanises, i a I pouce, 51 p.

c; J pouce, 66i p.c; i a 1} pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65} p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2i pouces 10.50

3 pouces 12.50
3i pouces 15.00

4 pouces 1925

Fer-blanc
Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal
IC 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net.'

Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25
(Caisse de 1 12 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 .bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 2b . 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

To les Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

;2.9o; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

28 G . . . 4-25 3-95 4-25
... 4.00 3.50 4jOO

22 a 24 G 3-75 3-45 3 75

:i6 T2o . . . 3-50 320 3.50

Apollo

ioi oz=28 Anglais .. •• 4-35

.28 G.=Anglais
s

4

26 G 3

24 G 3

22 G. 3
16 a 20 G 3
Moins d'une caisse, 25c de plus par

,100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-

glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52. feuilles 4.45

Petite tole 18 x 24 . . 60 feuilles 4.70

Fleur
de
Lis
4.10
3.85
360
3 35

10

85
60
60

45

CARTOUCHES DOMINION
POUR CARABINE ET REVOLVER.

Cartouches pour chaque variete" de gibier et pour una .1 fen de toute

fabrication. Recomuiand£es par d'babiles tin urs pour le tir a la cible et par

des guides et chasseurs experimented pour tout genre de chas-

Elles abattent le gibier en allant droit au but.

Vous ne ferez pas d'erreur en achetant ces munitions faites au Canada,

car elles vous sont garauties absolument dgales sous tous les rapports a toute*

celles qui existent.

Haute et uniforme velocity, trajectoire tendue, groupenient serrc" dd
grains de plomb ; on peut compter absolument sur ces cartouches. Tout

cela, combing a leur prix exempt de droit de douane, en fait des cartouches

insurpassables.

Tirez-en une boite et verifiez notre garantie.

CATALOGUE ENVOYE GRATUITEMENT SUR DEMANDE.

DOMINION CARTRIDGE COMPANY LIMITED.
CANADAMONTREAL,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Plaques d'acier

t pouce ioo livres 2.45

3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Nous cotons: $8.50 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polls $9-

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$i-3S et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 24c; do., commerciale, 21c

i 22c; do., a essayer les tuyaux, 23c a

L'escompte sur les prix de la liste est

ae 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fcr et en acier,

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c
Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,!

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons i machine, I pee et au-dessous

60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, i et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c-

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carries .. .. 4lc la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

100 livres a Montreal.
No 12, $2.35.

Crampes a cldtures

Per poli $2.50
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2J pour cent

•ur la liste.

i x 20 x 24" $3-40
I x ao x 30" 4- ">

» x io x 36" 475
t x 22 x 24" 500
t x 22 x 30" 6.30
i X 22 X 36" 7-SO

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli briile:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. . 3:00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Brjle, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe" de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire
Nous cotons: broche noire, $1.60 par
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rouleau de 100 pieds; broche verts, $1.65
par rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et 12J p.c.

Four boites a fromage . . 85 et 10. p.c.

A valises 80 et 12$ p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12$ p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .

.

50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, |, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer
Forte demande.
On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact S 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4.40
* •• 300
7/i6 3.80
i 3-70
9/16 3.60
f 3-40
* 3-30
1 3-30
I •• 3-30

Vis a bois
Nous cotons les escomptes suivants

sur la liste:

Tete plate, acier . . . . 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze . . 70 10 et 15 p.c.
• Tete ronde. bronze .. 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian .. .. .. .. doz. $47.75
Colonial » doz. 52.75
Safety doz. 56.25

Si- 75
46.75
54-co
00.50

cana-

7.50
7-90
8.80

8.70
sur la

E. Z. E doz.
Rapid doz.
Paragon doz.
Bicycle doz.
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons: ,

Ordinaire 100 lbs.

Chilled 100 lbs.

Buck and Seal 100 lbs.

Ball 100 lbs.

L'escompte est de 15 pour cent
liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est plus ferme.

Nous cotons: $8.00 a $8.25.
Fonte

Nous cotons:
Carron Special 0.00 20 00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3. 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00

Summerlee No 2 0.00 20.0*

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1.9c
Fer forge base 100 lbs. 2.0.S

Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 1$ a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 .. .. base 2.20

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots
La demande est tres forte.

Nous cotons: 15 1/3C a 16c la livre. Le
cuivre en feuilles est cote a 25c la livre.

Etain en lingots

Le marche reste sans changement.
Nous cotons $47.00 a $47.50 les 100 li-

vres.

Plomb en lingots
La demande est forte.

Nous cotons: $4.45 a $4.70.

Zinc en lingots

Le marche est fort et sans change-
ment.
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Les prix sont baisses de 5c par gallon.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $0.97, huile crue $0.94,

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinee 7<>c

|

Essence de terebenthine
Nous cotons 78c le gallon par quanti

te de s gallons et 73c le gallon par ba

ril.

Blanc de plomb
Blanc de plomb No 2 6.*5

Blanc de plomb No 3 6.00

Blanc de plomb No 4 5-75
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Pitch
Nous cotons:

loudron pur .. .. 100 lbs. 0.55
Joudron liquide, brl 0.00

Pcinturcs pr6parees

cotons:
iGtllon 1

)emi pillon I

nart, le gallon I

1 boites de 1 lb

Verres a Vitres

45
50
55

0.10

0.65
4.00

1.90

1-95
1-75
0.11

Nous cotons: Star, au-dessous dc 26

ouces uni: 50 pieds, $170; 100 pieds

Jjjo; 26 a 40, 50 pieds. $1.80; 100 pieds,

$340; 41 a 50. 100 pieds, $385; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70. 100 pieds, $4.35;
So, 100 pieds, $485.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

W.qo ; j6 a 40. $7 5©; 41 a 50. $8.75; 51 a

0.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;

1 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

1800 Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

5 cotons:
a petrole

'rums de 50 a 100 lbs.

>rums de 25 lbs

lites de papier, 1 lb.

1 de fer-blanc, 1 lb

oites papier, I lb.

ioites fer-blanc, } lb.

Cables et cordages

Nous cotons:

est Manilla .. .. base lb. 0.00 o.ioi

0.00 i6J
0.00 18

0.00 18I
0.00 20
0.00 21

0.00 22
0.00 23

British Manilla .. base lb. 0.00 0.08!

Sisal base lb. 0.00 0.08J
Latliyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyard double . base lb. 0.00 o.ioi

Jute base lb. 0.00 o.ioi

Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jaune et noir pesant .. .. 0.00 1.65

Jaime ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs. .. 0.00 1.65

Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 pits. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES

La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 on
Cuivre mince et finds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb o.02i 0.02I
Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o. 00 0.09

Ventes par les Sherifs

Du 19 au 24 fevrier 1912

District de Montreal

—George Bradley contre J. E. Saucier
ct al.

Ville dc Maisonneuve—Un lot de ter-

rc situe rue Orleans, connu comme
lot de subdivision No 331, sur le plan de
subdivision depose, faisant partie du lot

connu et designe sous !e No primitif

18-331 sur le plan et le lirre de renvoi of-

ficiels du village incorpord d'Hochelaga.
Vente au bureau du sherif, a Montreal,

le 22 fevrier 1912, a 10 heures a.m.

District de Saint-Francois

—Jeremie Telesphore D^carie contre
The Stanhope Granite Company.

Sainte-Suzanne de Stanhope, canton
de Barnston—Tous les droits et interets

quels qu'ils soient de la dite Compagnie
dtfenderesse dans une carriere de gra-
nit situee sur la partie sud des deux lots

de tcrre dans le dit canton designe aux
plan et livr© de renvoi officiels comme
etant la partie sud des lots Nos 24-C et

25-C, dans le onzieme rang du dit can-
ton.
Vente en bloc a la porte de l'eglise

de Sainte-Suzanne de Boundary-Line, le

20 fevrier 1912, a 10 heures a.m.

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportent le plus de profit* a l'epi-

cier.

Dans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une speciality de toutes sortes d'Outils de Chantier.et nous

pouvons txecuter vos commandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

fit PINK 99

Sont les outils modelea dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Zalande, cm Australia, etc. ; la leg&retl, la force et la durability

se combinent en exa de maniere n-maniuable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cro» et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

"HOS. PINK, Pembroke, Ontario.

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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The Page Neverdrop Hook
Co. of Canada Limited

a lance sur le marche
-

une nouvelle patere ou crochet

perfectionne qui comporte en plus des deux branches

ordinaires une troisieme branche recourbee en forme

de crochet, et tous les articles qu'on y suspend :

chapeaux de toutes formes, paletots, etc., ne peuvent

en etre enlev&s sans intervention.

Cette nouvelle patere brevetee dans six pays,

le Canada, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France,

1'Allemagne et la Belgique, a gagne tous les suffrages

et a obtenu le plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivaliser avec le

Crochet "Never Drop"

de Page.
II est eminemment pratique pour les £glises, les

presbyteres, les communautes religieuses, les maisons

privees, les chars, les hdtels, les vestiaires des salles

de spectacle, etc., etc. II r^pond a tous les besoins.

Lorsque, dans un lieu public, vous confiez votre

pardessus ou votre chapeau a un vestiaire, iln'est pas

rare qu'on vous le rende tout macule de boue ou
tache de poussiere. Une simple poussee aura malen-

contreusement fait tomber l'objet par terre.

Avec le crochet

"Never Drop" de Page.
cet inconvenient est supprime, vous economisez vos

vetements, car lorsqu'ils sont accroches a cette patere,

ils ne peuvent pas

tomber.
Que tous les marchands proposent a leurs clients

le Crochet "Never Drop" ; il est elegant, solide

pratique ; c'est la veritable patere de surete. En
faire l'essai, c'est l'adopter.

Le "Never Drop" de Page se fait en cuivr6

jaune, en-oxyde, en cuivre rouge, en nickele, en bron-

ze, en japan6 et dans huit dimensions differentes.

Ilis Fags Neverdrop Hook Co.

of Canada Limited.

Manufacture et Bureau Principal: Sherbrooke, P. Q.No. 8

No. 6
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'rovince de Quebec BANQUE OE MONTREAL

COUK SUPERIEURE

ACTIONS

Demandeurs
Mon-
tantsicfendeurs

Beauport
Josephine { \ eu\ i' d'An-

toine ( iagnon)
hi, ! i t-ii ri

ill, I'n nadette
^Enon & Prere

I : hcreau-Beaudoin iooo

Chambly Canton
>mers, los. 1 lotiore

lertrand. 1'.. P. N. P., fere classe

Grand'Mere

unphoussc, Wilfrid
i lhampoux, Jos. \\ ilfrid

ire, Wilfrid, Quebec . . .

.

Ste-EIizabeth ..

iry, Pierre Leon, Ste-Eli-

labetli

uuene, Ste-Elizabetli

hanipmix. J. A., Montreal ..

'rottier, F.rnest, Montreal ..

nioii Abitibi Mining Co., m.e.

c . Montreal
Oilier. A., iere classe

Lachine

. . . . Basker\ ille, < ieo.

Longueuil
Nome. Jos. \lplionse

Lavery, J. S.

Maisonneuve

. . . ( iunn, Langli >is '

i la

. . .. Berthelet, Kmilieii

Montreal Ouest
.-. K

Ov ens, I [i m. W.
Outremont

uik

. . . . Lewis Bros., Ltd.

Peribonca
Sr et Jr

i" i anada
St-Michel de Mistassini

hard, Alfred
Trust & Loan Co of Canada

Valleyfield
I'

( Mont-

McDouRall! A. & Co.

Westmount
rcy

Freedman, Isidore
nbault, Paul

. . . La P
>>wald

Murphy. E.

1754

144

132

200

270

274

& ,s

850

180

322

393

1 PONDKE BN 1817)

COSSTITUfiK PAR &C1 F. DO PASXKMBNT

Capital tout paye" $15,413,000.00

Fonds de Reserve 15.000,000.00

Profits noil PaxUgea I ,855,185.36

BlttGB SMCIAI,. MONTH K A 1.

BUREAU DBS DIRHCTEURS
Le Tres Hon Lord Stnithcoun mid Mount Royal
G.C.M.G., G.c.v o . President Honorair*.

R. B. Annus, President.

Sir Kdward Cloiiston, Bart.. Vice-President.

K. B. Greenshields, Sir William Macdonald

James Ross, Hon. Robt. Macltaj,

Sir Thomas Shauglinessy, K.C.V.O., Da*id Morrice

C. R. Hosmer, A . BaumRarteti. H V.Meredith

H. V. Meredith, (;*raut-('.entral.

A. Macnider. Iusp. Chef et Surint des'Succursales.

C Sweeny, Surintendant des Snccursales de la

Colombie Angl.iise.

W. K. Stavert, Surintendant drs Snccursales des
Provinces Maritimes.

A. D. Braithwaite, Surint. des Sue. de la Prov
d'Ontario.

F.J. Cockburn, Surintendant des Sue. de la Prov. de
Quebec

E. P Winslow, Surintendant des Succirsales du
Nord-Ouest

P. J. Hunter, Intpecteur des Succursales d'Ontario.

D. R. Clarice, Inspecteur Succurs-ales des Provinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

SUCCURSAL.HS :

149 Succursales an Canada

Terre-Neuve: St. John's, Birchy Cove, Gr. Falls

Srande-Bretagne, Londres,

47 Threadneedle St., K. C. F. Williams Taylor,
Gerant.

atats-TJnis, New-York— R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agts. 64 Wall St,

Chicago. Spokane.

Mexique, Mexico, D. F.

COUR SUPERIEURE

NTS RENDUS
Mon-

Demandeurs tants

Papineauville

' ristide . . .

reres .. ..

. Ltd.. ie elas.

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTIBLE ET AUDITED!!

103 rue St-Francois-Xavier
Montreal

Tel. Bell Main 2701.

Arthur W Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BUUNhTT
Comptables, Auditeura, Commlasalraa pour

toutoa lea Provlncea.

Reglement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banque des Marchanrj s

Telftphone Bell Main 5500
Marchands Sia MONTRF.AL.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Ch<»rtpred Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 491J

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUKBEC
L'Hotel des commi--voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de (2.50

I

St-Valier

M I
1

. Barn tl

Sherrington

Dollard .. .

: I.I. . (dl

COUR DE CIRCUIT

.11 GEME NTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Bromptonville
Valliere, Uphonse, de la * asinit

re, 1 !haa. ( Montreal :

Bonhomme, P. 4,1

Coteau du Lac
Brisebois, Jos. ... Masson, J. A. 43

Cote St-Michel
Lesage, O, II. .. Robertson, F. 00

East Angus
Tousignant, Geo

I'.lais

1 omptoir Genl. d'Escompte &
de Renseignements 9

Boivin, Arthur .. Bonhomme, P. 28

Greenfield
Lalonde, Julian

Ramsays, Ltd.

Lachine
Belanger, Theophile

. . . . McArdle, B. (de) et vir. 71
( 'raig, Arch

Schachter. I. et al. 13

La Tuque Falls
Pare. Pierre .. .. Koswatsky, I.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

avant juridiction criminelle dans et i)our le

district de Montreal, se tiendra au Palais de

Justice, en la Cite de Montreal,

Vendredi le premur jour de

Mars prochain, a dlx

htures du matin.

CONSEQUENCE, je donne avis

public a tona <eux rpii auront a poursuivre

aucune petaonne maintenant dtHenne dana

la prison commune de ce district

lesantrea peraonnea qn'ellea y aoient pre-

sent!

JE DONNE AUSSI AVIS ;i tons U-s Juges

de Paix, Coroners et ollicier.- de la

pour le district raadit, qo'ila aient

trouver avec tons les record-.

I., j. LEMIEUX,
Sherif.

Bureau du Sherif,

M ntreal, 10 fevrier 1912.



Cote, J. P.

Yd Ull

44
Maisonneuve

Wilson, \V.

Gonneville, C. {de)

Stewart. John. ... Sauvageau, P.

Bairns, Edwards
Sauvageau, P.

Talbot. Geo. ... Sauvageau, P.

Murphy, .lames . . . . Cohen, H.

Vigeant, Stanislas . Lamy, J. E.

Simard, Adam .. . . Dubois. Z.

Matane
Hoolaban, A. et al.

Outremont
James .. .. McGill. D.

Riv. du Loup
Pelletier. Nap Barnabe, A.

Ste-Agathe des Monts
Depocas. G. E., Depocas, H. A.,

& Langlois, Hector
Smith, D. B.

St-Boniface de Shawinigan
Leduc, J. A.
Comptoir Genl. d'Escompte et

de Renseigriements

St-Pierre aux Liens

Lapalme, Seraphin . Bourdon, A.

St-Tite

Jacob, Gedeon & Dussurault, Em-
ma (de)

. . Moody, M. & Sons Co., Ltd.

Verdun
Giguere, Edouard . . Hebert, A.

Village de Brome
Mittimore, J. N

. . . . Massey Harris Co., Ltd.

renv.

7

14
i-'

38
70

j6

37

66

53

3i

54

13

95

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au ' passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LE PRIX COURANT

La Construction

SEMAINE TERMINEE LE 10 FEV.

Cette semaine, il a ete donne 29 per-

mis de construction au cout total de

$67,740. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don-

iient le cout approximatif de chaque

construction.

Nombre de Quartier Cout
permis

1 Cote des Neiges .... $ 3.500

5 DeLorimier io,375

1 Emard 1.800

2 Laurier 7,000

2 N.-Dame de Graces .

.

7, 2oo

1 Rosemont 2,500

g St-Denis ",675

1 St-Joseph 5oo

1 St-Jacques 1.500

1 St-Laurent 65

1 St-Louis 125

2 St-Paul 11,000

2 Ste-Marie 10,500

29 $67,740

Rue Fleurimont, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,800. Proprietaire, X. Le-

febvre, 1389 Parthenai.s.

Cote des Neiges, quartier Cote des

Neiges; 1 maison, 1 logement, 2 etages,

3e classe; cout prob. $3,500. Proprietai-

re. Remi Goyer, Chemin Cote des Nei-

ges.

Rue St-Urbain, quartier St-Laurent;

repar. a 1 hangar, 1 etage; cout prob.

ft)?. Proprietaire, A. Friedman, 12. St-

Joseph.

Rue Alice, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 1 logement, 2 etages, 3e classe; cout

prob. $2,000. Proprietaire, A. Plouffe,

640 Cowan.
Kue coursol, quartier St-Joseph; re-

par, a 1 logement; cout prob. $500. Pro-

prietaire, Alex. McEwan, 54 Coursol.

Rue Alma, quartier Laurier; 1 maison,

3logements, 2 etages, 3e classe; cout

prob. $2,000. Proprietaire, Jean Gauthier,

J37 Desjardins.
Rue Masson et 5e Avenue, quartier

Ste-Marie; 1 maison, 1 logement, 1 ma
gasin, 2 etages, 2e classe; cout prob. $g,-

700. Proprietaire, H. J. Hogue, Edifice

Merchants Bank.
Rue Harbour, quartier Ste-Marie; re

par. a 6 logements; cout prob. $800. Pro
prietaires, Aug. Charbonneau et Fils, 677

Frontenac.
Rue St-Patrick, quartier St-Paul;

manufacture, 2 etages, 2e classe; cout

$9,500. Proprietaire, C. O. Clark, rue St-

Patrick.
Rue Drolet, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 1 logement, 1 magasin, 1 etage, 3e

classe; cout prob. $800. Proprietaire, M
Lombard, 1484 Drolet.
Avenue Viger, quartier St-Jacques; re

par. a 6 logements, batisse a 3 etages, 3<

classe; cout prob. $1,500. Proprietaire, V
Forest, 709 Craig Est.

Rue Jeanne d'Arc, quartier Rosemont
2 maisons, 4 logements, 2 etages, 3e clas

se; cout prob. $2,500. Proprietaire,

Gariepy, St-Lin, P. Que.

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEUBS

Pour vos emprunts d'argent et pour
vos assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 ST-FRS-XAVIER. Tel. Main 120.

Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.

'

yvyyvWWVWSrWyW^yvwwWVVVVrVtfVfr

THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMIT* D, Gait Ont

La Laveuse '^Blue Belle" de Maxwell

Est facilement la meilleure de son gn re lap arche superieute defroitage

tourne dans un sens tandis que la t uve avee ses surfaces de frottage, to r

ne dans l'aut-e ce qui rend le lavage ue< rapidt De pnissants ressorts en

spirale, places sous la cuve la tienn» nt en mom etnent avec tJ es peu d efforts

de la part de 1'ope^ateur.

Une particularity de la laveuse "Bint Belle ' est qn'il n*y a rie en elle qui

puisse deel itt r le 1'nge. Lp crvf * " * v 05 pre«- ronge e dun beau fini.

DAVID MAXWELL & Sons,
ST. MART'.s ONTARIO.

ACENCE A MONTREAL : 446-448 Rue St. Paul.
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SPECIALITE DE COFFRES-FORTS

TOUTES LES GRANDEURS

Tous les marchands devraient se

rendre compte du risque qu'ils

assument en ne preservant pas

leurs valeurs comme il faut.

Machines

a Loud re

GRAND (HOIX

TOUTES LES MARQUES

Nos prix sont £tablis pour

convenir aux marchands. qui

pouvent etre assures d'un

service honnete et conscien-

cieux.

»'.-.

(k

Demandez nos prix avant de placer vos ordres.

Soyez assures que tous nos efforts tmdront a vous satisfain\

La Cie de Ferronnerie Letang,

287 RUE ST-PAUL,

Limitee.

Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT'
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ENCYCLOPEDIE
de Phrases utiles pour la vente,

a I'usage des Annonceurs.

1 n,wn?e complet auquel puissent
Leseul ouvra^e co \> h

sai

se referer
;

parfakement^ et ^ mar .

S^^-nurier-etlesannoncenr.
dans touteligne d'affaires.

30 JOURS
EI PAS PLUS.

Combinaison la plus

importante qui ait ja-

mais ete imprimee.

1360

Pages.

Tout
Homme
Qui
Ecrit
line

Annonce
a Besoin

de ce Livre

a Toute
Heure
de
La

Journee.

$15.00

L'Exemplaire.

Livres de Commerce
Pour les Annonces

Du Detail,

Qui fournissen. a„s -r^d, des a-gumen^ra-

Jfques et P^TeV^ sp^Me d'Xires. Repro-

^5^^^JoSdetS-e «- aie.t

jamais ete 6cnts sur

La Publicite Financiere,

La Publicite du Marchand

de Nouveautes.

La Publicite du Bijoutier,

La Publicite de l'Epicier

La Publicite du Qmncail-

La Publicite du Marchand

de Chaussures,

La Publicite du Marchand

de Tabac,

La Publicite du Marchand

de Merceries,

La Publicite du Marchand

de Charbon,

La Publicite du Marchand

d'Articles de Menage,

La Publicite des Boulangers

et Confiseurs.

Tous les Commerces,

Toutes les Industries,

Toutes les lignes d'affaires,

Traites dans chaque Edition.

Quand vous voulez—

$2.00

l'Exemplaire.

Ecrire une annonce,

lancer une marchandise,

faire un etalage en witrine,

composer un prospectus,

faire ressortir une annonce,

envoyer des lettres-circulaires,

etablir une liste d'adresses,

former un plan d'ordres par correspondance,

savoir exactement ce qu'il taut annoncer,

quand ou comment I'annoncer et

faire progresser vos affaires,

BRAINS %
CORPORATION, \
Scranton, Pa. \y

Veuillez m ' envoyer^ A
tr

Tts '%
Offre de 30 Jours pour BRA^b ^
et vos Livres de Commerce pour .*,,

les Innonces du Detail, ains! que le
f*

prospectus de votre E ncyclopeue.

Nom

Adresse

Ville

rovince

Genre d'affaires

Servez-vous de

BRAINS,
La seule publication hebdomadaire

au monde qui enseigne au detaillant

la maniere de rediger ses annonces.

CINQ DOLLARS

PAR AN.

Agents demandes. EcH
vez maintenant pour obH

tenir un bon terntoirej



LA CONSTRUCTION (.Suit

Ru cjnarticr St-Denis; i inai-

: etage, lasse ; cout prob.
'roprietaire, I! » nmissa, 148J Drolet.

Rue ( hristuplii' 1 • > 1 • > 1 1 1 1
> . quartier St-

tenis; repar. a 1 mai.Non; cout prob.

*Mpr] IMolet.

St \'i,h 1 . quartier St-Deni«; 1

es, 3c cla

^Hr' 'XJ. l'roprietaire, I'. Mur-
^^503 St-Hubert.

ncau, quarticr DeLori-
a 1 maison; cout prob. $200.

^Ht;un. A Roy, 1141 Papineau.
Vitre, quartier St-Louis; repar. a

^Henunt-. cout prob. $u;. L'roprie-
I '. \delman. 1 7>t Mitclicson.

Km Messier, quartier DeLorimier; i

^Kf. etage. 3c classe; cout prob.
Iroprietaire, Israel Paquin, 1093

artici

lue Alice, quarticr St-Denis; 1 inai-

ogements, _ etages, .;•- classe;

it prob. Si. 500. Proprietaire, Alt'. Bou-
nnbord.

1. (|'uartier DeLorimier; 1

1 incuts, j etages, 3e classe;
>oo. Proprietaire. J. M Mc-

'a Bordeaux.
imier, quartier DeLorimier;

• 6 logemenl s. 3 el clas-

j9ot p ">o. Proprietaire. I. !'a-

.irticr.

I Chemin Cote St-
irtier Notre-Dame de Graces;

incuts et -• magasins; cout
BK,000 Proprietaire. I. II. t'revier.

r Bldg.
iard. quartier DeLorimier; 1

e. 30 classe; cout prob.
irietaire, C. Legault, 1563 Pa-

Laurent. quartier Laurier: 1

;on. j logements. 3 etages, 3c clas-

LE PKIX COURANT

se; Cout pn lb 1
'1

' »P1 let. II'

umont, 2877 Si Laurent,
Rue Bellfield, quartier Notr< Dame de

Graces; 1 maison, 1 logement,
. cout pi 1 1 Proprietaire,

G, 11. Stangli . H ;a Knox.
Rue St-Hubert, quarticr St-Denis

par. .i 1 logement el 1 n cout

prob, $700. Proprietaire, Mde E. Gau-
tbier.

Rue Mont-Royal Est, quartier Si

uis; 1 maison. 1 magasin, 1 6tag
classe; cout prob. $2,000, Proprietaire. J.

\\ . Cadieux, [367 St-Hubert.
3eme Wenue, quartier Emard; 1 mai-

son. j logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,800. Proprietaire, Wilt.

Laurin, i7o-3e V.venue, Ville Emard.
Rue Roberval, quartier St-Paul; 1 mai-

son, 1 logement, -' Stages, 30 classe; cout
prob. $I,5O0. Proprietaire. !'.. I. Hay-
wood. [52 Maisonneuve.

Renseignements
Commerciaux

Assemblies des creanciers

Montreal—Eaton Lithographing Co., le

14 courant.
L. O. Girard, chaussures, le i<> cou-

rant.

G. N. Lazanis, epicier, le courant.

Cessation d'affaires

Bedford—J. J. Mullin & Co., march, de
nouveautes.

Weedon— Cl^ophas Fortier, ferblantier et

plombier.
Cessions

Montreal-- 1. Catnillc Archambault, ta-

bacs, etc.

Eaton Litbographing Co.

dinand I. ml
Nap, Masse .1 V'u

nouveauti
Mam ice Normandin

In iiiclier.

St Did.ne loseph B
marteau, ma

Mde Louis Durand, hotel.
I. A. Dessureault, hotel.

Curateurs
La Tuque J. P. I G non .1 D. Trem-

blay & I ie, mag
Montreal Mil baud & l >esrosii 1

M. Joncas & ( ie, march, de m m\

.

Prevost & Bedard a G. H. 1

Son, in f r - de peignes.
Prevost \ Bcdard a Joseph La< hapel-

le, plombier.

J. Desautels a Metropolitain Show
Print.

Vinct & Dufresne a .1. 0. St-D
meUbles,

Midland & Desrosiers a Star ( lothiers,
vetements, etc.

Alex. Desmarteau a .1. M. Vaillan-
I'oiirt. epicier.

Murray Bay— Larue <*: Trudel a .1. P.

Cloutier, mag, ru.
St-Aime—J. G. Lariviere a J. B. D;

grain.

le de Rimouski—J, P 1

gnon a Michel Gagnon, mag.
Trois-Rivieres—V. Lamarre a A. D.

Cloutier, epiceries et liqueurs.

Deces
Maniwaki—Succ. Chas. Logue, mag

Win. Logue, decede.
Montreal—C, II. Dougall, marc, de pro-

duits en conserves
Wilson Bros, epiciers, Gc irge Wilson,

decede.

Dissolutions de societes
Cowansville— Larocque Bros., barbiers.
Danville Cloutier & Paradis. plombicrs.
liatley—Clough & Wortben, mag. gen.

Celui qui hesite est perdu.

!.'• moment approche 011 vos clients demanderont
I- VERNIS DOUGALL. Comment ferea-voua

face a la deniande ?

offrirez-vous un succedane^ sujet a vous atti-

nuis des <|ue la boite sera ouverte '

1 bien leur ofirirez-vous une boite de vernis

ill i|iii lrur ilonneru satisfaction '

in-lit est venu de vous assuror c|ue votre

ock est au cotnplet. Nous produisons des vernis

tons lis usages ; cliacun d'eus est de la ineil-

' est

Le Vernis qui Dure Ie plus Longtemps.

pe Dougall Varnish Company, Limited.

J. S. N. Dougall, President

I

8 rue des Manufacturiers, Montreal, Canada.

Aaiociee avec Murphy Varni.h Co., dei Etat»-Uni».

.
- ZA

Soutenus par une
experience de 76

ans dans la pein-

ture.

Yoila ce que les Produits "Minerva" signifient

pour vous, M. le Marehand— le fort prestige d'une
experience universelle et heureuse de 76 ans dan;-

les peintures, les meilleures matieres que l'intelli-

gciice et l'argent peuvent produire.

Vous pouvez garantir ab>-olument cbaque boitt

de Peintures et de Vernis de la Marque "Miner-
va", sachant que son eontenu r^pondra parfaite

ruent a toutes les revendications de votre garantie.

Les Peintures et Vernis
ccMINERVA 99

sont le tnodele de la quabte pour les peintures. lis

sont faits des matieres les pins pures et les meil

leures que Ton puisse obtenir et mis en paquets de
poids net et de pleines "Mesures Imperiales."
La Marque de Fabrique "Minerva ' est un guide
conduisant a la renommee et augmente les profits.

Demandes dea renkeignemetita anr Ie* produila "Minerva" et la

liste des pr.x mit marc!
les Prodnita Minerva sont rendu* en canistres de pleine

nies re irnpfriale

PINCHIN. JOHNSON& CO., (Canada .

I I M I I ID
377-378 Avenue Carlaw TORONTO.
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t<Mops* se tordant facilement

No. 8, a tete en Acier Etampe,

Apparence la plus soignee,

Actionnement le plus aise,

n'erafle pas le plancher. Man-

che de Mop Simple, le plus

satisfaisant sur le marche,

au point de vue des mar-

chands.

No 10. Manche de "Mop" avec combinaison

pour Torchon et Brosse a Laver, possedant les

particularity essentielles dune 'Mop" Simple,

avec systeme de fixation de la Brosse, le moms

nuisible qui ait ete imagine.

Patente aux Etats-Unis et au Canada.

La "Marque Tarbox'represente actuellement un

"Type Unilorme de Qualite," mafntemu pendant

un "Quart de Siecle".

Nous sollicitons votre clientele en nous basant

sur le merite de nas marohandises.

TARBOX BROS, MFRS., TORONTO, ONT.

LES PREVOYANTS DU CANADA
ASSURANCE FONDS DE PENSION

FONDEE EN 1909

RAPPORT ANNUEL
Etat des affaires au 30 Decembre 1911

STATISTIOUES
Societaires Parts de Pension

Classe A - 6496 egalent 6496 parts
" B — 5275 " 10550
" C — 1545 " 6180 "
" D — 295 " 1770
" E— 128 " 1024
" F — 486 " 4890

14228 30910

ACTIF
Fonds de pension settlement)

Debentures Grand' Mere . $ 9,901.26

Pret Chambre de Commaice 14,000.00

Pret Bienville 14*268.33

Pret Lorrainville .... 15,000.00

Pret Villede Montcalm . . 3,000.00

Pret Robertsonville . . . 12,000.00

Pret St-Anne des Monts . . 9,756.17
Pret St-Simeon 2,10000
Pret St-Micbel de Perce . . 10,000.00

Interets accrns 1,546 34
Cotisations dues .... 47,011.50

Total • . . . $170,670 80

DIVERS
Membres inscrits 15321 representant 33105 parts

•' decedes 84 188
" exclus 1009 " 2007 "

ac ifs 14228
" 3°9'° "

Somme remise an\ beriiiers des societaires decedes $546 75

LaRUE & TRUDEL, Antoni LESAGE,
Auditeurs ,

Gevaiil-G

Bureau- hef: Q^ESC.

^

'PLAYTiMf
T

Laveuse avec nouvelle combinaison

d'actionnement a la Main ou par

Force Motrice

Facilement reliee a un petit Engin a

Gazoline

ou a un

Moteur
electnque,

Supprime

la Corvee

du La-
vage pour v

la femme
d u f er-

mier.

Nest pas

surpassee

c o m m e

machine
actionnee

a la main-

Cummer -Dowswell, Limited,

Agents

HAMILTON, ONT.
W. L. HALDIMAND & SON, Montreal.

DANS L'INT£RET DE VOS PROFITS,

vous ferezbien d'examiner notre stand a. l'exposition de

Ferronnerie.
Les marchands.dans tout le pays, attestent la valeur

intrinseque des

Vernis " INTERNATIONAL
Pemandez a nos ven'leurs line preuve certaine de la

manieredont la Ligne "International" peut rehausser

votre reputation et augmenter vos profits,

Voici quelques arlicles leaders choisisdans notre

vaste assortiment, chacun d'enx est le meilleur qui

l'arg-nt et l'intelligence puissent produire.

*>*»

^" EB

Tous les produits "International Varnish" sont ven-

dus en Canistres de Pleine Mesure Imperiale.

lAfflSD

TORONTO, WINNIPEG.

L,a plus importante maison du monde, la premiere

ayant £tabli des types d<5finis de qualite.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxollos, Melbourne



RENSE1GNEMLN ia LUMiU K
ClAUA ismicj

^ssclin \ Leveille, marc, de
nou> .; II Vsselin continue.

willr Standard L!un \\ in.

Brown continue.
i al llli i.Miiiuld Uros . bijoutiers.

da drain \ Keed I o
haput, I'ils & i i>'.. Sin c. L I

put. I ils \ i ie, Lice, epiciers en

tal \ I'.reitman, agents d'iiiimeub.

a- \ Masse, commeri;ants de vo-
laillcs, etc.

rig Co.
\ ,\ I

'. >lurt\ .
picicrs

; J . J Icney
i title.

ipli.

Jones \ ( . •. Suce. S. ( . Jones &
( ostello, sous le nom de June-.

istello, iniportateurs et agents
acturicrs.

Kearney, thes en gros, VV. H.
out in ne.

fruits.

^Helicr i

nd Pluinl>in« Co.. F. G. II. d-

- intinue sous le meme nom.
I'aradis \ h'reres. ferblan-

et plDinbier-, Mernard Paradis
nue.

ry X I )ai,nle. epiciers

irehands de b

1 1 . X / i'.oui .1--.1. 1 1. Rou-
rass.i continue, beurre et froniage.

En difficultes

J. E. Gouin, mag. gen,
idville- -A ( i. < ian >n, bijoutier.

^^H— Yanci'\ deli \- David, bou-

osepll I lube, t'leur. etc.

L'balde Fournier, confi-

LE PRIX COURANT
Si Malo rhos. Paquette, mag. gen,

nei .1. H. Allard, mag. |

Fonds a vendre

Bedford—J. .1. Mullin & Co, marc, de
DOUV. le It) coui .mt.

Deschaillons Wilfrid Dore, boulanger.
Isle \ erti Lafrance, n

Montreal—Montreal Plate i Mir-
ror Co., Ltd., le i<> courant.

Quebec—Arthur Bourassa, contracteur,
le k> courant

Fonds vendus
Montreal A. M. Levy, (Enreg.) march.

de nom

.

A. T. Lucas, epicier.

Moses Steinberg, marc, de nouv.
\\ ilfrid Therrien, chaussures.

le d'Iberville- J. A. Soutierre,
l'ils. a \. Bedard, boulanger.

Sorel- E. O. R. Goulet .1 A. I 6t< 8
epiciers.

Incendie
Montreal—Levine Bros., vetements en

yros, ass.

Liquidateurs

Montreal—Auguste Lehlanc a Allagha-
ny Gold Mining Co., Ltd.

J. Desautels a Montreal Garage, Ltd.

Nouveaux etablissements

Bishope l
i E > art - >\ I ite, mfrs

de Dortes < I chassis.

Charlesboui Banque Rationale,
succursale.

Montreal— Breitman Realty Co.
British \\ atch & Lew . Ii \ Co
( Canadian Equipm Ltd.
DeLorimier Quarry Co.
Diamond Hand Laundry.
Dominion M 'J ogany V Veneer Co.
Fanny Bi urs.

Hurland Realty I

49
i asavanl & Primeau,

bles.

Dominion Realty
Gan an. Sauriol ( o., libi ai

t Northern Gold Mil
Kempton M
pour dan

P Plante 8 ents d'immeu
I. Latt & Co.
( ). Larue & ( !ie, mfrs de tab
Laurin & Laurin, meubles.
Lewis Impoi

:
l d'hotels.

Marsh & Hicklin, contracteui
< irieutal ( )il & Paint ( o., Ltd.
Pickering Patent \\ heel I i

nada, Ltd.

Rapid Electrotyping ( !o. of < anada.
Rex Palace, vues animees.
Republic Lunch.

J. E. Ritchie, agent mfr.
Robinovitch & Haskell, Ltd,
Sauve & Tellier, imprimeurs
Sa\ <>ie Bakery & i ce I louse.

Scriptograph Co., Ltd.
M. Shane & Co., mfrs.
Ernest Taylor, agent.
Temple Baptist Church Publishing Co.
Temple Magazine.
E. Van Moorhen, plombier.
Viauville Shoeist, chaussures.
Vineberg's Ltd.
Voyageurs de commerce. Ltd.
T. W. Wright, bijoutier en gro

nt mfr.

Quebec— 1'>. Paradis St Frere,
ferblantiers, etc.

Canada
I ngineering & Develop-

ment I

Rock Island—R. C. Larsons v\ Sons, bi-

jou t i

gen.
Verdun \ erdun Cash <

; i icery.

=T|

Record Foundry & Mach. Co.

Fonderies a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

j|t> Poeles pour cuis-

son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

if? Ligne la meilleure

% Ct U P,US

"l exclusive de

1 Fournaises a

Air Chaud.

VOYEZ NOTRE FOURNAISE GALORIFIQUE.

GAGNEZ plus d'ARGENT-
Seule tine bonne ligne de peintures maintiendra

votre clientele. Ce qu'il vous faut e'est de vendre
aux memes acheteurs et fie renouveler ces rentes.

Nous deslron* vendre notreVernis a PlanchersM. L.,

notre Granitine et nos Peintures M. L., an mar-
chand qui se rend compte one seules les bonnes pein-

tures rapportent de l'argent.

Le Vernis a planchers M. L., est fait pour l'inte-

rieur on l'exterieur. II est opaque. II resiste bien a

l'usage, conserve si conlenr, est facile a appliquer.

Une fois que des acheteurs l'ont essaye, vous pouvez
en revendre SOUvent pour grands et petits travaux.

io co tile urs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain dn hois, se niaii. tieut biillant, et a une duree
nierveilleuse. II ne preset ite pas de marques blanches.

La bone, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signifie des ventes et des profits

pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien. durent. sont

toujours pretes pour 1' usage Ligne complete de cou
leurs et d'encollages Elles sont faciles a appliquer et

donnent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish Cs Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.
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EXPOSITrONDEFERRONNERIE
Aura lieu a Montreal (Arsenal du 65 lkne

)

Les 27, 28, 29 Fevrier et le l
er Mars 1912.

En meme temps sera tenue la Convention des

Marchands Detaillants de la Province de Quebec.

Cette Exposition de Ferronnerie est a present assuree du plus gros succes- Les principaux fabri-

cants ont retenu un emplacement pour y etabhr leur stand et il ne reste plus que peu de places disponibles.

A n'en pas douter les marchands de ferronnerie de la Province de Quebec se rendront en foule a

cette exposition qui coincidera avec la Convention Annuelle des Marchands Detaillants de la Province et

cette manifestation industrielle et commerciale ne peut manquer d'etre pour eux du plus haut interet. Elle

mettra en valeur les produits de la fabrication canadienne et sera une demonstration de leur perfectionne-

ment, leur permettant de rivaliser avec ceux de fabrication etrangere.

Tous les marchands de la Province de Que-
bec sent invites a assister a la Convention et a
visiter I'Exposition de Ferronnerie de Montreal,
lis y trouveront leur profit.

C'est la premiere fois qu'une exposition de ce genre est organisee a Montreal ;
elle repond a un

veritable besoin et ne peut manquer de soulever dans le monde commercial et industriel le pins unanime

enthousiasme.

Tous les marchands qui tiennent l'une ou l'autre des lignes de cette vaste branche quest la

ferronnerie y trouveront un enseignement precieux et l'occasion de se familiariser avec les dernieres

nouveautes et les perfectionnements les plus modernes.

L'Exposition de Ferronnerie de Montreal leur permettra d'examiner et d'etudier les divers produits

de la fabrication canadienne sans les obliger a des deplacements multiples, longs et dispendieux. lis y
trouveront reunis les articles provenant des sources les plus variees et retireront de cette visite une lecon

eaninemment pratique et utile a leurs affaires

Les quincailliers ne seront pas les seuls a beneficier de ce veritable "rendez-vous" de tous les

fabricants d'articles de ferronnerie.

II est mille objets se rattachant a cette ligne qui sont tenus par les ^piciers et dont 1'importance ne

saurait passer inapercue. Ces objets multiples et courants, d'autant plus sujets a un perfectionnement

qu'ils sont plus communs et repandus, figureront a I'Exposition de Ferronnerie et n'en seront pas le plus

mince interet.

Tous les marchands-detaillants soucieux de suivre la voie du progres moderne se

feront un devoir de visiter I'Exposition de Ferronnerie de Montreal, qui sera pour ainsi

dire "leur Exposition." Tout y sera amenage pour leur commodite et rien ne sera

neglige de ce qui peut leur assurer une visite profitable, et a la fois distrayante et

instructive.

Toute correspondance devra etre adressee a

J. A. BEAUDRY, Secretaire

Edifice Le Prix Courant 80 RUE ST=DENIS Montreal.
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Epiceries et Provisions.
VINA1GRE

Nous coton.s, prix nets.
Bollmaii, crucnea paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20
Domotiquc triple, ceruches

paillees, 4 gal. imp., cru-
che 0.00 1 .40

rains le gall. 0.00 0.13
88 grams le gall. 0.00 0.10
177 grains (proof), le gall. 0.00 0.20

THES
La demande pour le- this du Japon

et tie 1 eylan 1 bonne; les amies
Bortes -"in n<

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande.
Nous eotons:

Allspio , inoulu lb.

Am- "

Canary Seed

Poivre noir roiid .. ..
" 0.10

Poivre nuir muulu .. .. " 0.10
Poivre Je Cayenne pur.

"
0.21

\\ huic pickle spice .. - .
" 0.1O

Sel mi. quart) 3 His 3.95
Sel 1111. quart. 5 lbs o.uo
S. 1 1111, quart, 7 lbs 2.80
Sel 1111 quart, 10 lbs 0.00

1111, quart, .'o lbs 0.00
Sel tin, t sac, 5b lbs 0.00
Sel fin, sac, 2 cwts o'oo

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00
Fine 0.00
I >airy O.OO
Cheese

( i 1 1 j - -el.

O.OO
O.60

0.18
O.JO
0.25
0.20

305

2.85
2.75
2.75
0.40
1.50

1.80
2.05
2.15
2.45
0.65

innelle, moulue . . .

.

nolle en mattes .

.

mouhis
Clous de girofle entiers.
Col/a

ie de tartre

ombre nioulu .. ..

rembre en racine .

.

me de lin non moul.
11 moulue ..

Brain e de chanvre . . .

.

Mans moulu
•'ices mou I lies . .

Muscade
Muscadc moulue
Fiments (clous ronds) . .

Poivre hlnnc rond . .

re blanc moulu. .

.

0.15 0.18
0. 10 O. 12

0.05 O.06
0.20 O.24
0.18 0.22
O.OO 0.2I
0.20 0.23
0.06 O.OS
0.00 0.23
0.20 O.30
0. 17 0.20
0.00 0.07
0.07 O.08
0.04 J 0.05J
0.75 I .00

O.-18 0.22
0.35 0.50
0.00 O.50
0. 10 O.I5
0.22i O.25
0.23 O.27

ORGE
Xous cotons:

Org* monde (pot) .. sac 0.00 3.65
monde (pot) . baril 0.00 7.50

Orge monde (pot) moins
(i uii sac lb. 0.00 0.04$

perle (pearl) .. sac 0.00 4.75
Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00 0.05*

LEGUMES SECS
Tres bonen demande. i.e pri\ des pois

I'endus est baisse dc jo c par sac.

Nous cotons:
Feves de Lima de Cal., lb. o.oSi
Feves blanches, Can. .. lb. 0.04J
Feves launes .. minot 2.0b
Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb. 0.00
Lentilles, par aac .. .. lb. 0.08
Pois verts N j I ... la lb. 0.04

Poia fendus, lc sac .. .. 0.00

0.09
0.04$
2 10

o 10

0.10
0.05

3-40

Ble-d'Indc a soupe, casse,

le sac 0.00 2.60
RIZ

bi mne demande. 1 ,ea ma
mairea sont a la bau

•Nous coiuiis.

Riz importes:
Kiz i'atna, sac- de 50 Iba .

-ui\ ant qualite . . . . h> (

Riz Carolina
Kiz mwulu 0.04
Kiz souffle (puffed) cse de
jo paquets de J pintes . O.OO
Riz decortiques au Canada:
Les pnx ci-dessous s'entendent f.o b.

Montreal

:

Qualite B, sac de 100 lbs. 3.65
Qualite CC, sac de 100 lbs. 3.55

. klc 4-70
India Bright (sac 100 lbs.) 3.75
Lustre 3-85
Polished Palna 3-85
Pearl I'atna 4. 10
Mandarin I'atna 4.35
Imperial Glace Patna .. .. 4.60
Crystal Japan 5.05
Snow Japan 5- l 5

Ice Drips Japan 5.30
Korean Glace 4-55

FRUITS SECS
La demande est tranquille. Les prix

des noix de Bordeaux ccali bais-

ses de 2c par livre; ceux des uoix P
s(.nt baisses de ic par livre. Les pru-

neaux sont a plua bas pnx de lc par lb.

Nous coton--
Dattes et Figues:

Dattes en vrac .. • 1 lb. 0.00 0.06

o.uu

3 60

3-75
3.65
480
385
3 95
3 95
4.20

4-45
4.70
5-15
5 25

5-40
4 65

MACARONI,
VEJBMICELLE,
SPAGHETTI.

POURQUCM PAYER UN DROIT DE DOUANE?
Xos nun diandises, manufacturers au Canada, sont meilleurea que les

marchandisea importers, parce nue :

1. Des experiences faites en France ont prouve que la FaRINE CA.NADIENN1

est superieure a la farine RtJSSE de la meilleure quality.

2. Nous n'employons que la farine Canadienne ijemolnia, t'aite de riche b\6

dur du Manitoba.

3. Nos employes ont tous £te" amends de France et sont d'une habilete*

consomm^e.

4. Notre machinerie est du modele le plus recent et fonctionne automati-

quement.

NOUS DtSIRONS QUE VOUS NOUS ECRIVIEZ.

L'ETOILE
"Cie Francaise des Pates Alimentaires"

6-9 rue Harmonie, MONTREAL.



r-

52

Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07k 0.08

Figues seches en sac, 3

couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ui

5 couronnes lb. o.ui 0.12^

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16

16 onces bte o.ni o.i2i

10 onces bte 0.08 o.oSi

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.08 o.o8i

Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08I 0.09*

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50

Balmoral bte 0.00 3-00

Orleans bte 0.00 4-00
: Fxcelsior .. •• bte 0.00 4.80

Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.I2J

Cartons 1 lb 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs 0.07I 0.08

Valence Selected, btes de

28 lbs o.oSi o.o8i

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs 0.08J 0.08I

Raisins de Californie lb. lb.

EpepineS. paq. 1 lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. 1 lb., rhoix. (manquent)

Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17

Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37

Avelines 0.11 0.12

Noix Grenoble Maycttc .. o.i5io.i6i
Noix Marbot 0.13 0.14

Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30

Noix du Bresil 0.21J 0.22J

Noix de coco rapees en

seaux, par 15 oti 20 lh<s. o.2oi 0.21

'if mco rapees en

LE PRIX COURANT
boites de 5 lbs 0.00 0.21

Ntuxdecoco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies, moyen-

nes .. 0.18 0.19
Noix 1'ecan pokes Jumbo. 0.1& 0.19
Noix i'ecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone o.i6i 0.17k
Peanuts non roties, Sun ..0.00 o.o8i
L'eanuts 11011 roties, Bon
Ton .. 0.00 o.o9i

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. 0.08J 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G.. .. 0.00 0.07k
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.15
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.12A
Pruneaux 60/70 0.00 0.12
Pruneaux 70/80 0.00 o.ui
Pruneaux 80/90 0.00 0.11
Pruneaux 90/100 0.00 0.10
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 0.08

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.09$ o.u
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.12}.

I'oires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.13J 0.14*

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Ties bonne demande
- I'otons: Par doz

Groupe Groups
No 2 No 1

\*.neree* fPointes), 2 lbs. 2.95 3.00

Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'lnde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'lnde en eps .. 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97$ 1.00

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13$ 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedonia de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte 0.11 o.ui
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.12}

Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.00

Succotash 2 lbs. 0.00 1. 15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65

1 "mates importees, gal] .. 0.00 1. 40

Truffes. k boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Nous cotons: Par doz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

JOSEPH RODCERS & SONS, L™
Sheffield, Ang.

Evitez les rnitations de notre
ett^^t!) TRADER..,

COXJTEL7LERIE, **) en vous assurant que cette MARQUE
> EXACTE se trouve sur ctaaque lame.

- - Wanted \&*a
Seuls Agents pour le Canada :

jAVlES HUTTON & CO., Montreal.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURJERS BE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a R6verbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NBW GLASGOW, V. E.

--•V^»^S*Vi-'S>N1^^*^*

Les Outils de Construction Parfaite Attirent l'Attention de tous les Mecaniciens.
De tela outils se vendent d'eux-memes quand vous les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

lis sont une annonce pour tous les f|j

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Galons et Regles-Mesures

fi/FKIN
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

THE/j/FKINRi/LEffOOFftANADAlTD.
W/NDSOR.ONT.



Abricots de Californie,

2l lbs. 0.00 3.^5
Ananas coupes en des,

il lb. (manque)
Ananas importe, .. .'J lbs. 0.00 2.90
Ananas eniiers (,e"'P-

Lan.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (emp.

Can.) 2 lbs. 0.00 1.75
Ananas rapes (,u"p. Can.)

2 lbs. 0.00 i.77i

Bluets Standard .. .. doz. 0.00 I. 25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 1 .554
Fraists, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.40
Praises (.confitures) 1

. 35 2.20
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02J
Gadelles rouges, sirop

epais 2 lbs. i-97i 0.00
Baddies noires, sirop

epais 2 lbs. 1.90 0.00
illes, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00

Marinades can. 1 gal . gal. 0.00 0.80
Miircs, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Olives, 1 gal gal. i.27i 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00 2.90
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
Poires 3 lbs 0.00 2.40
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.05
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1.
1

5

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.87J 0.00
Prunes de Californie. 2* lbs. 0.00 2.75

reengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.30

Rhuhnrbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Rhuharbe gall. 0.00 3.90
Fruits sous verre. flacons de 1 chopine:

r « H o 7 o . 00 3 . 00
Peches doz. 0.00 2.8s
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Censes rouges .. .. doz. 0.00 1.95
Cerises blancbea .. .. doz. 0.00 2.^5
Censes noires doz. 0.00 J. 40

Framboisea doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons
Assez bonne demande. Les prix de la

illume No -', sont en h.uisse de 2C par lb.

-Nous colons:
Anchoia a I'buile (auivani

torniat) doz. I. Go 4.50
Caviar 4 lb. doz. 3.00 3.10

tr i lb. doz. O.00 O.10
Caviar i lb. doz. 11.50 11.75
Clams 1 lb. doz. 1.20 1.35
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte

1 lb . . 0.00 I.60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb .' 0.00 1 .75
ii lb 0.00 3.25

Finnan Iladdies .. .. doz. 1.15 1.20
llarengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
llarengs marines, imp. " 1.40 1.65
llarengs anx Tom., imp " 1. 35 1. 40
llarengs kippered, imp. " 1.45 1.70
llarengs imp., bte ioo, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1. 15 [.40

Harengs Labrador brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . A brl. 0.00 3.25
llomards, bte plate, 1 lb. " 5.25 5.35
Homards, bte plate, J lb. " 2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb. " (manquent)
Huitres (solid meat). 5 07.

do/. 0.00 1 40
Huitres (solid meat). 10 oz.

dnz. 0.00 2

Huitres 1 lb. 0.00 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25
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alorue No 2 li». 0.

Morue i\o 1 lb. 1111.1.,

Morue giosse en quart lb. 0.00 o.ooi

Koyans aux truitcs el aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad 4 bte 0.37 0.38
Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50
Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, 4 btes.

bte 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte)

cse 7.50 11.00

Sardines Norvege (4 bte)
cse 17.00 18.00

Sardines Royan a l'huile, 4

bte 0.40 0.42

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. J. 45 2.47*

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.524

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te. 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 700
Truite de mer .. IOO lbs. 0.00 7-25

Truite de mcr. 4 qrt O.OC 6. 50

bnhe hnute. 4 lb. .. doz. 1. 524 1-55

Poissons frais geles

'I'rr- bonne demande.
Morue moyenne . . • lb.

Morue grosse lb (manque)

Haddoc !'->• 0.044 0.05

Let plus beam et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD "ROYAL GEORGE'
Detenant tous les records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LH Mkrckkdi Serviteurs par-

lant le Francais. Rxcellente cuisine. Confort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-

bration de la Sainte Messe.

S'ad-esscr pour details

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION Dl CANAD1EN MRD
Limilee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,
Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7% HEURES par
11 .'International Limite "

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
quitte MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

MONTREAL, TORONTO et L'OUEST

9 a.m., 9 45 a in., 7 30 p.m.,lo .v p 111. Wagons-buffet, salon

et bibliothlque sui os dejour; wagons-lits Pullman

C-elairi's a '1 leetrieite, avec lampes pour lire au lit, sur les

trains de nuit.

GARNAVAL DU MARDI GRAS

Quebec, du 16 au 20 fevrier

Voyage aller el retour.de MONTREAL $4.90
Depart du jeudi 15 fevrier au niardi 20 f^vrier inclusive-

m-.-nt. Limite de retour, 2a feVrier.

Bureau des billets en ville,

130 rue St-Jacques. Tel. Main 6905

ou gare Bonaventure.
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Dore lb. 0.08 0.08*

ruisson blanc lb. o.oy o.ogi

Maquereau lb. (manque)

Brocnet lb- 0.05 0.05*

Brochet- apprete .. .. lb. o.o6i 0.07

Carpe ..- ID. (.manque)

Truite des lacs lb. 0.09* o.ioi

Truite saumonnee .. ..lb. 0.0S o.oSi

Saumon rouge lb. 0.09! 0.10

Fletan lb- 0.09 0.09*

FKOMAGES IMPORTED
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 27 lbs. ou de 80

lbs., 27*c a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le tromage He Koqueiort se vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de 24c

a 25c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb - 0-35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Le prix du sel d'Epsom est plus eleve

de ic par livre.

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10

Alun, barils de 336 lbs lb. o.oii

Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02

Arcanson, lb 0.03I 0.04*

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs °- 65

Bois de campeche .. .. lb. 0.02^ 0.03

Borax en cristaux, brls de 336

lbs - lb. 0.05

Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00

Camomille lb. 0.00 0.30

Campeche (Extrait de):

Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 o.o8i

Camphre. la livre 0.00 0.80

Carbonate d'ammoniaque, bis. 112
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lbs 4 lbs. 0.10
Cue uiancne pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. ib. 0.01 0.02
Creme de tame lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.00
Gelatine blanche en teuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., aoz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.13 0.10
Jtioublon presse lb. (, manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. 0.03I 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.04J
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

lb. O.OI* 0.02i
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. .... 0.75 0.80
Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs kep 1.50 1.60

Soufre en batons, bis 336
lbs lb. o.oil 0.03

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Tourtea.ux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls o.osi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07J
12 a la lb lb.- 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08J o.ogi
B Stearinie, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz. 6 et 8 . . 0.13 0.T44
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37$
Cierges non approuves lb. 0.00 0.15

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

. . . 00 0.25
0.00 0.25

. 00 o-3?i
. . 0.00 0-37*

. 00 0.40
. . 0.00 0.27I
. . 0.00 0.274
. . 0.00 0-35
. . 0.00 0.45
.. 0.00 0.50

Ovales de I lb., crate .

uvaiti de 1 lb., crate .

uvales de 2 lbs., crate .

Ovales de 3 lbs., crate.
Uvales de 5 lbs., crate.
Carres de i lb., crate.
Carres de 1 lb., crate.
Carres de 2 lbs., crate.
Carres de 3 lbs., crate.
canes de 5 lbs., crate.

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10.50
;v.u .so 1. la doz 8.50

Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte 0.60
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte 000
BALAIS

Les balais d'enfants sont a prix plus
basde 15c a 25c par douzaine.
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doz.

4-75
4.00
3-50
3.25
3-io

3-50

5-50

5 cordes 0.00
4 cordes .. 0.00
3 cordes 0.00
2 cordes 0.00
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00
A long manches 0.00
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25
A long- mnnche 300
D'enfant, 2 cordes 0.00
D'enfant, 1 corde 0.00
Manches de faubert (mop), doz.

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraoh, bte de 10 gi. 4.80
Telephone, bte de 10 gr 4-70
Tiger, bte de 10 gr. . . . . 4.30 a 4. 45
Headlight, bte de 1 gr 4.65

3 w
1 .10

O.85
1 .20

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expedie par voie ferr£e ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

10S hue ST-JACQUES, MONTREAL

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL
Tel. Main, 4904-4905-7248
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QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Allez aux Bermudes
Le vapeur rapide BERMUDIAN a double hetice, 10,518 tonnes, parlira

de New-York a 11 a.m tous les mercredis. Chambres de luxe avec bai-

gnoire. Orchestre. Quille double. Veutilateurs electriques. Telegrapnie

sans fil.

ANTILLES. — he nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KOKONA, 3,000 tonnes, partent de New-York, les

17 fevrier, 2, 16 et (o mars a 2 hrs p. m., pour St-Thomas, Ste-Croir, bt-

Christoph'e, Antigua la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

tucie, la Barbadeet Uemerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H. Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. CUncy, 130 rue st-Jacques ;Ths. Cook & Son, 530 rue

Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St-i.aurent, ou a J. O.

Brock & Co., 211 rue des Cotnmissaires. Montreal, Quebec Steamship

Co.. Quebec -



King Edward, btc dc 1 gr 3.70
Laglc, bit: Ue 1 gr .> . I 5
bilcnt, bte Ue 1 gr -i.50

Silent, bte ue 500 .. 5.35
Rising bur, bu- dc 1 gr 0.15
Four quautite dc 5 eaisses assumes

ou 11011, iret paye pour ious les points
dc la province de fjucbec.
Tiger" nc s applique qu'i la province
de Quebec settlement.
KlcELLE ET CABLE DE COTON

ETC.
Les prix de la ficelle de coton 4 brins

sunt baisses de ic a i ic et ceux de la

ficelle 3 brins. de ic.

Awns cotuua:
Ficelle 4 buns lb. O.Jib 0._>3

Ficelle 3 brins lb. 0.20 O.-M
Corde a linge, en roul., lb. 0.00 u.ji
Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.85
Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 I. IS
Corde a huge 50 pds . doz. 0.00 1.40
Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.75
Coton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31
Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 0.00
Cable Sisal, i 0.00 0.09I
Cable Sisal. 5/10 0.00 u.10
Cable Sisal, i 0.00 0.10
Cable S sal, 3/16 0.00 O.ioi
Ligneul No 8 0.00 0.58
Ligneul No 10 0.00 0.65
Ligneul No 12 0.00 0.68
Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier niamile, en rouleau est cote

i 3c la livre.

MECHES. BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meclies No 2 lb. 0.19

es No 1 lb. 0.14
Ifeches No o lb. 0.11
Briileurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No I doz. 0.65

LE PRIX COURANT

Uruleora No o doz. 0.65
Brulcum, dessus verrc (A;, doz. 1.05
Chemineea O'rst;, No 2. .. doz. 0.00
Urulcurs, dessus verrc (li), doz. i.uo
Cbeminees (first), No 1. .. doz.
Chemineea uirst;, No 0. .. doz. u.41
Chemineea (climax), No 2 . doz. 0.02
Chemineea (dunaxj, i\o 1 . doz. 0.40

SAVON DE CAST1LLE
Le savon dc Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de oc a a 10c la livre,

poida net, blanc ou marbre.
GRA1SSE A KOUES

On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. tpar 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50
HUILE D'OLIVE

Nous cotons:
Huile Loublon:

Fintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30
4 cliopines 0.00 0.05
Les lnules d'olive surfines sont cotees:

Estagnon i gal 1.25 1.30
Estagnon 1 gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60
Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 9.00
4 litres 6.00 6.25

i litres 3.50 3.60
L'iiuile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Qrta 7-75 8.00
Fts 4 37* 4-50
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nona cotons: Grosse. Doz.
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Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteillea dc 2 oz 5.00 0.45
Bouteillea de 3 oz 0.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7-5 0.05
Bouteillea de i cbopine .. 11.50 1.10
Bouteilles dc I cliopinc .. 17. 50
Bouteilles de I pjnte .\S.00 2.50
Estagnon de 40 lbs 0.00 0.11
Quart, lb 0.00 o.iol
Moms dun quart, gal. .. 0.00 1.14

HUILE DE FOIL DE MOKUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $375

la douzaine; cliopines, $2.40 la douzaine;
4 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Les prix par La til >oiit baissla dc 5c.

>ua colons:
Au baril 0.85 1.05
Moms d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a 10c.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No I grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 " 14.40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7. 50

Jaune No I doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. o.2o4
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15J

BANQUE DHOCHELAGA
Avis est par les presentes donne qu'un dividende de

deux et un quart pour cent 2 , egal au taux de neuf

pour cent 9 I ) par an sur le Capital paye de cette Insti-

tution, a etc declare pour le trimestre linissant le 29
fevrier prochain, et sera payable, au Bureau-Chef de cette

Banque et a ses Succursales, le et apres le Premier

mars prochain aux actionnaires inscrits au registre le

1 5 fevrier prochain.

Par ordre du Conseil de Direction

M. J. A. PRENDERCAST,
Cerant-Ceneral.
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LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

52,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donnel satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a se pr^valoir des avantages que nous offrona

Notre bureau de Paris,

BUB llui iikiai .

7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr£s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fond9, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN iSy;

Wnreau Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE $4,000,000

RES""FONDS DE RESERVE 4.600.000

JAMES ELLIOT. Goran, -Ce.no.ral
»- D. DURNFORD.Inspecteur an Chel at Surlntsndanl das Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Arthahaska
ledford

timi
Dnimmondville
Pr««ervi',lc et Riviere
du I.o\ii> Station

Knowlton
Lachine Lock*
Montreal-Rue SL Jacques Richmond
Rue Samte-Catherine R ibcval

S3 Succursalas dans tout la Canada.
Aironces \ Londre*. Paris, Herlin ct dans toute. les pri icipales villci dumonie Emission de I.ettres de Crfdit pour le commerce et lettre«

circnlaires pour voyaReiire

Mai^onneuve

—

Sorel
Market nnd Harbour- Saint-Cesaire
Cote des Neigea

—

s lintr-Flavie Station
C6te St-t'aul Saint-Onrs
Boulevard st-I^urent Sainte-Ther*«e de
Saint-Henri— B'ainville
Pierreville Victoriavllle
Quebec Witerloo
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LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Stage Central : 7 & Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 512,463.10

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

H LAPORTH, de Laporte
Poncier Pranoo-Canadien,

Conseil d'Admlnlstratlon : President: M
Martin at Cie. Adininislrateur Credit
Vice President: M, W P. CAKSI.EY, de la maison en groa Carsley
Sons&Co. ; Honorable L. BKAURIKN, Ex-ministre de l'Agrieutture

M. O. M . BOSWORTH Vice-President Canadian Pacific Railway Co."
M AI.PHONSK KAClNK.de la maifon A Racine & Cie. niarchands en
Rros. Montreal; M U J O. HKAUCHEMIN. propri<-taire de la LJbrairie

Beanchomin Uer.: T\N RBDR HlKNVKNf Directrur-gerant ; J W. I.

PORCHT In-pecteur
; J A. TURCOT Assistant-Inspecteur ; ALI X.

BOYFR SrcTetaire!

Censeurst President: Honorable Sir ALEX I.ACOSTE. Kx-JiiRe

en chef de la Cour dVAppel ; Docteur V PEKS1LLIHR LACHAPM.I .!:,

A 'mitn*tr:<te\ir da Credit Fonci'r Pranco-Canadien; M. CHEVALIER.
DtrCCteur-Gerant, Credit Poncier F'anco-Cauadien

44 Succursales <lm* les Provincesde ouehec OntnriD Nouveau Brunswick

Correspondants a I'Etranger : 1 titsfnis : New-York. Boston.

Buff <lo ClncaRo ; Angleterrr, France, AHemaRoe. Autriche, Italic.
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET CIIAKKON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pies St-Jacques, St-Henri

Correspondanee solltatee.

Telephone Bell : Westmount 609.

Marchands : 1324.

Assurances

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). MonteSai

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

c Perceuse o Rocnet Dnivmeiie de Jardine)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-

mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs

de voies ferreVs et les ouvriers en
constructions m£talliques en ont

besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HkSPliLER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

1211a, rue st-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

Ontario Silver Co., limited
IlAUAltA FALLS, Canada.

MANUFACTURIERS DE

Cuilleres, Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Ball Main 6141-5142 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

LES PERTES PAR LE FEU AU
CANADA

Les pertes par le feu au Canada, pen-
dant 1'annee iyn, s'elevent a $21,459,575;

la ville de Vancouver a contribue a ce

montant pour la faible somme de $326,-

444. Les pertes par le feu dans cette ville

ont depasse de $112,617 le montant des
pertes qu'elle a eprouvees en 1910; ce

qui est nature! quand on considere l'aug-

mentatipn du nombre et de la valeur
des constructions assurees et quand on
met en ligne de compte le fait que le

nombre des alarmes sonnees dans cette

ville en 191 1 a depasse de 20 pour cent

celui des alarmes sonnees en 1910.

Les pertes par le feu subies par la vil-

le de Vancouver se repartissent ainsi:

$107,683 pour les batisses et $218,761

pour leur contenu; ces pertes ont ete plus

que couvertes par des assurances, les po-
lices sur les batisses s'elevant a $907,300
et celles sur leur contenu, a $623,200, soit

une assurance totale de $1,530,500

pour une perte de $320,444. La valeur

totale des proprietes ou des incendies se

declarerent etait de $2,672,755, soit $1,-

612,640 pour les batisses et $1,060,115

pour leur contenu.

En ion, les pertes dans tout le Domi-
nion ont ete moindres qu'en 1910, annee
ou elles sc sont elevees a $23,503,315;

mais elles ont depasse de $18,905,538 cel-

les de 1909. C'est au mois de juillet et

a la secberesse qui a regne pendant ce

mois qu'il faut attribue.r les plus grandes
pertes qui ont eu lieu pendant 1'annee,

$5,834,000. La perte par le feu la plus fai-

ble a cu lieu en octobre, $580,750.

Le tableau suivant indique par mois
les pertes subies par le feu au Canada
pendant Us annees 1909, 1910 et 1911:

Janv.

Fev.

Mars
Avril

Mai.

Juin.

Juill.

A out

Sept.

Oct..

Nov.

Dec-

1910 101 I

$1,100,000 $1,275,246 $2,250,550

1,260,005 750,625 941,045

851,690 1,07 ,253 852,380

720,650 1,717,257 1,317,900

3,358,276 2,735,506 2,564,500

1,000,275 1,500,000 1,151,150

1,075,600 6,386,674 5,384,300

2,582,915 1,667,270 920,000

1,615,405 894,125 1,123,550

2,208,718 2,195,781 580,750

935,191 1,943,708 1,506,500

1,433,813 1,444,860 2,866,930

Tot. .. $18,905,538 $23,503,315 $21,459,575

L'ASSURANCE CONTRE LE FEU
AU CANADA

La publication recente du rapport an-
nuel du surintendant de l'assurance con-
tient des statistiques concernant les af-

Adresse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET, C. R.
L. O. GLASS. Tel. Bell, Main \ Z555

t <JOHN A. SULLIVAN. .7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barristers. Avoues et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmarteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Faillltes,

Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

IvEANDRB BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rue St-Jacques, • MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

GHaUflN. BAKFR S WILKER
AVOCATS

230 rue St-Jacques, Montreal

GARAND, TERROUX & CIE

banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAY I HOWARD
LIMITED

an rue Notre-Dame Oueet
MONTREAL

Imtneubles, Assurance,
Placement de Ponds

Theatre National Frangais
Coin Beaudry et Ste-Catherine Est

Le seul Theatre Francais a Montreal.

SEMAINE DU 22 FEVRIER 1912.

''Resurrection"
Drame tire du celebre rotnati de Leon Tolstoi

par Henry Bataille.

L. R. MONTBRIAN*
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal.
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TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

GLENBOIG «ARTCOtH
J

I. . -up. ! mi itt- in oiilrsttc del
Peu "Glenb iartcoah" fait qu'ellti
sont lei i

»

in— Faci li nl au-
reuve d unechaleur extreme -.

fendillcr, de changem » de tempe-
rature -in- M dlla ootractei

En alockchsi Is* prlncloaux marchande.

Alexander Gibb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

ti. BOKER & CO.

Affile par lesouvnera les plus liabiles, tous
experts dans leur partie. La matiere.la main
d'oeuvre et le fini de ces Rasoirssout parfaita;

chaque Rasoir eat gaiantidurer la vie dun
bomme. Demandez notre 1 rochure Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les hommes qui
•e rasent eux-memes.)

McGILL CUTLEKY Co.. Hbod

Bolts Pottale, 580, Montreal

(«) uicaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8URVFYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Lanrent,
MONTREAL.

Telephone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

et Courtiers G£n6raux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus has. Detnande

directe 9ollicitee.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,
89, Rue St-Sacrement, Montreal.

ASSUF \.\< E

fairca Faiti
i

i anada par l<

d'assurance contre le feu, pendant

uti 1- periode d< quarante-deux ans, dit

"Maritime Mci i riant", i I'api 4s

tistiques, npagnies d'assui

n'auraient fait que couvrir leura frais,

1910 inclusivement, dea

mes au montant d ont iti

le feu s'elevant a

pour cent. Naturellement, le chiffre

des depenses n'est pas compris dan-, ec-

s pertes; les depenses sont estimees

pour cent du montant net <K > pri-

mes. Les compagnies <u-s Etats-1 ms ont

obtenu d< :s resultats un peu meilleurs

que lours rivales anglaises et canadien-

1 le s

.

En 1910, soixante compagnies licen-

ciees — vingt-cinq canadiennes, dixneuf

anglaises et seize americaines — se sont

partage les affaires, et les territoires

dc ces compagnies ont aussi 6te parcou-

rus par quantitc de compagnies sans li-

cence, d'agences et d'assureurs. La moy-

enne pour cent des primes a etc la sui-

vante:

1905 iyoO 1007 1908 iyoy lyio

Comp. \;;in. . 1.56 1.52 ;.5i 1.51 i-44 I.38

(.ump. ang. . 1.60 1.5a [.48 [.48 1.38 1.33

tump. am. . [.69 [.60 [.56 1.54 1.45 1.41

Moy. gen.. .. [.60 [.53 1.50 1.50 1.41 1.36

Les journaux d'assurance anglais met-

tent les compagnies en garde contre un

abaissement du taux des primes. Les

font plus que couvrir les

pertes normales et les d< p don-

nent un bon profit; mais qu'arriverait-

ro ieuse?

QUELQUES CONSEILS AUX NOU-
VEAUX AGENTS

Parfois un agent qui donne de belles

debut parce

qu'il In nouvel

agenl enclin a croire que tous

lui prendront

dc> polices d'assurance. II se trompe neuf

fois sur dix. II s'apercevra que les hom-
mes sur lesquels il a le plus compte sonl

les plus difficiles a assurer. Si un nouvel

agent rlsiste aux premieres rebuffades

qui viennent principalement de ses amis,

il pourra arriver au succes.

En general ce sont les connaissances

que fait un h.imme apres etre entre dans

l'assurancc-vie, qui ont le plus d'impor-

tance pour lui quand il s'agit de fairc

des contrats. L'agent devra cultiver ces

connaissances des le debut en vue de leur

faire prendre plus tard une police d'as-

surance. Nous savons tous qu'il arrive

souvent qu'un homme avec qui nous

AnsUKI./-VOV§
DANS

Lb SnwwmM
1o PARCE -' In » ivintigrui

QUE

2o PARCE Sti pol'cte - I beralee
QUE <r '

I'll
3o PARCE Bi s garantlea IODI luparleu-

QUE res
autri comtiag niei

4o PARCE La aageaae < ' 1'experlence de
QUE s.i direction sini 111 K uian-

ti( di iticcei pom lea annces
1 1 tin

60 PARCE I'm deaaul lOUl ti!c est nne
QUE C a na d lenne-

Francalae et tiracapiiatx res.
ti nt 11 us 1 :i I'h \ ii ie de
Quebec ]>our le benefice daa
nolraa.

Slego Social : 7 Place d'Armea

TUBAL

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-

solu pvec les Vis d'Arrct, les Vis a Grosse
Tete, les Ecr\,us Demi Finis et tons les

produits des Machines a Via, insist'

avoir ceux de la marque ' MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre les m lins <ie Bacon, Bros. .Montreal.

Maison Fondee en 1870

AUQU5Tl£ COLILLARD
Importateur dk

Ferronnerl- et Qnlncalllerie, Vtrrea A
Vltrte, lvlnturea. Etc.

Speciality : i oeles fie toutes 8< rtes

^OK. *:»^ a x.ti- rue M-I'hoI
Voutea ia et 4 M-Amabli, MONTREAL

La maison n'a pus i!e Comnii--voyaReurs el

fait b 1 lie. At-
tention toutt speciale aux commandei par la

malle. Mi

y

serout totnouts scivis au plus lias prix du
marc!

Les Prevoyants du Canada

Aaauranca Fonda de Penalon

CAPITAL AUTORISE 5500,000

Achetez dee Parte dee Prewoyante :

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une speciali-

ty du Fonds <ie Pension.

Bureau .i Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chel,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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ASSURANCE— (Suite)

avons fait nouvellcmcnt connaissance est

plus susceptible de repondre a notre ap-

pel qu'un homnie que nous connaissons
de longue date. Ce dernier a tant de moy-
ens de nous evincer qu'il est excessive-

ment difficile de l'amener a faire line af-

faire serieuse.

Nous connaissons des agents generaux
qui pensent qu'un nouvel agent devrail

s'adresser d'abord a des etrangers, puis

apres avoir reussi aupres d'eux, aller voir

ses amis et anciennes connaissances.

L'experience acquise en assurant des

etrangers lui permettra d'amener promp-
tement ses amis a un point oil ils con-

sentiront a faire affaires, au lieu de lui

promettre indefiniment qu'ils s'assure-

ront un jour.

Un nouvel agent n'a qu'a se mettre au
travail pour reussir. Le travail est le se-

cret du succes. Le travail donne du tact

a l'agent, qui apprend ainsi a etre per-

suasif, chose essentielle pour obtenir la

signature du client. Ce qui nuit le plus

a beaucoup de nouveaux agents, e'est

qu'ils entrent dans l'assurance-vie avec
l'idee que ce genre de sollicitation est un
travail facile, alors que e'est le travail

le plus difficile au monde, surtout au de-

but. Naturellement quand un agent de-

vient expert dans la sollicitation, sa po-
sition est relativement facile, il est cer-

tain de se faire de bons revenus tous les

jours de sa vie. Mais personne ne con-
nait la maniere de changer en quelques
jours et presque sans effort un debutant
dans l'assurance en un homme experi-

mente. II faut du temps et un travail la-

borieux pour acquerir de l'experience,

mais 1'homme qui veut s'en donner la

peine a devant lui un avenir qui lui per-

mettra de vivre confortablement; il aura
une position honorable et menera une
vie heureuse, parce que le travail de d'as-

surance cree le bonheur en reportant sur
l'agent les bienfaits que lui et sa compa-
gnie conferent au public.

II y a certainement dans l'assurance-

vie, consideree a un large point de vue,

des mobiles suffisants pour engager 1'at-

tention et les services de 1'homme le

meilleur qui doit travailler pour gagner
sa vie. i|M

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 20i3e livraison (27 Jan-
vier 1912). Disparu! Histoire d'un en-
fant perdu, par Albert Cim. — La nais-
sance des etoiles. — Les Nebuleuses, par
Gabriel Renaudot. — Le fils du Naufra-
ge, par H. de Charlieu. — Les promena-
des d'un chapeau tres parisien. — Ani-
maux bizarres. Rhinoceros et Licorne,
par P. Vincent. — Le vol du diamant
rouge, par Mine Blanche Gerald-Le
Texier.
Abonnements—France: Un an, 26 fr.

;

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an,
28 fr.; Six mois, 15 fr.

Le numerorso centimes.

Libraire Hachette et Cie, 79, boulevard
St-Germain, Paris.

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 10 fevrier 1912

Employes
Pitt,

Brown, Jos
Bussiere, Odilon .

Craig, Alexandre .

Giguiere, Narcisse
Lalonde, Wilfrid .

Paquette, Jos. .

.

Sarvant, Evariste

Employeurs

. . Cite de Montreal.
.. National Bridge.

English Provision
Co.

. . Reddy's Express.
. . . Structural Steel.

. . Cite de Montreal.
. .. G. T. Abattoir.

Table Alphabetique des Annonces;
• > < «

American Can Co 17
American Computing.. ...

.

12

Assurance Mont-Royal 59
Aylmer Cond. Milk 16

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 43
Banque d'Hochelaya 55

Banque d'Epargne 31

Banque Nationale 55

Banque Molson 55

Banque Provinciale 55

Bdlanger, L 56

Binette, Jos 56

Boker & Co 57

Bowser, S. F. & Co 36
Brandrarrj Henderson Ltd.

.

38

Brains Corporation 46

Bureau du Sherif 43

Brodie & Harvie 18

Canada Life Assurance Co . 59
Canadian Northern Ry 53
Canadian Salt Co 13

Catelli, C. H. & Cie 19

Chartrand & Turgeon 56

Chauvin, Baker & Walker. 56

Church & D wight 12

Cie Can. Prod. Agricoles..

.

11

Cie. des Moulins du Nord n
Cie de Ferronnerie Letang. 45

Clark, Wm 14

Comptoir MobilierFr. Can. 14

Connors, Bros 20

Cottam Bart 14

Couillard Auguste 57

Cowan & Britton 41

Cummer Dowswell 48

Desmarteau Alex 56
Dewar's Whisky ,

.

I

Dom. CannersCo., Ltd... 3
Dom. Cartridge 39
Dougall Varnish Co 47

Edward's Soup 15
Edwardsburg Starch Co.,

T.td 4
Esinhart & Evans. 57
Exposition de Ferronnerie. 50

Fairbauk N. K 10

Federal Life Assurance Co. 59
Findlay & Howard, Ltd. .

.

56
Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co 59

Forget Rodolphe 54
Fortier Joseph . 56
Furuya & Nishimura 19

Gagnon. P.-A 43
Garand, Terroux & Cie 56
Genin, Trudeau & Cie 11

Gibb Alex
5 y

Gillett Co., Ltd. (E. W.)..

.

20
Gonthier, Geo 4 ->

Grand Trunk Railway 53
Grenier, J. A 44
Gunn, Langlois & Cie 17

Hall Coal (George) 54
Heinz & Co I5

Hutton & Co. (James) 52

Imperial Tobacco Co. Ltd.

.

9
Imperial Varnish Co 49
International Varnish Co.. 48

Jardine & Co.. A. B 56
/onas & Co., Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Lake of the Woods M. Co.

.

18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 56

Laporte Martin Cie Limited 7

La PreVoyance 4^-57

La Sauvegarde 57

L'Etoile 5 1

Leslie & Co., A. C 36

Liverpool & London Globe 59

Lloyd Ltd (
Edward) 5

Luby 18

Lufkin Rule 52

Marion & Marion 14

Martin-Senour 38

Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) 17

Maxwell & Sons (David).,. 44

Metropolitan Life Ins. Co.. 59

Montbriand, L. R 56

Montreal Canada 59

Montreal Dairy 8

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
John 57

Mott, John P.. & Co 18

Mutuelle du Commerce.... 59

McArthur & Co., Ltd 36

McLaren & Co. (D.K.) .... 54

Munn & Co 14

National Cash Register 60

New Victoria Hotel 43

Nova Scotia Steel Co 52

Ontario Silver Co 56

Page Never Drop Hook Co.
Ltd 42

Pinchin, Johnson & Co 47

Pink Thos 41

PreVoyants du Canada [Les] 57

Quebec Steamship 54

Record Foundry 49
Rivet, Glass & Sullivan.. .

.

56

Robert & Robert 36

Rolland & Fils, J. B 18

Rowat & Co 11

Sapho Mfg. Co. , Ltd 36

Shurley & Dietrich 44

Snap & Co 12

Stonewall Jackson Cigars. . 8

Sun Life of Canada 59

Surveyer, L. J. A 57

St. Charles Cond. Milk Co. 16

St. Lawrence Sugar Co. ... 15

Tanglefoot 21

Tarbox Bros 48

Theatre National 56

Tippet & Co., A. P 12

Truro Cond Milk Co 17

Uncle Sam Dressing Co....

Union Mutual Life Ins. Co. 59

1

Upton & Co. ( The T. ) li

Western Ass. Co 59

1

White Swan Spices &
Cereals, Ltd 61

Wilks & Burnett 43I
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WESTERN
ASSXJBANCE CO.

IHCORPORCC CN 1861

ACTIP, audelAde - »3.»'3.«J8a8

Bureau Principal: TORONTO, Omt.

Hon. Gbo. A. Cox, President.

W. R. Beock, Vice-President.

W. B. Mbibxb. Geraut-Geneial.

C. C. Fostrr, Secretaire.

Nnrrnraslr ri> llonirfil :

01 RUE ST-PIERRE.

KOBT. BlCKBKDIKB, Geratlt.

CAPITAL, $200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite Patronale

Accidents, Bria de Glaces,

Maladies, ContreleVol.
Garantie de Fid611t6,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: 100, rue St J acq no*.
nOWTRKAL

J. C. OAONB, (lerant-Ueneral

Tet Bell, Main 5017 M'S DKMAND8S

6.16

[.'Assurance Mont-Royal
(Compagnie Independante (Iaccndlc)

Bureaux 1 74 rue notrc-Dame Ou«$t

Coin St-Hrancoia-Xavier, MONTREAL
Roikjli-hb Foroet, President.

J. B. Ci.kmbnt. Jr., Gerant-General.

Ca Gompaanie d'Assurancc

nUTUELLE DU COnHERCE
Contra I'incendle

Actllexcadani S426.000.00

DBPOT AU GOUVF.RNHMFNT
en conformite avec la nouvelle Loi dea

Asaurancesde Quebec, 8 Kdouard VII, Chap. 69.

bureau-Chef; ISI rut Olrouard St-riymclotb»

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Actif 9352,785,890.36

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1911 12,007,138.

En 1911, la compagnie a e-

mis au Canada dea poli-

ces pour 405,079,318.

Bile a depose entre lea
maina du Gouvernement
Canadien exclusivement

pour lea Canadiena, en-

viron 10,000,000.

II y a plus de 465.00* Canadiena asaurea
dana la METROPOLITAN.

Liverpool
London

AND

Globe

Snccorsale au Canada. Bureau Chef a Montreal

DIRECTEURS :

Sir E. S. Clouston, Bart., President. Geo. K.
Drummond, Her., F \V. Thorupsou, Her., Sir Alexan-
dre Lacoste, M. Chevalier, Ecr., William Molson
Macpherson, Her

J. Gardner Thompson, GeVant.

J. \V. Binnie, AssistantGe>ant.

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YOHK
Total de PActif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-» ST. JOHN 8THBBT

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43.9°°.885-98

Assurances en vigueur $164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" ProspeTe et Progressive."

mmpmnie MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondle en 1859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour^les assures $344,128.76

III KK»I (HE!
Xo. 59 roe St-Jacqnes, noXTHFAL

Lft eOMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif .... $ 4,866,443.08

Assurances en force en 1910 - - 22,309,929.42

Paye aux Forteurs de Polices en 1910 - 339,897.07

Contrats d' Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlrectenr-Gerant.

C. L. SWEENEY, Gerant, Diatrict de Montreal.

Union mutual Cifc Insurance Company.

FKKIl. E. BlCHAROfl, Prealdant

de Portland,
Maine

Valeur accepUe de Garanties Canadiennea, dttenuea par le Gouver-

nement Federal pour la protection dea Porteursde Polices, 11,106,576.

Toutes les polices emises avec Dividendes Annuela aar paiement d«

la prime an nuelle de deuxierae annee.

Ouverturc exceptionnelle pour Agents dana la Province de Quebec

et l'Est d'Ontario. S'adreaaer A

WALTER 1. JOMEPH. Arrant.

151 rue St-Jacques, - MONTREAL.

IOII
a ct* utie Annm Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,
L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES'NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET,

ont tous et* les Pins Porta, .Jepuis 65 ana que la Compagnie existe.

Les Agents qni desirent prendre part au succcs de la Compagnie,
devraient ecrire ;\

Canada L,ife Assurance Co.
Bureau Principal, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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ACHALANDAGE
Tel est le Resultat que donne une Clientele Satisfaite.

Votre actif le plus important est forme par "les clients satisfaits". Mais vous ne pouvez

avoir beaucoup de clients satisfaits, si vous n'eliminez pas les erreurs mesquines qui se pro-

duisent constamment dans votre magasin.

Vous pouvez supprimer ces erreurs, accroitre vos profits, satisfaire vos clients, augmenter
votre acbalandage en employant une

CAISSE ENREGISTREUSE "NATIONAL"
Le public aime a faire ses acbats dans les magasms ou Ton se sert de la Caisse Enregistreuse

"National". Elle donne un air de prqsp^rite, indique le systeme, l'ordre, l'exactitude des

comptes. l'esprit de progres et est une preuve evidente du desir d'agir bonnetement avec

toutes les personnes concernees dans une transaction.

Agissez comme le font tous les marchands les plus prospei-es du Canada—modernisez le

systeme employ^ dans votre magasin—mettez un re^'u imprime' dans chaque paquet de

marcbandists. II ne vous en coutera rien de vous informer et de vous renseigner. Le prix

d'une Caisse Enregistreuse "National" se paie aur les economies quelle realise.

Bcrivez aujourd'hiti tninte poiir cblenir des brochures graiuiles et des renseigve-

ments sur la Caisse Enregistreuse "National" qui convient a votre commerce.

NATIONAL CASH REGISTER CO.
Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre Dame Ouest.

BEPHESENTANTS :

Bureau de Montreal : A. BLACKWELL, A. E. LANDRY. W. McEWEN.
E. TALJANSKI, 285 rue St-Joaeph, Quebec. W. P. GRANT, 258 rue Bank, Ottawa. J.M. ROY, Bureau de Montrea/.-
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EAfcPERRINS
SAUCEB» RorAi Warrant. By Royai Warrant.

.
we

WORCESTERSHIRE ESfiU

"La Favorite Universelle.
>?

7 tf %U\ 1

a Saveur piquante et delicieuse de la " Sauce Lea & Perrins"

>t autant h l'abri des imitations aujourd'hui qu'il y a 70 ans.

Procurez-vous la Sauce qui a fait connaitre le nom de

WORCESTERSHIRE dans le monde entier,— la "Sauce

Lea& Perrins."

J. M. DOUCLAS & CO., acents canadiens,

MONTREAL.

_^-
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II est un point a noter, en faveur des

Essences Culinaires de Jonas,
que peu de manufacturers d'essences pourraient invoquer.

Ce point, le voici :

II y a 42 ANS que nous manufacturons et que nous avons mis sur le marche les

Essences Culinaires de Jonas,
Et depuis 42 ans, nous en manufacturons et vendons chaque annee davantage.

L'augmentation constante de la demande prouve que, depuis 42 ans, nous avons

donne satisfaction aux consommateurs.

Cela prouve egalement que, si vous vendez les

Essences Culinaires de Jonas,
vdus donnez satisfaction a vos clients, lorsqu'ils vous demandent les Essences

Culinaires les plus Pures, les plus Fortes, les plus Riches en Arome.

Si vous voulez augmenter vos ventes d' Essences Culinaires, vendez les

Essences Culinaires de Jonas.
Elles ont subi victorieusement l'epreuve du temps. Bon nombre dautres marques

d'Essences Culinaires ont ete mises sur le marche depuis 42 ans, et elles ont disparu,

alors que les

Essences Culinaires de Jonas
i

sont plus en demande et plus en vogue que jamais.

Henri Jonas & Ciev
FABRICANTS.

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 RUE ST - PAUL, - MONTREAL.
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Savez-vous qu'un grand nombre de vos clientes sont

L'

par le prix eleve des pommes de terre, et que les Feves

Cuites au Four sont devenues leur succedane populaire ?

Les feves cuites au four, comme celles de la MARQUE
S1MCOE, contiennent par boite autant d'elements nutri-

tifs qu'une livre de bifteck. Malgre que les Prix des

feves aient avance comme ceux des autres produits ali-

mentaires, ceux des Feves Cuites au Four, de la Marque
"Simcoe", restent toujours les memes. Rappelez a vos

clientes que nous sommes les inventeurs de la boite 3's,

Grandeur our Famille—La Boite qui Contient le Plus de

Feves au Prix le Plus Bas.

Demandez notre nouvelle "Pancarte* Simcoe.

DOMINION CANNERS LIMITED
Hamilton Canada

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Faites Comprendre a Voire Cliente Que

la valeur nutritive pour les enfants du Sirop

Marque Crown est plus grande que celle de

tout autre sirop. Ceux qui ne peuvent pas

digerer d'autres sucreries peuvent digerer fa-

cilement le

Sirop de ggj Ble d'Inde

MarqueJ& CROWN,
et les enfants peuvent en manger tant qu'ils

veulent, non seulement sans qu'il leur fasse

mal, mais avec un reel benefice.

Ne supposez-vous pas que, si vos clientes con-

naissaient ces faits, cela faciliterait vos ven-

tes ? Rappelez-le leur.

# Fdwardsburg Stmch (J
" -^^ LIMITED

M0NTREAL-CARDINAL-T0R0NTO -BRANTFORD -VANCOUVHt

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Aux Fabricants,

Aux Marchands Detaillants,

qui se rendront prochainement a la Convention Annuelle et a l'Exposition

de Ferronnerie de Montreal.

Lorsque vous 6tes en chemin de fer et que vous roulez a destination d'une

grande ville, l'appro:he vous en est signaled par les cheminees d' usines qui se dres-

sent invariablement nombreuses aux abords des grosses agglomerations, comme les

marques avant-coureuses d'une cite importante. C'est que toute industrie manufac-

turiere, dans quelque pays que ce soit, recherche pour s'Etablir le voisinage des

grandes me'tropoles qui offriront un dEbouche immeMiat a ses produits et lui assure

-

ront des communications faciles avec les marches les plus £loigne"s,

MAISONNEUVE bien que formant une municipality a part, est un prolon-

gement de Montreal, et constitue une place ideale pour 1' Edification d'usines.

Sillonn^e de lignes de chemins de fer qui la mettent en relation directe avec

1'inteVieur des terres, MAISONNEUVE offre l'avantage unique de pouvoir en

meme temps recevoir dans son port les vaisseaux de fort tonnage qui font la route

de rOce"an.

C'est un veritable point strat^gique pour l'industrie.

Dans quelques jours, l'Exposition de Ferronnerie de Montreal amenera dans

nos murs nombre d'industriels venant de tous les points du Canada, nous serons

visitEs par beaucoup de ces homines entreprenants et perspicaces, qui du premier

coup d'oeil savent juger de l'emplacement favorable d'une ville et en tirer profit, nous

les engageons a se rendre a MAISONNEUVE, leur defacement leur sera une

veritable revelation.

Les marchands qui se rendront dans le meme temps, a la Convention An-

nuelle, ne perdront pas non plus l'occasion de se renseigner sur l'avenir de MAI-
SONNEUVE, Les placements d'argent qu'ils y feront en terrains, seront pour eux,

une speculation aussi productive que sure, car de par sa situation, aux portes

memes de la metropole du Canada, MAISONNEUVE est appde"e a devenir un

des centres industriels les plus considerables da Dominion.

Demandez des renseignements a n'importe quel agent d'immeubles, ou Ecri-

vez pour plus amples informations a

M. G. ECREMENT,
Secretaire- Trhoricr de MAISt )\'\'IA 7 'E.
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EXPOSITrorfoEFERRONNERIE
Aura lieu a Montreal (Arsenal du 65 iime

)

Les 27, 28, 29 Fevrier et le l
er Mars 1912.

En meme temps sera tenue la Convention des

Marchands Detaillants de la Province de Quebec.

Cette Exposition de Ferronnerie est a present assuree du plus gros succes. Les principaux fabri-

cants ont retenu un emplacement pour y etabhr leur stand et il ne reste plus que peu de places disponibles.

A n'en pas douter les marchands de ferronnerie de la Province de Quebec se rendront en foule a

cette exposition qui coincidera avec la Convention Annuelle des Marchands Detaillants de la Province et

cette manifestation industrielle et commerciale ne peut manquer d'etre pour eux du plus haut interet. Elle

mettra en valeur les produits de la fabrication canadienne et sera une demonstration de leur perfectionne-

ment, leur permettant de rivaliser avec ceux de fabrication etrangere.

Tous les marchands de la Province de Que-
bec sent invites a assister a la Convention et a
visiter I'Exposition de Ferronnerie de Montreal,
lis y trouveront leur profit.

C'est la premiere fois qu'une exposition de ce genre est organisee a Montreal ; elle r^pond a un
veritable besoin et ne peut manquer de soulever dans le monde commercial et industriel le plus unanime
enthousiasme.

Tous les marchands qui tiennent Tune ou l'autre des lignes de cette vaste branche quest la

ferronnerie y trouveront un enseignement precieux et l'occasion de se familiariser avec les dernieres

nouveautes et les perfectionnements les plus modernes.
L'Exposition de Ferronnerie de Montreal leur permettra d'examiner et d'etudier les divers produits

de la fabrication canadienne sans les obliger a des deplacements multiples, longs et dispendieux. lis y
trouveront r^unis les articles provenant des sources les plus varices et retireront de cette visite une lecon

eminemment pratique et utile a leurs affaires.

Les quincailliers ne seront pas les seuls a beneficier de ce veritable "rendez-vous" de tous les

fabricants d'articles de ferronnerie.

II est mille objets se rattachant a cette ligne qui sont tenus par les epiciers et dont 1'importance ne

saurait passer inapercue. Ces objets multiples et courants, d'autant plus sujets a un perfectionnement

qu'ils sont plus communs et repandus, figureront a I'Exposition de Ferronnerie et n'en seront pas le plus

mince interet.

Tous les marchands-detaillants soucieux de suivre la voie du progres moderne se

feront un devoir de visiter I'Exposition de Ferronnerie de Montreal, qui sera pour ainsi

dire "leur Exposition." Tout y sera amenage pour leur commodite et rien ne sera

neglige de ce qui peut leur assurer une visite profitable, et a la fois distrayante et

instructive.

Toute correspondance devra etre adressee a

J. A. BEAUDRY, Secretaire

Edifice Le Prix Courant 80 RUE ST-DENIS Montreal.
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SMITH ft WILSON COMPANY

Voici la lettre

*PAYrOi/££fflr-B/ll
Lisez ce que Mr. Setron

de Parkersburg, W. Va.

Dit au sujet des

A. H. SETRON
N. W. CORNER MARKET STREET

AND COURT SQUARE.
Psrkersbttrg, \V. Va. 26 deeetnbre 19! 1.

Tlie Oscar Onken Co.,

Cincinnati, Ohio
Messieurs,

J'ai grand plaisir a vous envoyer ci-inclus mon
cheque en paiement de la seVie rte sui ports en bois

ONKEN YOUNITS pour Vitrioe, que vousni'ave/

li£ le 20 novemhre dernier.

J estinie que chaque dollar que je vous^envoie

m'a rapport^ f10.00 de profit pendant les fetes de

Noel.
Cette ann£e. nies affaires pour Noel out d£pas-

s£ mon attente, et j'attnbue surtout celaaux beaux

Etalages faits avec vos supports.

Vous souhaitant une prospere nouvelle aune'e,

je ilemeure
Votre tout devout,

A. H. SETRON.

ONKEN
MTMCMANOCASkt

A, - "'OOO WINDOW «»TU«* _^^

VOUNITS
—Je peux faire exactement la meme chose pour
vous avec ma serie de supports pourvitrine d'epice-

rie a $21.00 ou avec celle a $36.00.
—Le prix ne doit pas etre pris en consideration,

quand des resultats de ce genre vous sont offerts.

Outre ma serie pour Epiceries, j'en fais une autre pour Maga-
sins generaux. Avec cette serie. vous pouvez faire n importe
quel genre d etalage en vitrine---articles d'epicerie, de quincaille-

rie, de mercerie, d'effets d'habillement, de chaussures, d'articles

de pharmacie et de toute autre sorte de merchandise tenue dans
un magasin general. Prix de cette serie No. 4, $20.00.

Faite en Chene Choisi, en troi» finis : Chene "Weathered, Chene Dore.
Chene Antique, toin d un fini cire. au ton dou>. fondu.

COFFRE. Chaque serie e»t placer dam un coffre en bois dur, a couvcr
clea charnienes fini a l'huile . Coffre pour garder les YOUNITS
non employes.

RECUE1L de DESSINS. UN beau recueil de photograph
presentant de (rands etalagss faits avec mes YOUNITS, en
GRATUITEMENT avec chaque serie.

Chaque serie est garantie donner satisfaction. Expeditii
faites immediatement. Fret et Droit de Douane alloues jus-

qu'a Winnipeg, et a tous les ports d entree a lest de Winni-
peg, sur la frontiere sud du Canada.

THE QSCAR
Etablie depu

No. 798, Quatrieme

La gravure ci-dessus represente la serie complete No. 14 de
Vounits pour epiceries: elle comprend 125 supports. II y a 17
planchettes d'etalage en chene bien seche. 10 de ces planchettes
sont munies en arriere d un dispositif d'ajustage a inclinaison en
metal, pour les tenir en diverses positions. Les 108 Younits res-
tart en Blocs de Bote. Supports Droits. Supports a Traverses, et

Supports a Extention. en longueurs et grandeurs assorties. qui vous
nermrttront de faire des centaines et des centaines d*etalages en
vitrine et autant de supports differents.

Vous n'avez jamais besoin d'outil.

Cincinnati,

Ohio,

E. S. A.
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ARTICLES DE PLOMBERIE

Standard Sanitary

Etablissement central, Pittsburgh, Pa.

Manufacture Canadienne, Toronto, Ont.

Baignoires

Closets

Reservoirs de Closets .

Cuvettes de Toilette

Eviers, etc

Emailles Porcelaine

( sur Fer )

Ressemblent a de la Porcelaine et durent comme le Fer.

Ne se brisent ni ne s'usent jamais.

En stock a Montreal dans les Grandes Maisons de Gros.

Stanbarb Sanitary (fofg. (5o.

LIMITED.

Bureau de vente a Montreal, 215 Edifice Coristine.
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PSII <OI IUMS
Dans la liste qui suit, sout comprises nniqaement k-s msrqnet tpe*cialei de mtrchssdises dont les maisons, indiqnecs en csrsctera

uoirs, out I'ftgence ou la representation directe au Canada, on que us msisont manufacture-lit ellc-s-mi-nies. l.cs prix indique* le iont
i'aprOs les ikrniers reuseignemeiits fouruis par let agent!, repn'sc-ntants cm uiauufacturiers eux-uiemes.

WALTER BAKER ft CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains
de H lb. et 1 lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et 5
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

as Tablets, cartons dc 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de 6 lbs.

Red XXX pqts de 3 lbs.

Crescent pqts de 6 lbs.

Crescent pqts de 3 lbs.

Superb pqts de 6 lbs.

Superb pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 3 lbs.

Buckwheat PQts de 6 lbs.

Griddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs.

310
1.60

2.0T
1-50
2.70
1.40
1 .60

3.10
3.10

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

LA CIE. C.-H. CATELLI, LIMITEE
Montreal (Canada)

Pates Alimentaires marque Hirondelle.
Vermicelle, Macaroni, Spaghetti,

Coquilles, Petites Pates assor-
Mes, Graines de melon, Ani-
maux, Etoiles, Alphabets, Al-
phabets Middle, caisses de 25
paquets de 1 lb 0.06I
caisses de 25 lbs., en vrac .. .. 0.06

Nouillettes aux oeufs, caisses de
50 aquets i lb 0.07

Nouillettes aux oeufs, caisses de
10 lbs., en vrac o.o6i

Lasagnes, caisses de 10 lbs., en
vrac o.o6i

Pates "Marguerite" tous les gen-
res precedents, en paquets scu-
lement 0.06

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. J lb. 30 lbs. par cse 27*
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
N
T o 15. J lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. I lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

"VDWIGHT'S/ Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3 00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3 00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chop..

Lait Laurentia cse 24 dem. .

.

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. .. la

Compressed Corned Beef.. .. 2t

Lunch Ham is

Lunch Ham at

Ready Lunch Beef., is $.00 2s

Geneva Sausage. . .. it 2.50
English Brown.. .. is 1.00

Boneless Pigs Feet, is 1.90
Sliced Smoked Beef is 1.50
Roast Beef is 2.00
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis. . ..

Dito
Boeuf Bouilli it

Boeuf Bouilli 2s

Boeuf Bouilli 6s

1.20

i .^o

1 .00

La doz.

2.00
IB 2.00

3 35
2.25
3.00
300
4 25

3-15
3-15
2.50

3 35

2$

H
25

25

23

it
It

1.50
2.60
2.O0

3-35
13 00

LA PRINCIPALE DIFFICULTE qui se presente k l'homme inexpeVimente' entrant dans l'Assurance-Vie,

c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficult^ disparait quand vous travaillez pour
une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine intfpuisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteur* de polices au Canada que dan* toute autre Cooipacnie Canadienne .

Mecontentement. Satisfaction.

QUE PEUT=ON ACHETER AVEC UN DOLLAR ?

Desirez-vous le 3*voir? Nous ponvons vous moutrcr que la dcpense d'un dollar non
seulement vous procurers une certaine quantite de marchandises, mais sera pour vous
le uioyen de donner bcaucoup de satisfaction a voa olieutes. NY vaut-il pas la peine de
d£ptnser un ou deux dollars pour assurer eetu- satisfaction?

Le Sac a Cuisson Ermaline
donne forcement satisfaction. II l'a fait et des centaines des nicillcures families du
Canada vous \v diront.

Si peu couteux et cependant si bon.

Ecrlvez a

EDWARD LLOYD Limited
MONTREAL.

Edifice de la Banqne des Cantons de TEst.

SEULS NIANUFACTURIERS

Telephone, MAIN 4829.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, C1TEZ "LE PRIX COURANT*



Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
1'ork and Beans, sauce tomates
boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3s 1.25

QXTONGD

Pork and Beans, Plain .... is 0.56
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1. 00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue ijs 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2}s 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Me»»» La lb.

Ham, Tongue. Beef and Veal
is 0.50 is 1 00

LE PRIX COURANT

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

is $1.25, 2s 1.95, 3s 300, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10

Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 300; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . .. is 1.5c

Plum-Pudding

Anglais . . . 2S 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is
Boeuf fume en tranches "in-
glass" is

Boeuf fume en tranches "in-
fifass" is 3-35

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

i2i<,

"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

1.50

2.10

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par
carton $0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz 0.45

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz. .. .. .. 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'s

Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4 doz.,

chaque $6.00

Marque Gold Seal, 4
doz., chaque 4.90

Marque Challenge, 4
doz., chaque 4.15

Lait evocore
Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 3.90
Marque Peerless "Boite Haute" 4

doz., chaque 4.40
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.65
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.
Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03I

..'AUGMENTATION DE NOS VENTES
en Janvier de cette annee par rapport au mois de Janvier 1911,

s eleve a

77,173 livres,

c'est-a-dire que ce gain est egal a sept cent soixante-

et-onze chests de The. Cette augmentation ne

concerne qu'un seul mois et vient apres un gain,

l'annee derniere par rapport a Tannee precedente,

de 1,090,589 livres.

On dit que I'argent parle — quant a nous, nous
trouvons que la Qualite parle encore plus haut.

"SALADA"
Toronto. Montreal.
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, HEBERT & CIE, Limitee
Maison de Cros Fondee en 1839

Epiceries
,

Vins et Liqueurs,^^MnanmnaiHHHMHHHBMHi
Seuls Agents au Canada de :

LES PERES CHARTREUX i.-J9.™
J. DE MULLER .... Tarragone

Archambault Freres . . Bordeaux

Boutelleau & Co.
A. Perodeau & Co.

. Barbezieux

Cognac

NliyenS & CO Bordeaux

LaCie des Grandes Sour-
ces Minerales Francaises vichy

VIOLET FRERES . . . Thuir

Wynand Fockink. . . . Amsterdam

Wright & Greig Limited Glasgow

Alexander Cairns & Sons Paisley

Talbot FrereS Bordeaux

Mirand & Courtine. . . wui.on.-Aiiord

:
A Courtine & Cie, Successeurs.)

THE BON AMI COMPANY NewY.rk

Chartreuse Veritable Verte et Jaune
VINS DE MESSE et autres de

Tarragone.

COGNAC JOCKEY CLUB,
RHUMS DIAMANT et WHITE BALL.
Cognacs.
Sanator Medicinal Brandy et Brandy

15 ans.

Liqueurs et Cordiaux Francais.

VICHY-CENEREUSE.
VIN BYRRH, et autres Vins Fins.

Gin de Hollande.

Whiskies Ecossais Roderick Dhu,

Premier et Grand Liqueur.

Confitures, Gelees et Marmelades.
PATES ALIMENTAIRES,
Huiles d'Olives,

Pois, Champignons, etc., etc.

PATES ALIMENTAIRES.
BON AMI-

Agents pour la Province de Quebec, de

STAVANGER PRESERVING CO., Norvege, Sardines a

I'Huile "Crossed Fish".

H. J. HEINZ CO., Pittsburg, Produits Alimentaires,

"57 Varietes".

Hv\V
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i quarts (350 livres) lb. 0.03}

i quarts (175 livres) lb. 0.03}

Seaux de 38i lbs. le seau 1.75

Seaux de 25 lbs le seau 1.25

Canistrcs 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40

Canistrcs 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75

Canistres 10 lbs., I doz. a la caisse 2.05

Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse,2.05

Canistres 5 lb&, 1 doz. a la caisse 3 -°0

Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 2.90

Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 2.85

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3-50

Canistres 5 lbs, 1 doz. a la caisse 400
Canistres 10 lbs., I doz. 4 la caisse 3-95

Canistres 20 lbs.. J doz. a la caisse 3.0*

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. o.o6|

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.0OS

No 1 Blanc, barils • •• °°6*

Canada Laundry (cse de 40 lbs) 0.054

Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.078

Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.07*

Kegs Silver Gloss gros enstaux 0.06J

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb 0.07*

Benson's Satine, cartons de I lb. 0.07*

Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel par caisse de

40 lbs •• 3-00

Benson's Enamel par caisse de

20 lbs 1-50

Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par

caisse 3 00

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., Jc en plus par livre).

W. T. Benson's & Co, Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07*

Canada Pure Corn Starch
Boites de 40 lbs Q.Q5

LE PRIX COURANT *

E. W. GILLETT COMPANY lAiliD

Toronto. Ont.

JHBS._

AVIS.— 1. Les prix cotes danscette lists
sont pour marchandises aux points de
distribution de gros dans Ontario et
Quebec, excepts la ou des listes specia-
les de prix plus elev^s sont en Yigueur,
et Us sont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
6c ... la bolte $1.15

Lessive en Poudre de

Glllett.

fc\\-LETra

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

"XT' i5« Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

6 doz. de 5c. . . $0.50

4 doz. de 4 oz. . . 0.75

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.30

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2J lbs. . . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz.
]

&
1 doz. de 12 oz. la Cse
1 doz. de 16 oz.

) $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise sp€ciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre A Pate "Majfic"-

baking
Iowd&

,•} 2.8b

Soda "Magic" Q, La cm
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . Ill

5 caisses 1.71

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . , 2.86

5 caisses 2.76

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb

et 60 pqts. de J lb,

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Giliett"

La dor

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

lb. pqts. (4 doz. dana

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts, \ lb. .... f assor-
)

2 doz. pqts, J lb \ tis. /

I lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 221

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.1C

La lb

5 lb. canistres carries (y2 doZ dans
la caisse) 0.33

10 lb. boites en bois . . ... . 0.301

25 lb. seaux en bois ..".... 0.30}

100 lb. barils 0.28J

\ 360 lb. bar.^s . . . ... ......... 0.21

$8.00

LA RAISON POUR LAQUELLE

Les CICARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents),

sont si en faveur aupres du Marcband,

EST QUE
la Marque est populaire.

Le profit sur chaque cigare est faible, mais le Client revient au magasin

pour de nouveaux acbats

.

De la le sourire qui eclaire le visage du marchand.
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Savez-vous
Pourquoi nous pouvons non seulement maintenir nos ventes,

mais aussi les augmenter ?

Pourquoi, malgre une competition intense, nous continuons a

recevoir des commandes des meilleurs marchands de toutes les

parties du Dominion ?

Parce que

La lumiere qui nous a guides dans le passe a ete la qualite et

cette lumiere brillera dune maniere aussi eclatante dans l'ave-

nir. Vous pouvez en etre sur.

BISCUITS A CREME « FERJVIE

ae RAMSAY
Dun gout dehcieusement agreable. Produits dans la "Manu-
facture Ensoleillee" du Canada. Leur apparition sur le mar-

che a ete le signal d'une revolution dans lindustne des biscuits
j

parce qu'auparavant les marchands ne pouvaient pas se procu-

rer des biscuits capables de conserver quelque temps ce crous-

tillant et cette dehcatesse qui plaisent au gout.

N'hesitez pas a nous ecrire, si nos voyageurs ne vont pas

vous voir. Nous apprecierons vos commandes et saurons

que vous serez satisfaits des marchandises.

Ramsays Limited Montreal

13
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N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
EOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces. .. lb. 0.09!
Tijnettes 60

lbs 0.095

Seaux en bois, 20 lbs 1-93 i- 00
"

Chaudieres, 20 lbs. .... .. 1.83 1.88

Caisses, 3 lbs o.iof

Caisses, 5 lbs o.ioi

Caisses, 10 lbs o.iol

GOODALL, BACKHOUSE & CO.,
Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz. 1.65

Sauce, marque "Boar", Bout, i pt
'. .. doz. 0.75

Riz pulverise, pqts i lb. et 1 lb., lb 0.07
Fecule de pornme de terre, pqts I

lb lb. 0.10}

GUNN, LANGLOIS & Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces .. .. o.o8i

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85
Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. 0.09I
Caisses, 5 bs lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.ioi

SHORTENING
s,^ EXCELS,.

LE PRIX COURANT

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaircs
Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,

Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07$
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07J
t\ O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,
Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Extra Fins 17.00
Fins „ 15.00
•Mi-Fins 12.00
Petits Pois 10.00

Champignons Frangais, cses 100 btes
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Choix 18.00
Hotel 14.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.
Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.75
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 5.00
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.50
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.10

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse
Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00

Caisses 24 quarts de litre 7.66

Huile d'Olive Extra Surfine, en ctnis-
tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon . .. 15.00

La canittre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13.80

Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11.00

Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince .. S-7S
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 11.25

Dardanelle (Turques), bouts en
liege ou en argent 12.50

Murad (Turques) bouts en papier. It. 00

Moguls (Egyptiennes), bouts pa- ~T
pier ou liege 12.0c

Yildiz (Egyptiennes) 15.0c

Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20. ex

Gloria 5.7;

Empire Navy Cut 8.o<

Old Chum 8.

a

Gold Crest 6.

a

Columbia (tout tabac) il.ex

Niobe (Turques) .. 8.0
Hassan (Turques) 8.5

II plait a votre Clientele,
Quand vous donnez satisfaction a. votre clientele, vous faites

r£ussir votre commerce.
Le moyen le plus facile d'arriver au succes corsiste a faire savoir

a- vos clients ce qu'ils paient exactement pour les marchaadises qu'ils

achetent, ce qu'ils doivent apres chaque achat, et a tenir vos comptes
de maniere a leur dire sans calcul le total de ce qu'ils doivent

Avec le Systeme d'Enregistrement de Comi tes McCaskey, base"

sur le principe de la Gravity, chaque compte est enregistre et totalise
1

avec chaque achat, et chaque client a son compte enregistre" de la

meme maniere que le marchand et de la meme ecriture. Le fait que

vous donnez au client un releve de compte complet avec chaque

achat lui inspire confiance. Ce client desire faire ses achats dans le

magasiu ou son compte est toujours pret a etre regie" pour la meme
somme qui lui a €t€ indiquee,chaque fois qu'il veut faire un reglement.

line seule
Ecriture. itfeMCCASK£\,xee»' 1 RY«TFMV f
est en usage dans 70,000 magasins de r'etail du Canada et des Etats-

Unis. Soixante-dix mille marchands ont constate" que le Systeme

McCaskey supprime la tenue de livres inutiles (inscription et report

d'un livre dans un autre), qu'il empeche les erreurs de comptes.

Ce systeme empeche aussi la perte de clientele en raison de discussions an sujet de comptes ; il empeche qu'un comnis oublie

l'inscription en compte
IJesirez-vous savoi

;
il limite le credit automatiquement et prouve la perte subie par le

ir qui, dans votre localite, emploie le Systeme McCaskey ? Nous avo:

feu.

Systeme McCaskey ? Nous avons des milliers de certificats provenapt de

conimer^ants que vous connaissez.

En nous envoyant une carte postale ou une lettre, vous obtiendrez des renseignements sans que vous soyez oblige" de faire unfachat

Ecrivez aujourd'hui meme, ou bien d£coupez cette annonce, apposez-y votre signature et votre adresse. Nous saurons ce que

cela voudra dire.

DOMINION REGISTER CO., LIMITED.
90 - 98 rue Ontario, Toronto, Canada.

521 Corn Produce Exchange, Manchester, Angleterre.519-521 Corn Produce Exchange, Manchester, Angleterre.
Ag^SS^^ 1Manufacturiers de Carnets de Vente de Surete ft double et triple expedition et de Carnets simples au carbone dans toutes les varietes.

R. W. HOGG, agentt provincial, Sherbrooke Qua. j

, .
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Le Sucre
Extra

Granule

dans la Nouvelle

Boite en Carton de 5 livres

offre des Avantages
Importants au Marchand.

L'avantage peut-etre le plus important est qu'il est force"

de plaire a vos clientes.

Elles prefereront le sucre en paquets, comme elles preferent

le the, le cacao, lea raisins sees ou les aliments pour le dejeuner

en patj nets.

Le nouveau Paquet REDPATM vous epargne tout le temps

passe au pesage et a l'enveloppage, Nous faisohs cela a la ma-

chine moyenuant une fraction du prix que ces operations vous

couteraient.

Le Paquet REDPATH vous epargne les peqtes et I'ennui

resultant des sacs en papier qui ere vent pendant la livraison.

Le Paquet REDPATH fait an Stalage attrayant dans les vitrines, but les comptoirs ou les rayon

rappelant aux clientes qui viennent au magasin pour d'autres articles qu'elles ont besoin de Bucre.

Les caisses en bois contenant les boites en carton REDPATH se placent beaucoup mieuz dans voire

magasin que des barils.

Le Paquet de 5 livres en carton REDPATH est ce qu'il y a de plus nouveau pour le sucre, et not re

vigoureuse publicity soutenue de cette nouveaute* et de la qualite REDPATH bieu connue, cree deja une

demande bien active. Si vous n'avez pas encore mis en stock le Paquet REDPATH- donnez on otdre a

vot're tournisseur.

The Canada Sugar Refining Co., Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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I

L'Amie de la Cuisinicre, "I,a Poudre a Pate
qui a uu Pedigree", faite de pure creme de tar-

tre de raisin, et ne contenant ni alun ni antres

ingredients d61£teres, etait eonforme aux Lois
sur la Purete des Aliments avant leur existence.

Elle ne cotite pas plus que des poudres & pate
de marques inconnues et egale les poudres im-
porters a un prix double. Vendez la Poudre
Amie de la Cuisiniere et recueillez le benefice

de notre publicity.

Plus pure que ne le demande la Loi — Ne contient
pas d'Alun.

w. d. McLaren, limited,
MONTREAL.

^27/^y /~/7//TM7M

Inmoking Bread with thii powder no fermentation tikes place, end
thm neither acid nor alcohol u formed, thereby proVucme

SWEETER, LIGHTER and WHITER BREAD
S

!

than by any other PROCESS.

.PREPARED ON CORRECT CHEMICAL PRINCIPLES, i

%p Mtverdip a wet spoon in the POWDEB. Ko»j> it htrnyi in a dry pUc«. )$

%m&m

Par la Simple Force de leur Qualite, les

Raisins sans Pepins de Griffin

se placent a la ttte des autres.

Les Raisins sans Pepins de Griffin sont, depuis des ann^es,

des articles de premier rang dans tout le Canada. Chaque

locality a declare qu'ils sont les meilleurs, et ce produit

distinct et particulier que sont les .Raisins sans Pepins de

Griffin se place facilement en tete de tous les autres

raisins.

Exempts de malproprete aussi bien qne de pepins—choisis

avec soin par des ouvriers habiles et intelligents— les rai-

sins sans pepins sont partout le modele-type de quality.

ARTHUR P. TIPPET & Co.

AGENTS.

MONTREAL. TORONTO.

i|\\

T\ SUPERIOR

TICKLES

Les Marchandises de

Rowat se vendent

!

Le Choix des Conoaisseurs

!

Soignez votre client difficile en lui

offrant

Les Pickles de

ROWAT
ET

La Sauce de Paterson

Ce sont des marchandises de quali-

ty qui ne manquent jamais de don-
ner satisfaction.

ROWAT & CO.
Glasgow,

DISTRIBUTEES CANADIENS:

Ecoss<

Quebec, Ontario, Manitoba, et le Nord-Ouest, Snowdon A Ebbltt,

325 Edifice Coristine, Montreal; Halifax, N. E., F. K. Warren;
St-John, N. B., F. H. Tippett & Co.; Vancouver, C. A., C. E.

Jarvis & Co.

Soda a Pate

"COW BRAND.''
Plus fort et plus pur que tout autre soda en paquet ou

en vrac, toujours uniforme et d'un etnploi parfaitement sur.

Pur, (iaranli.

La menagere est garantie par la reputation des manufac-

turiers.

Le profit de l'epicier est garanti par la popularity dont

le Soda a Pate "Cow Brand" jouit aupres de la menagere.

Church & Dwight, Limited.

MANUFACTURIERS. MONTREAL.

.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Saindoux Compose

TA1NG
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION CO.

LIMITED

Rue Mill, - MONTREAL.

Elle n'acceptei ail , comme present

.

aucun aui re Sel que le

SEL WINDSOR
POUB LA TABLE OU LA CREMERIE.

Elle Bait que le Sel "Windsor" esl

pur qu'aucune Bubstance adulte-

rants n v est ajoutcc pour I'empe-

cher de Be coaguler et qu'il donne

une saveur d£licieuse auz aliments

au beurre et au fromage.

Elle Bait aussi qu'aucuu autre sel

n'est "tout aussi bon.

The Canadian Salt Co., Limited,
WINDSOR, - ONTARIO.

PftU Mail (Turques) 18

Capstan (.importees) 12

Tabacs a cigarettes. La
I'untan ct B. C. No 1 .. .. 1/12S 1

Sweet Caporal 1/13S 1

Athlete 1/12S I

Derby, boites fer-blanc .... i lb. o

Tabacs coupes. La
> 'Id Chum 10s o
-ord Stanley, Tins i lb I

So
00

lb.

00
15

05

95
lb.

79
05

79
35
95
95
82

72

Meerschaum 10s o
Athlete Mixture, Tins i et i lb. 1

' >ld Gold 12s o
Seal of North Carolina .. .. 12s o
lake's Mixture (Cut Plug) .... o
1 'Id Virgmio, pqts i et 1 lb o
i'uke's Mixture (Granulated),

i/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
Boll Durham.

bags, s lbs. carton 1

6 bags, 5 lbs. carton 1

'Md Virginia, pqts. \ et 1 lb o
n ld Virginia, pqts. 1/16 lb o
^nap pqts 1/12 et 1/6 lb O
ra!abash Mixture, tins 1 et I lb. 1

! "a!aba>h Mixture, tins i lb I

' alabash Mixture, tins \ ib I

apstan Navy Cut (importe) tins
4 -lb: Medium et Fort 1

apstan Mixture (importe) tins
\ lb. Medium I

lie of Virginia (importe) tins
> lb 1

M English Curve Cut (impor-
ted tins 1/10 lb 1

nxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1

ucky Strike (importe) tins 1/10 I

Rose Leaf (importe, a chiquer)
Pqts 1 oz I

Tabacs en palettes, (importes) La lb.
1'iper Heidsieck I.ao

25
25
72
72
48

• 15
.20

• 35

33

33

33

33
35
•33

33
lb.

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites i/ia lb. .. 0.90

Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34
(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb. .. 0.40
Moose us 0.40
Snowshoe bars, 6i cuts to the lb. 0.43
Stag 5 1/3 cuts to the lb. i Butts

12 lbs., boites 6 lbs 0.38
Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s o'44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46
Old Fox 12s 0.44
Pay Roll 7is 0.56
Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut, en boites .. 9s °-70
Taxi Crimp, cut. boites .. .. 10s 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre

2 oz. Plates. Triple concentre
2 oz. Carrees. Triple concentre.

4 oz. Carrees. Triple concentre.

8 oz. Carrees. Triple concentre.

16 oz. Carrees. Triple concent.
2 oz. Rondes. Quintessence.

2} oz. Rondes. Quintessence.
.; oz. Rondes. Quintessence.,
8 oz. Rondes. Quintessence.

n oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 3 SO

8,oz. Carreer Quintessence, B««-

Bo
I 5"
I 75

• • 3 <>o

.. 6 00

. . 12 00
1 75

. . 2 00

• • 3 50
.. 6 no

chons emeri 7.00
2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 0.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
8 oz. Plates. Soluble 2.25
16 oz. Plates. Soluble 425

1 oz London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 i 3.00
Extraits au gallon de .. $6 00 a 24.00
Memes pnx pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La grosse
3 doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10.00
Large 12.00
Small 7 00
Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00
No 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Murks 12.00
Nugget Tumblers 12.00
Athenian Tumblers 13. 00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse

No 64 Tars 15 00
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 31.00
No 68 Tars 15 00
No 69 Jars 21 00
Vernis a chaussures. La dox.

1 doc. a la caisse.

Vf«rnn» Prnni»nt n "»«

Marque Jonas • 7$
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Vcrnif MUitaire a 1'epreuY* d*
leau 2 -0°

Caviar Russe.
Boitcs i lb doz. 2.75

Boites .1 lb doz. 5.50

Boites I 11) doz. 11.00

Boites 1 lb doz. 22.00

Jarres i lb doz. 7-15

Jarres \ lb doz. 12.00

jarres J lb doz. 23.50

- he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 22.50

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess I brl n.50
Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 22 -0°

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl ".25
Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50. .. 22.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 23.00
Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 20.50
Saindoux Compose Raffine. choix
Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. 0.08I
Boites, 50 lbs. net (doublure par-
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chemin) o.o85
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette

imitee) 0.09
Seaux de bois 20 lbs. net $1.85 o.ogi
Seaux de fer-blanc 20 lbs. $1,722 0.08I
Caisses 10 1L>». lllis, Ou lbs., en

caisses, bleu 0.09}
Caisses 5 lbs. tins, Oo lbs. en

caisses, bleu 0.09I
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.09!
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caissc, pqts 1 lb 0.10

Saindoux Marque "Anchor" ^garanti
pur).

Tierces, 375 lbs 0112J
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.12I

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) O.I2i
Seaux de bois, 20 lbs., net (.dou-

blure parchemin .. .. $2.55 0.12I
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2,422 0.12&
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12I
Caisses, 5 ll> 3 ., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.125
Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.13
Saindoux en carre d'une hvre,

60 lbs. en caisse 0.13]

Viandes fumees.
Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 45 lbs 0.11
Gros. 20 a 28 lbs 0.13
Moyen, 15 a 19 lbs o.'^i
Petits, 12 a 14 lbs 0.14*

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.14

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs o. 15J

Bacon de Laing, i dejeuner,
sans os, choisi 0.14}

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele 0.16

Jambons de i^aing, cnoisis "JrV
que-Nique", 10 a 14 lbs o.iai

Petit bacon roule, epice, desos-
ses, 8 a 12 lbs 0.11J

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs 0.18

Cottage Rolls 0.16
Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf). .. 0.06
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz. 1. 10
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07!
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) .. 0.08
Petites Saucisses de pore (pur
pore I 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lt>."

'

0.09
Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.07!
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPOXTE. MARTIN & CIE, LTEE.

Montreal
Legumes.

Petit 1 Pois Importes "Soldi"
Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18.00
Extra Fins 100 " 16.00

PATENTES
[OBTENUES PROMPTEMENTl
Avez-vous une Idee ?—>i oui, demandez le

Guide de I'lnven.eur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, IngenieursConjeils,

B„„.,„.l Edifice New York Life. Montreal.Bureaux
.

j e , Washington. D. Q.

60 YEARS
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c
Anyono sending a Bketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn 4 Co. receive

rpecial notice, without, charge, in the

Scientific American
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, $X?5 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN &Co.36 ' Bfoad^ New York
Branch Office, 625 F 8t„ Washington, D. C.

Dain POUR oisbaux est le "Cottam
1 Seed" fabrique d'apres six brevets.
Merchandise de con fiance

; rien ne peut l'ap-
precher eomme valeur et comme popular! te.
Cfces taaa les fonraisseurs de free.

DANS LA
BOITB. . .

Nouveau

Style

ABSOLUMENT GARANTI

CURE

Parfaitement cuit et pret pour
1'usage.

Annonce partout.

Gros profit.

W. CLARK, Montreal,

Manufacturer
de* Celebres

£ FEVES AU LARD.

H

le Comptoir Mobilier-

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117-119 Rue Craig Ouest, • Mootrea

wmmmmmm phone main 6892 ases-e»-e-e»

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadiea

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mar*
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
etdirecteurs du Comptoir com-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute eon*
currence, tous objets ou mar*
chandises non-perissablee, en
reservant au vendeur I'option
de rachat dans un temps deter-
mine.

le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou merchandise*
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de ioutes mer-
chandises et possede des En-
trepots et Magasins Generauo
pour la Vente a Commission de
tous artioles et effete moelllert
oonlie* a la Soolete peur oette

tah
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Autrefois

9k
des marchande gaspilleni leur huile en Be servanl de I'ancien Bysteme pour

[a mesorer ; de pins leurs marchandises sent impregnles de cette senteur

d6aagr£able • ( vi i part si difficilement.

Augmentez voa profits en vous servant du

Systeme Bowser
'pour mesurer l'huile.

Le reservoir est a l'dpreuve du feu, et peut £tre place" faciletiu-n en-dessona de votre

eomptoir avec nn robinet au-dessus. Uu indicaterr vous montre en tout temps la quan-

tity d'huile qu'il y a dans votre reservoir.

Pas de mesures, pas d'entonnoirs, pas desenteur d£sagr£able, plancher propre.

Grandeurs assorties, prix varies. Nos conditions sont faciles ; vous pouvez payer

une certaine somme comptant, et la balance a tant par niois. Pour plus auiples informa-

tions, demandez notre brochure gratuite No. 8 E. Ecrivez-nous en francais.

A present avec le Systeme Bowser

S. F. BOWSER & CIE, Inc.

66 - 68 Ave. Fraser, Toronto, Ont.

AVIS.
Vos clientes disent souvent. en fais nt une commande : "Donnez-moi quelque chose de

bon ' Quand il s'agit de Poudre a Pate, n'ayez aucune hesitation a leur offrir la

POUDRE A PATEMARQUE "QUAKER,"
car il n'est pas possible d'en produire de plus pure. Nous avons pr£vu l'abolition de l'Alun dans
i.i Poudre a Pate, et nous livrons maintf nant au commerce un article absolument pur.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Crosi, MONTREAL.

n peut toujours se procurer du_PUR SUCRE DE CANNE - S!^""-

LE MODELE TYPE DE QUALITE.
ProduK uniquement da Sucraa Bruta da Carina oultivaa dana laa poasaaaioni anglalaea. Eaaayai no* Sucrea Jaunaa d'Or Ranommaa.

The St Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal. Que.

m
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Tres Fins ioo " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pou "Franc«i« Petit ft Co."
Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soldi" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites I3-SO
Fins, 100 boites 12.00
Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50
Epinards en Pure* 9-00
Epinards en Pur^e, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33. 00

Soupes.
Vertes cerfeuil, 100 boites .. .. .. 9.50
Julienne, 100 boites 8.00
Prtntaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9-50
Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00
Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50
Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00
Coupees 2em« choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets
Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites 11.00
Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00

Sardines C/S
Romain is 8.00

LK PRIX COURANT
Tevillec i
Victoria is
Junquiera is
White Bear is
White Bear is
Le Pilote i

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s
more, de 2J lbs., 12 lbs. a la c/s

morceaux de } lb., 50
"

morceaux de 3 oz., 200 "

morceaux de 7 oz., 200 "

La Lune 65% d'huile d'olive
more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s
more, de 2$ lbs., 12 lbs.

"

morceaux de I lb., 50
"

morceaux de 3} oz., 100 "

morceaux de 3i oz., 200 "

Duffy & Co.
Grape Tuice, qrts 12s
Grape Juice, pts 24s
Grape Tuice, splits 36s
Apple Juice, qrts 12s
Apple Juice, pts 24s
Champagne Pommes, qrts 12s .

.

Champagne pommes, 24s pts .

.

Motts Golden Russet.
Sparkling Cider, qrts 12s
Sparkling- Cider, pts 24s
Sirop, Vinaigre, qrts 12s

Thes Japon
Victoria, 00 lbs

Victoria, 85 lbs . . . . •

Princess Louise, 80 lbs
Princess Louise, 30 lbs
Princess Louise, 5 lbs

Vert "Ceylan"
Duchess, 60 lbs

Noir (Blend)
Victoria 50/30 tins .

Princess 50/30 tins

Empois Remy
paquets 2 lbs., 50s
Tarton 1 lb., 50s. .

.

Carton 1 lb., 1005 .

.

Carton i lb., 200s .

.

Bbl. 240c
Keg 120s

Huile d'Olive "Minerva"
c/s 12 Btls 1 litre

c/s 12 Btls qrts
,

H

c/s 24 Btls pts
,c/s 24 Btls I pts
iEstagnons, 5 gal
Estagnons, 2 gal
Estagnons, 1 gal
Estagnons, J gal
Estagnons i gal
Estagnons, i gal

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. .

DIAMOND
CHOCOLATE Prepared Cocoa

Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate .'

Cocoa Nibbs
"

Cocoa Shells '.

.[ [[

Confectionery Chocolate .. 0.18 a
Plain Chocolate Liquors . . o 18 a
Vanilla Stick la gr.

RAMSAY, LIMITED.
Sodas a la Creme, pqts 5c, doz.
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz.
Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq.
Arrowroot
Social Tea

0.32
0.2O

0.08
0.08
0.08
0.08

o.07i

0.07}

6.50

5-75
6.35

4.25
2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.70

0.9c

La lb.

0.28

0.38

0.32

0.24

0.29

0-35

0.05

0.30

o.3S
1. 00

0.50
1. 00

0.22$|

0.14

016

LeLaitEvapore

Canada First

est du lait non ecre-

me , reduit a une con-

sistence d'un tiers

environ dans le vide ;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de splides

butyreux.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tous les bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER Ont.

Eureaux Principaux a Hamilton, Ont.

y ST-CHABLES
IL EST SANS DEFflUT.

Toutes Its epreuves de climat et de

temperature donnent les memes re

sultats quatid il s'agit de notre Lait

Evapor6 de la Marque St Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur siirement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avaut de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

f^k
La raison pour laquelle le Lait de la MARQUE

RK1M)KER convient toujours si bien aux jeunes

biftnts ft aux personnes de tout age est que e'est

un Lait pur, tire proprement de vachea >;iines,

bien nourries, a Huntingdon, P. Q., puis condense

jusqu'a avoir trois fois la richesse du lait Erais,

mserve dans du suae granule. Ce Lait est

toujours le inenie.

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q.

Jambons,

Lard Fame pour Dejeuner,

Lard du Dos Desosse,

Panne Clarifiee,

Qualite

Gunns

PON-HONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS.

APPET1SSANTS ET SATISFAISANTS.

Prototypes d Excellence, produits par des
procedes qui nous sont exclusif s.

Toujours en demande de la part de la

clientele de premier ordre.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

POUDRES NERVINES
OeMATHIEU

Pbor lous l«Mm deftte er Nevral^e

paaM

**m**—
v •w*«^*w *» * mu

IB FOBS NERVINES MATHIED
•e vendent comtamment tout le long de I'anne*.

Elles font dispa-
raftre la douleur et

la fi£vre qui ac-

cotnpag ne n t un
rhume.

C'est le remade
le plus rapide et le

plus sflr contre les

maux de tdte et

1'insomnie.

Elles sont abso-
lument exernptes
de loute drogue af-

faionssante et dangereuse.

Vos clients vous demandent souvent le

soulagement que les

Poudres Nervines Mathieu

peuvent leur procurer.

Pour etre pret a faire face en

tout temps a la demande,
ayez-en en mains un bon ap-

provisionnement. ....

Cie J. L. MATHIEU, SHERBROOKE, P. Q.
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A VOTRE POINT

DEVUE
la perfection depend de

quatre choses : Fabrication,

Cuisson, Empaquetage et

Vente.

Lea Biscuits a la Creme

" Perfection " de Mooney

sont bien^faits, bien cuits,

bien empaquet£s et bien

vendus.

La Popularity et la Perfec-

tion vont ensemble. L'E-

picier avise' sait que c'est

un fait commercial prouve.

II met done en stock la

bonne sorte de marchandi-

ses.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

MialSin
I

PERFECTION

W MOONEV BISCUIT *UNDY. CO
STRATFORD CANADA

IL NY A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

VIENT DE PAEAITHE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renaeignements de toutes sortes et

cinq his-toires inedites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, • - par A. Bourgeois,

La Clas, - Par Rodolphe Girard,

Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,

Le fer a cheval de ma tante Josephine,
par Rodolphe Girard.

La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & F1LS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

AND

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
purete et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Amenque.

WALTER BAKER X CO. Limited.

Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie a Portage Laprairie,

Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE

.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

NOUVELLE MUSOH.

*^> DE UPTON &*
MAIHTENANT PRETES

Absolument pures
et de saveur deli-
cieuse, conservees
dans des seauxde
5 lbs. et de» jarres
en verre de 16 oz.,
doubles or, scelles
hermetiquement.

PDRE MARMELADE

D ORANGE DE

UPTON

Bien et favorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

ELITE"
CHOCOLAT «
Mob wper6

DBS EPIC1EBS
Four tousles

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriqntf par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, If. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

L-A FARINE PREPARES
(8HI,F-R4ISINO FI.OUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine preferee des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, l£gere, agreable et re-

cherche^ par les amateurs Pour re-
ussir la patisserie avec la farine pre-
pared de BRODIE & HARVIE.il
suffit de suivre les directions impri-
mees sur chaque paquet.

14 rt 16 rue Bleary, MORTB KAL

LACAILLE, CENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN QROS
Importateurs de Melasses, Si-

rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueure, Sacres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier|

MONTREAL

Tel. Main 7233

Le merite est une grande chose;

de deux magasins de merite egal, c«

qui fait la meilleure publicit6 feraj

plus d'affaires.

LITBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmitee. 25 rue St-Cabrlefc

MONTREAL.
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Sandwicnca • ij

Imperials 0.07

Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin o.iif

Jam Jams 0.15

Biscuits au Cafe Noir 0.15

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Kr Ingcrsoll, Ont., Can.

A Laits ct Cremes Conden-

ses.

?t. Charles "Family" 3-65

^l Charles "Baby", 4 doz., la cse. 2.00

St Charles "Hotel" 3-9Q

Lait "Silver Cow" 5-05

•Turity" 4-90

"Good Luck" 4- IS

SALADA TEA CO.

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3-6o

7 .20

EM THESDECEYLAN
"SALADA"

CO..

a. 00

o.7S

2.00
1.40

Etiquette Brune, l's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's l's, i's

et i's 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

Fn\ pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $S.oo
inq caisses ou plus 4-95

Cse de 6 doz.

jo jours.

ARTHuk K TIPPET & Co., Montreal
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Kefi. lime juice 3-5<>

Lemon syrup 4-°°
THE UNCLE SAM DRESSING

Lanoraie, P.Q.
Vernis "Uncle Sam"

Bout. 6 oz. No 1

Bout. 4 oz. No 1 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1. 00

Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz.

Vernis Chocolat,
Bout. 6 oz., No 1

Bout. 4 oz., No 1

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 1 .60

Vernis noir No I Extra Cans 1 a

5 gallons 1.75
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No 1, Extra cans.

1 a 5 gallons 1.75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz
Cirage Combine "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" dcz.

Mine a Poele "Favorite"
Mine "Favorite", No 4, doz
Mine "Favorite", No 8, doz
Mine "Favorite", No 12, doz. . ..

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:

1 caisse 4 ic

S caisses 4.00

0.75

0-75

045
0.70
0.80

10 caisses j.fo

T. UPTON & CO.,

Hanulton.

Confitures garanties puxes.

Framboise*. France, veircs de 1

llj., 2 doz. par tse, doz 2. 10

l'n Ins. verres de I lb. 2 doz., par

caisse doz. 1.70
Caddies rouges, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisac doz. 1.80

Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.

par caisse, doz. 1.90

Prunes, verrea de 1 lb.. 2 doz. par
^.usse doz. 1.60

Assorties
Verres de I lb., 2 doz. a la cse. doz. 1.80

Marmelade d e i'amplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.

2 doz. a la caisse doz. 1 .60

Pure Marmelade d'oranges
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1 . 10

\ circs, 10 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.50

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, No 2, 2 doz. a la cse, doz. 2.00
. No 4, 2 doz. a la cse . bte. 0.32

Tins, No 5, 9 au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 a la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois. No 7, 6 seaux par

crate seau 0.56
Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07I

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40
White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse, doz. 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 2.00

Fret paye d'avance sur 10 caisses ou
davantage expediees directement. de la

manufacture a

./indsor, North Bay, Montreal, et a

tous les points intermediaires en Onta-
rio. Pour tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt
sera faite. Termes: net, sans escompte.

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, LTD.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 2 doz., 5c le paquet .. $1.15

Au Commerce
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
augmente de semaine en aemaine.

Lee nniitres-boulancrers en reconnaissent la

riorite" ; les menageres l'appreoient de

plus <>n plus; elle represente la fine fleur dea

Hleursbl^s de l'Ouest Canadien.

4 Marques d'Egale Purete :

iipi', 'National', 'Launtia', 'liiiy hii
"oa commands* recevront noire meillsuro attsntlon.

Tee
St. Lawrence Flour Mills Co.,

Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

La FARINE ST LAWRENCE. Blanche et P«
comma le Ljt.

^ Le public peu mefiant n'a

jamais ete Tobjet dune escro-

quene plus atroce que celle qui

consiste a essayer cTimposer

subrepticement au consomma-

tenr du the vert colore et adul-

tere provenant de certains pays

producteurs de the,, en s'appu-

yant sur la reputation de purete

du the du JAPON.

Le Gouvernement Japo 1 s

garantit la purete du produit

du JAPON.
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LiCS tipiCierS eprouvent un sentiment de satisfaction des plus agreables quand ils

savent que les marchandises qu ils tiennent sont dune qualite uniforme, la plus elevee. II

en serait tout autrement s'ils tenaient des marchandises qui ne repondraient pas toujours a

Ieur prototype et qui donneraient lieu a des plaintes de la part de leurs clients, entrainant

dans bien des cas la perte de leur clientele. La Poudre a Pate " Magic " a une qualite uni-

forme ; c'est la seule poudre a pate bien connue, a prix moyen, faite au Canada, qui ne

contient pas d'Alun.

LA POUDRE A PATE "MAGIC"
J8*HntSTI

Ne contient pas d'Alun et est conforme a la haute qualite

des Marchandises Gillett.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.

baking

^lAlNSNOAt^

TORONTO, ONT.

Winnipeg. Montreal.

JO* WHITEST L IGHTEST*

baking

^lAlNSNOj^

Purs Aliments

Provenant de la Mer.

Marque
a

SARDINES IN OIL
Mcxro BY

Blacks Harbour,
ria

f?

La vogue des aliments provenant de la mer augmente, chaque saison, a cause dti

pin* grand soil apporte a leur choix. Participez- VOTJS a ce commerce profitable?
Aucune autre ligue ne donne <mtaut de satisfaction que la Marque •« BRUNSWICK"—
la marque ou la saveup naturelle du poisson est conservee.

Voyez vos Stocks ! Le Profit en vaut la Peine !

CONNORS BROS., LIMITED.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa.—JAS. HAYWOOD,
Toronto. CHAS. DUNCAN, Winnipeg.-GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston.—
BUCHANAN & AHERN, Quebec—J. L. LOVITT, Yarmouth.—SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vanoouver
et Victoria, C. A. —SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Aha. -JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alterta. I
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LA HUITIEME CONVENTION ANNUELLE DU BU-
REAU PROVINCIAL DE LA PROVINCE DE
QUEBEC DE L'ASSOCIATION DES MAR-

CHANDS DETAILLEURS DU
CANADA, INCORPOREE.

C'est dans les salles du Mess des Officiers du 65eme

Regiment, au No 503 de la rue Sanguinet, maintenant rue

Henri Julien, coin avenue des Pins, que se tiendra la Con-

vention Annuelle du Bureau Provincial de la Province de

Quebec do l'Association des Marchands Detailleurs du Ca-

nada, dont l'ouverture aura lieu le mercredi matin, 28 fevrier

912, adix heures et demie. Nous y donnons rendez-vous a

ous les detaillants et nous esperons qu'ils viendront en foule

tssister a ces differentes seances ou seront discut£es et com-

lentees par les hommes les plus autorises, toutes les ques-

\fferentes a leurs commerces.

Tout detaillant soucieux de ses inteVets et desireux de

larcher dans la voie du progres ne devrait pas negliger cette

a de prendre contact avec ses collegues du meme
orps de metier. C'est de ces reunions d'individus qui se

entent les coudes que surgissent le plus souvent les Glor-

ies les plus appreciates pour une corporation. Et puis, en

lus des benefices materiels qui peuvent d£couler de ces reg-

ions, il doit y avoir parmi les detaillants un profond senti-

ment de confraternity qui les pousse a se rencontrer a cer-

aines 6poques et a passer quelques heures en commun; la

ItU franche cordiality ne petit faire defaut a de telles assem-

lees et elles constituent pour chacun en parttculier un puis-

int reconfort et repand un pen de cette large et belle con-

iui votis arme si bien pour la lutte. C'est pourquoi

sons a tons ceux qui sont de pensee avec nous, de se

^ndre a nous pour rendre plus imposante cette manifesta-

rporative, nous les engageons tons a abandonner leur

pour quelques heures. ce leur sera un delassement de

one detente bienfaisantc et necessaire, en meme
lu'une occasion de discuter amicalement, en vue de

• commun, les questions qui les touchent de pres et

'imement liees a leurs affaires.

Nous disons a tons les marchands: Venez nombreux a

fal les 28 et 20 fevrier pour assister a la Convention.
• 3us les bienvenus.

is rappelons aux inteYesses le programme de la Con-
ation.

eanre d'ouvcrture qui se fera le 28 fevrier a 10

? du matin, sera consacrco a 1'enregistrement des

ik h 1 la formation des comites, reception des r6so-

lutions, et lecture des minutes de la Convention precedentc.

\ deux heures e1 demie, le meme jour, les discours d'ouver-

ture seront faits par son Honneur le Maire de Montreal, le

iident de la Chambre de Commerce du District de Mont-
n'al, le I'ri'siiliiit de la Succursale de Montreal de l'Associa-

tion des Manufacturers Canadiens et le President du Board
of Trade, qui ont ete specialement invites. Dans lc cours de

l'apres-midi, il y aura egalcment plusieurs conferences sur

des sujets tres interessants pour le commerce, entre autres

par M. A. -J. de Bray, Principal de l'Ecole des Hautes Etudes
merciales a Montreal, qui traitera comme sujet: "Un
grands facteurs de notre developpement commercial."

M. H.-T. Meldrum, secretaire de l'Association des Manufac-
turiers Canadiens, passera en revue: "Nos Industries Cana-
diennes." M. Armand Chaput, President de la Chambre de

Commerce du district de Montreal et gerant general de la

maison L. Chaput. Fils & Cie, fera une conference des plus

interessantes pour les marchands en detail de la province de
Quebec. M. F.-C. Lariviere, ex-President de la Chambre de
Commerce du district de Montreal, et President de la Com-
pagnie Lariviere Incorporee, traitera la question: "Ce qu'il

en coute pour faire les affaires." M. J.-H. Nault. ge>ant des

ventes de la manufacture de peintures Martin-Senour Co.,

T.td., parlera de "L'art de vendre". M. E.-M. Trowern, de
Toronto. Secretaire Federal de l'Association des Marchands
Detailleurs du Canada, Inc.. abordera differentes questions

d'tin interet primordial pour le commerce. M. J.-O. Gareati

parlera dtt travail accompli par l'Association.

T.a seance du soir de mercredi aura lieu a 8 heures, et le

travail qui n'aura pas eie fini a la seance de l'apres-midi sera

continue. Une autre seance aura lieu jeudi matin 4 dix heu-

res et demie: !e travail qui n'aura pas ete termine le jour

precedent, y sera acheve: le rapport des comit6s y sera lu.

et les diverses resolutions seront prises en consideration a

cette seance ninsi qti'a celle qui s'ouvrira i deux heures et

demie. A cette derniere seance auront lieu egalement les

elections des Officiers Provinciaux pour l'ann^e courante.

Note. — Taux reduits sur totis les chemins de fer Cana-
diens Tec; delecrues qui se proposent d'assister 4 cette Con-
vention devront acheter un billet simple de chemin de fer et

demander en meme temps qu'ils acheteront ce billet, a l'a-

cent de la station, de leur livrer un certificat de dele"gue\ et

lorsqtie ce certificat ara ete contresign^ par le Secretaire de

la Convention, si le nombre des d^legu^s presents a la Con-
vention atteint froi« cen f s membres, les delecrues poutront

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel. Depuis plus

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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retourner a leurs points respectifs de depart gratuitement.

Ces billets peuvent s'acheter a partir du 24 fevrier 1912, et

seront bons pour le retour jusqu'au 5 mars 1912.

L'EXPOSITION DE FERRONNERIE DE MONTREAL

C'est le 27 fevrier courant que l'Expositon de Ferronne-

rie de Montreal ouvrira ses portes, nous ne croyons pas

devoir revenir sur l'utilite qu'il y aura pour tous les detail-

lants a y faire une visite. La serie d'articles que nous avons

publies dans ce sens les a suffisamment edifies et nous som-

mes persuades, que pas un de ceux qui en auront le loisir

ne manquera d'y consacrer une heure dont il retirera un

profit certain.

Les promoteurs de cette grande manifestation n'ont

rien menage pour lui assurer une organisation parfaite et

les nombreux industriels qui y prendront part reserveront

le meilleur accueil aux visiteurs et se mettront a leur entiere

disposition pour leur fournir aimablement tous les rensei-

gnements qui leur seront demandes.

Parmi les manufacturiers exposants, la "Commer-Dows-
well, Limited", de Hamilton, representee a Montreal par

MM. W. L. Haldiman & Son, presentera un stand particu-

lierement interessant comprenant une grande quantite d'ar-

ticles de maison susceptibles de simplifier le travail.

A cote de quelques modeles connus et populaires de la-

veuses a mains ou mecaniques, la maison Cummer-Dows-
well exposera des types absolument nouveaux parmi les-

quels il faut mentionner specialement la "Playtime", une

machine mecanique ou a mains, specialement appropriee aux

besoins des interieurs de campagne. Cette laveuse ne man-
quera pas de frapper l'attention des fermiers ou autres, ayant

un petit moteur a gazoline ou a electricite; elle supprime les

longs jours de lessive pour les menageres de campagne et

n'en n'est pas moins la machine ideale pour le resident des

vllles.

La Cummer-Dowswell offrira egalement a 1'examen des

visiteurs une grande variete de nouveaux modeles de bat-

teuses pour linge, comportant des ameliorations exclusi-

ves manifestoes specialement dans la "Melrose", une machi-

ne de haute precision convenant tout particulierement aux

interieurs modeles, avec cuves stationnaires.

Nous vcrrons encore de la meme fabrication, l'"Apex",

un nouvel appareil mecanique developpant le double de pou-

voir des batteuses ordinaires, et le "Conqueror" tout en fer

massif, qui est la tordeuse la plus puissante qui soit, se fai-

sant dans des dimensions allant de 17" x 3%" a 48" x 4" ct

qui repond partaitement aux besoins des grands hotels, des

institutions publiques. des fabriques de tissus, etc.

Enfin, la Cummer-Dowswell, Limited, donnera i l'Expo-

sition de Ferronnerie, la primeur de nouveaux roulements en

caoutchouc pour tordeuses, denommes "AntiChemical" et qui

entre autres avantages ont la prop'riete de resister aux nom-
breux acides employes de nos jours pour le lavage du linge

et conserevnt leur elasticite.

L'International Distributing Co., Coristine Building, a

Montreal, exposera une importante serie de ses pinceaux et

brosses a peintures "Rubberset". La fabrication des brosses

"Rubberset" depasse en qualite la plupart des articles faits

dans cette branche. Autrefois, il etait necessaire d'avoir un

pinceau ou une brosse pour chaque usage, pour le collage,

pour la peinture, pour le lavage, pour le shellac, etc.; le pro-

cede Rubberset supprime cet ennui. On peut maintenant se

procurer des brosses qui peuvent etre employees dans tous

liquides, en tous temps et pour tous besoins, tout en demeu-

rant intactes.

Les brosses Rubberset sont les seules construites de tel-

le maniere que les poils de soie se trouvent retenus dans du

caoutchouc dur vulcanise, elles n'ont pas besoin de tremper
dans l'eau avant d'etre employees et peuvent etre gardees
dans une atmosphere seche ou humide sans se deteriorer.

Les surfaces les plus rugueuses, les peintures les plus lour-

des, et les plus epaisses ne reussiront pas a faire tomber une
seule soie de la brosse Rubberset, pas plus que ne fera la

terebenthine,, la bengine, l'amoniaque, l'alcool ou toute au-

tre composition entrant dans la peinture.

Voila certes un etalage qui ne manquera pas d'interesser

tous les marchands, il en est de meme de tous et si Ton
voulait s'arreter ne fut-ce que quelques instants a tout ce

qui composera les divers stands de l'Exposition de Ferron-

nerie de Montreal, il faudrait consacrer de nombreuses co-

lonnes pour dire 1'interet qui se degagera de chacun d'eux.

Aussi bien puisque nous sommes a la veille de cette Ex-

position, il serait pueril de s'etendre sur des indiscretions

et des informations rapides. "Qui ira, verra"; et puisque

comme le dit le proverbe "Quiconque a beaucoup vu peut

avoir beaucoup retenu", ceux qui auront sacrifie quelques

instants a cette visite y auront vu beaucoup de choses du

plus haut interet et en retiendront non seulement une con-

naissance plus approfondie de leurs lignes mais aussi quel-

ques suggestions qui leur feront faire un pas en avant dans

la voie du progres.

CINQUIEME RAPPORT ANNUEL DES OPERATIONS
DE LA CIE D'ASSURANCE MUTUELLE DU

COMMERCE CONTRE L'INCENDIE

Dans une autre partie du present numero, nous publions le

cinquieme Rapport Annuel des Operations de la Cie d'Assurance

Mutuelle du Commerce contre l'lncendie, de St-Hyacinthe, pour

l'exercice prenant fin au 31 decembre 1911.

Les resultats qui s'en degagent permettent de predire a cette

jeune compagnie un avenir de succes et de prosperite; pendant

le dernier exercice, son actif et ses revenus ont accuse une aug

mentation importante, les recettes se sont elevees de $42,680.81

en iqio, a $59,463.00 en 191 1, l'actif de $378,371.30 en 1910 devient

$478,511.84 pour 1911. Ces chiffres valent mieux que de longs

^ommentaires.

La Cie d'Assurance Mutuelle du Commerce contre l'lncendie

est sur la voie du progres et nul doute qu'elle n'accentue encore

sa marche en avant, les resultats obtenus en sont un garant cer-

tain et la prime minime qu'elle charge a ses assures compara

tivement aux autres compagnies, lui assure le suces le plus en-

viable.

Tl est bon de rappeler a ce propos, que le principe en vertu

duquel une compagnie mutuelle fait ses affaires est totalement

different de celui des compagnies a fonds social, de ce fait tp«

le capital paye des compagnies a fonds social est remplace pari

des billets de depots regulierement signes par les interesses et

que le but de ces compagnies n'est pas de faire des profits pour

leurs actionnaires, mais simplement de donner de l'assurance|

contre l'incendie, a meilleur marche. Un point important egale

ment a considerer, est qu'une compagnie mutuelle ne fait pa:

d'assurances a taux fixes, mais charge seulement une prime suffi

sante pour couvrir les depenses d'administration et les perte-j

subies par 1es incendies. On comprendra des lors combien pltt!

economique et moins couteuse est l'assurance fournie par un

mutuelle et Ton s'expliquera le succes d'une telle institution.

RECTIFICATION

Dans notre numero du 2 fevrieir courant, nous faisionj

mention d'une action intentee par MM. Bourassa. P.-E. & Fil

contre M. Morin. Thos. tous deux de Maisonneuve. Nous ap|

prenons que cette information n'est pas justifiee et nous empres

sons d'en donner acte.



LE PRIX COURANT 27

LE FROMAGE DANS LA PROVINCE DE QUEBEC LA PROTECTION DE LA DEMOISELLE DE
MAGASINS

L'Association des Frontagers de Quebec a publie reeeminent

on vingt-neuvieme rapport annuel.

M. J. -A. i'lamondon, assistant-inspecteur general ilea tabri

pM de Homage syndiquees, critique I habitude qu'ont bcaucoup

le iabnques d'expedier du fromage trop jeune des qu'il son

i prcsse.

II conseille aux fabricants de gardcr leur frontage en n

in dix a doiue jours aunt du lexpedier.

Apres avoir fait remarquer que le travail d'inspection avait

c fait dans les districts ou se trouvent les plus petites

mage, ll t ait les corumentaires suivants.

"Jamais auparavant je n'ai vu de si petites quantit

ns les manufactures; cela vent due que le Homage <. st

tpedic trop jeune. 11 iaut faire quelque chose pour arreter cute

ratique avant qu'il soit trop lard, avant de miner notre repu

uon stir le marclie; il me semble que ce ne serait pas bien difli

le, si seulement les commergants refusaient d'accepter le fro

ige trop jeune. lis ncus conseillent de ne pas expedicr du

rniage si jeune, et envoient des bulletins a cet eli'ct, tandi:

nts parcourent le pays de manutacture en manufui

letent le fromage et ['expedient a sa sortie de la presse, de

liate que quelqu'un d'autre ne le prenne. Le lubricant est en

nop lieureux de se debarrasser immediatement d<

dun Cela lui epargne du travail, et souvent il vend son fro

;> jeune. Conime texture, 50.65 pour cent du fro.

etait de premier ordrc; e'est une diminution de

ir cent par rapport a l'annee dernicre, bien que cette pro

plus ele'vee qu'au cours des annees precedentes.

du en grande partie a ce que le fabricant est trop anxieux de

r linir sa journee de travail. II ne donne pas a son caille 1'.

.rriver a bonne maturation; le fromage est trop mou et

I'acidite ou plutot il prend trop tot son acidite. L 11 lei

-rege siirement, e'est inevitable.

"11 y a une diminution de 4.05 pour cent en couleur, due

>i a trop d'acidite; on constate aussi une diminution de 163

r cent dans 1'apparence. Avec tous ces chiffres que je vous

et les delauts que j'ai mentionnes, vous devez pensei

le fromage, cette annee, a ete beaucoup plus mauvais que

erniere; mais tel n'est pas le cas. Dans l'ensemble, il y

: de l'amelioration. Je n'ai pas voyage dans le meme district.

de cote quelques-uns des meilleurs districts et iu--

ques-uns des plus mauvais. J'ai ete surpris de voir que

listricts que je n'avais pas visites depuis buit 011 dix ans,

ti de fabriquer leur fromage dans des conditions sani-

LA CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY

ida Life vient de publier un joli numero souvenir de

'il mensuelle donnant le compte-rendu de la recente

des noces d'or de son President ,1'on

tpuis 50 ans a cette compagnie.
1'armi les illustrations de cette brochure se trouve un inte-

nt portrait du senateur Cox, a 1'age de ji ans, alors qu'il

iit dans la Compagnie et qu'il prenait des assurances dans

-t d'Ontario, dont la succursale, grace a son en

le direction, est devenu la plus important

e

•uvera egalcmcnt une vie des Directeurs, <i,

5 differentes succursales, reunis a un splendide
rt offert a l'hon. Geo.-A. Cox, dans la s<>ir<-'- du

iblee generale annuelle de la Compagnie.
e destinee: cinquante ans de continus

iimie, le passage de l'emploi le plus modi
'•nee. est unique dans les annales de l'Assuranci et valait

commemoree dignement par la Canada life

Recemment, SOUS le litre: "Les Demoiselles de maga
leur paa ameiiore cette annee encore", un de uoi

quotidiens faisait une charge il fond sur le inarchand detaillant,

1
du article representait volontiers comme oppose a toute

amelioration concernant le sort des jeunei idles tie magasin..

Rien n'est plus faux en vcritc, mil nest plus bKfXCMC que

le marcband au sort des employees qui travaillent sous son ton,

et. de fait, ll s'elTorce d'en ameliorer o>i)tinucllcmcnt les coiidi-

et d'apporter tout le contort (pie pent permettre I'execution

de leur travail.

Le marcband detaillant est certes plus a meme de soutenir

et de proteger pecunierement et moralement la jeune lille

irdres, que la plupart de ces philantrophes qui sont de bonne
foi, in His in sommes certains, mais, sont trop souvent enclins a

»ser comme les liberatcurs d'esclaves qui n'existent que dans

leur imagination et dont les remedea proposes ne repondent nul-

1 aux inaux qu'ils vculcnt faire disparaitre.

II a ete question d'etendre an travail du magasin la loi qui

regit les Inures de travail de I'usine. Ce serait un non-sens pro-

ux, riant donne que les conditions de labeur, d'hrgiene et

nfort sunt absolument dissemblables.

Peu1 on raisonnablement comparer le travail de la jeune

Rile courbee sur un metier, sur un etabli, sur une machine a

coudre ou tout autre engin composant lc materiel des usines, a

'•liii de la jeune lille qui passe une grande partie de la journee

e confortahlement derriere un comptoir ou s'occupant a un

ouvrage des plus lepers? Non, certes, la depense de forces phy-

siques est bien differente.

I es marchands s'opposent a la reglementation des hcures de

travail par In Legislature, car les exigences des differents em-
plois ne sauraient avoir de rapports et ne peuvent en consequen-
ce, etre soumises a des lois identiques; ce serait le bouleverse-

ment inutile de l'ordre existant et la cause de serieux prejudices,

aussi bien pour les patrons que pour leurs employees. Le contre-

coup d'une pareille determination ne se ferait guere attendre

:

"ii dedaignerait l'emploi de la jeune fille ou on diminuerait son

-alaire dans de grosses proportions, sous pretexte qu'elle ne

fournirait plus la somme de travail exigee.

Qu'on laisse done leurs prerogatives a ceux qui en sont di-

et qu'on n'essaye pas sous de faux pretextes d'enlever aux
marchands lc soin d'ameliorer le sort de leurs employees; ils

-iit les plus a meme de rcmplir ce role, nous dirions meme qu'ils

-"iit les ^(ti'.s a pouvoir le jouer convenablement, car seuls ils

connaissent en detail les exigences de leur commerce et il y va

de leur propre interet d'assurer la protection des jeuncs filles qui

travaillent dans leurs magasins.

A notre sens, les philantrophes qui s'affublent d'airs protec-

teurs feraient bien micux, si recllement ils veulent faire oeuvre

utile, de venir debattre ces graves questions avec les marchands

eux->memes; le terrain d'entente serait \ ite rencontre et Taction

commune serait plus efticace, etant exemptc de divergences

d'opin

Pans ces questions dedicates, il convient d'agir avec mode-
ration et de 1 le droit de chacun ; les interets des uns

et des .ill' intimement lies et il ne conviendrait pas dVta-

blir une legislation qui favoriserait les uns an detriment des

autn

1 i marchand detaillant. journellemcnt en rapport avec ses

emp! le veritable ami, et bien qu'il ne traduise pas

1'interet qu'il leur pnrte en des manifestations hruyantes. il veille

ponctuellement a leur bien-ctre et a leurs besoins, t.mj.mrs pret

,i faire rlr>>it ri une juste reclamation.

M. McCuaig, de la maison Ogilvie Flour Mills Co., Li-

mited, qui etait parti, il y a deux mois environ, pour l'Europe,

en \ i, est 'le retour a Montreal, et a repris ses

fonctions dans cette maison.
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L'INERTIE DES FABRICANTS FRANQAIS

M. A. F. Revol president de la Chambre de Commerce Fran-

gais de Montreal souligne ce facheux etat

d'esprit dans son Rapport Annuel

Quiconque a fait quelque investigation sur l'importation

francaise au Canada a pu se rendre aisement compte de la

reserve qui caracterise le manufacturier frangais dans ses

rapports avec le Canada. II se decide difficilement a y lancer

ses produits et quand 11 se resoud a faire quelques essa 1S ta-

mides, c'est avec une veritable parcimonie qu'il calcule les

frais d'une parcille entreprise. Monsieur A. F. Revol, pre-

sident de la Chambre de Commerce Francaise de Montreal

a parfaitement stigmatise cet etat d'esprit dans la premiere

partie de son Rapport Annuel dont nous extrayons le passa-

ge suivant:

"Notre Chambre arrive aujourd'hui a sa vingt-cinquieme

annee et, sans resumer ici l'historique de son activite, puis-

que nous venons de le faire dans une publication speciale,

vous me permettrez bien d'affirmer une fois de plus que nous

avons le droit d'etre fiers du chemin parcouru.

"Dans ce rapport annuel que, pour la deuxieme fois, j'ai

l'honneur de vous presenter, je me bornerai a jeter un coup

d'oeil retrospectif sur notre dernier exercice.

"L'annee 191 1 a ete, a beaucoup d'egards, une annee

d'inquietude, pour ne pas dire d'angoisse. En Europe, en par-

ticulier, elle a ete marquee par un sentiment prolonge de

malaise dont le conflit franco-allemand, la rivalite anglo-

allemande et la guerre italo-turque ont ete les principals

causes. . .

"Au cours de cette meme annee, le Canada a poursuivi

sans broncher sa marche progressive. Ni la longue periode

d'incertitudes qui a accompagne la discussion du projet de

traite de reciprocite avec les-Etats-Unis, ni la periode ^'agi-

tation electorale, n'ont enraye l'essor de ce pays et l'annee

191 1, dans tous les domaines, a etc pour le Canada une annee

brillante ainsi que jc vais essayer dele demontrer.

"En vous soumettant cette appreciation, je ne vous ap-

prends rien que vous ne sachiez deja, mais je n'oubhe pas

que ce rapport a la pretention d'etre lu par nos concitoyens

de France et c'est a eux surtout que je voudrais faire remar-

quer, qu'en depit d'une crise politique internationale et d'in-

certitudes economiques qui auraient pu l'affecter, le Canada

n'a pas cesse un seul jour de faire de nouveaux et conside-

rables progres.

Le traite franco-canadien

"Dans mon rapport de l*an dernier, je vous faisais^ re-

marquer qu'il etait encore trop tot pour apprecier les resul-

tats de la mise en vigueur du traite de commerce franco-

canadien. Cette appreciation est aujourd'hui possible et nous

devons malheureusement reconnaitre que les resultats ne

sont pas ce que nous avions espere.

"Nos exportations, nous le verrons dans un instant n'ont

pas accuse la progression marquee sur laquelle il nous sem-

blait pouvoir compter.

"La deception que nous sommes bien obliges d'avouer

est-elle imputable au traite lui-meme? Nous ne le croyons

pas- nous pensons qu'il faut en chercher les causes ailleurs.

'"La suppression de la surtaxe sur les produits allemands

a fait en quelque sorte rebondir les exportations de notre

concurrent le plus direct et le plus redoutable. Une verita-

ble armee de voyageurs allemands a envahi le Canada et,

apres une periode de stagnation, notre rivale a reconquis en

quelques mois les positions qu'elle avait perdues.

"Eri presence des efforts nombreux, coherents, soutenus,

systematiques de l'exportation allemande, nous nous ren

dons compte, plus que jamais, de la timidite de nos exporta

teurs frangais et nous pensons que c'est a cette timidite,

beaucoup plus qua l'insuffisance de notre traite de commer-

ce qu'il faut attribuer la lenteur de nos progres.

"Je vous rappelle a ce propos que nous avons publii

dans notre bulletin mensuel un "Appel au commerce fran

cais", oil nous avons signale les progres inquietants des ex

portations allemandes au Canada. Cet appel, que nous ayons

largement repandu sous la forme d'une circulaire, a ete re-

produit par un tres grand nombre de journaux et penodi

ques frangais, au nombre desquels le "Journal Officiel".

"Dans l'impossibilite ou nous sommes de remercier indi

viduellement toutes les publications frangais qui ont reprc

duit cet appel, nous les prions de trouver ici l'expression

notre reconnaissance.

"Elles nous ont aides a faire connaitre en France un

situation qui nous preoccupe, et c'est pour nous un preciei

encouragement que de voir les journaux frangais appuy

les efforts que nous faisons pour developper nos export

tions.

"Beaucoup d'exportateurs frangais ignorent encore

marche canadien. Parmi ceux qui le connaissent, il en

malheureusement trop qui le negligent, alors qu'ils en pot

raient profiter et il en est d'autres qui veulent essayer de

porter au Canada, mais qui ne s'y prennent pas toujours

la bonne maniere.

"Les efforts de notre Chambre ont toujours eu pour b

principal de rechauffer le zele de ces diverses categor

d'industriels et de commergants frangais. Nous nous so

mes efforces constamment de faire connaitre, aux uns, li

portance du marche -canadien; nous avons montre aux aut

les progres menagants de nos rivaux; a ceux enfin, qui

entendu nos appels mais qui n'ont fait que de timides

sais d'exportations. nous avons repete a sat.ete, tout un

semble de conseils et de recommandations qui ne sont «

resume de notre longue experience.

"Nous avons eu quelques fois la satisfaction de cc

tater que nos recommandations ont ete ecoutees et sun

mais nous sommes obliges d'avouer que, dans un trop gi

nombre de cas, nos conseils n'ont ete ecoutes que d

oreille distraite, et nos recommandations su.vies dune

niere tres imparfaite.
,,

"A de tres rares exceptions pres, les exportateurs 1

gais qui recherchent le marche canadien ne consentent

a faire, dans les debuts, les sacrifices sans lesquels d

impossible d'ouvrir ici les debouches importants et <

"'"Tandis que les exportateurs allemands suisses. b

"Tandis que les exportateurs allemands suisses be

nent leurs representants, leur font un credit tres an

leur assurent les moyens de faire des frais de public,

majorite de nos compatriotes se montrent tres^ chich

tres exigeants a l'egard de leurs agents ou representan

Canada. Voila ce que nous avons le devoir de dire et

^^"Aussi longtemps que les exportateurs francai$_

«

ront pas compris et n'auront pas modify leurs methoj

leur mentalite, le pourcentage des progres de nos e_

tions au Canada demeurera inferieur au pourcentage

portations de nos rivaux.

"La ou V esprit d'initiative fait defaut et ou les

individuels sont nuls ou insuffisants, les me.lleur.

de commerce demerrent lettre morte et nous avons

voir de rappeler a nos compatriotes que c est tone

tendre recolter la ou l'on n'a pas seme.
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LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTREAL
SON OEUVRE-CE QU'ELLE A FAIT PENDANT L'ANNfiE £COUL£E-CE QU'ELLE SE

PROPOSE DE FAIRE PENDANT CELLE QUI COMMENCE

A l'assemblee generale annuelle qui a eu lieu le 14 courant,

le president sortant, de la Chambre do Commerce de Montreal,

M. F.-C. Lariviere, a fait, dans un eloquent discours, un resume

des travaux entrepris au cours de l'annee, taridis que son succes

seur au fauteuil, M. Armand Chaput, etablissait en termes cha-

leureux ce qu'elle se proposait d'entreprendre dans l'avenir. Nous

pensons qu'il sera agreable a nos lecteurs de lire et de conserver

ce document qui constitue une veritable page d'histoire du com-

merce canadien.

Assistaient a l'assemblee: MM. Frederic-C. Lariviere, presi-

M. Armand Chaput,

Le nouveau president de la Chambre de Commerce du district

de Montreal

dent sortant de charge; Armand Chaput, nouveau president; It-

col. A.-E. Labelle, ier vice-president; Adelard Fortier, 2e vice-

president; W.-U. Boivin, secretaire; Isaie Prefontaine. C.-H I 1-

telli, Damase Masson, hon. Alph. Desjardins, L.-J.-A. Surveyer,

Joseph Fortier, Damase Parizeau, L.-C. de Tonnancour, Jos. Lo-
ranger, Louis Perron, J.-C.-G. Contant, Emile Rolland, T. La-
fleur, C.-A. Lefebvre, E. Blanchard, Henri Viau, A.-N.-T. Chani-
berland, A.-H. Hardy, J.-G.-A. Filion, Arthur Lemont, Lambert
de Roode, etc.

Discours de M. Lariviere

Messieurs,

Quand, le 7 fevrier 1887, je signais comme membrc fonda-
teur le registre d'admission de la Chambre de Commerce du Dis-

trict de Montreal, je ne soupgonnais pas qu'un jour I'honneur me
serait fait d'en etre le president. Aussi ne puis-je pas quitter ce

fauteuil sans rappeler qu'avec mon terme d'office notre Chambre

fondee a la fin de 1886 est devenue l'organisation franchise com-l

merciale la plus puissante du continent americain. Une occasion

plus favorable vous sera plus surement menagee pour entendrJ

raconter cette histoire si pleine d'interet. Toutefois, qu'il me soil

permis en passant, de signaler que e'est grace a l'energique pers4
verance'd'hommes dont notre Chambre s'honore qu'aujourd'hii

file peut dire qu'elle a voix consultative dans les conseils de l|

nation, puisqu'il est admis qu'il n'est pas de grande mesures d'ii

teret public dont notre Chambre n'ait pris l'initiative et d'ailleuij

des monuments qui resisteront au temps sont la pour redire

M. F.-C. Lariviere,

President sortant de la Chambre de Commerce du dis|

de Montreal

grande oeuvre accomplie par notre Chambre depuis 25 ans

Si e'est avec un grand orgueil que je quitte la presiden

votre conseil, e'est avec un plaisir non moins grand que je

le choix que vous venez de faire dans la personne des off

et des conseillers de la Chambre. II serait superflu de

l'eloge de chacun d'eux apres le temoignage d'estime et de|

sideration que vous leur donnez en leur con riant la destinj

notre Chambre. Tous sont convaincus du grand role que

jouer dans le pays une institution de l'importance de la noj

ils ne manqueront pas d'assurer a son action prepondern

plus grande efficacite. C'est avec des hommes de cette t

que la Chambre de Commerce accomplira encore de grande

ses dans le prochain quart de siecle.

J'arrive maintenant au resume des travai'x de notre

bre au cours de l'exercice qui prend fin.

La Legislation Commerciale

Une des attributions des Chambres de Commerce con



LE PRIX COURANT
3 1

out connues ifficielfl du commerce et en cettc qua
lite elles ont le droit de presenter au gouvernement (par

d'initiative) leurs vues sur les moyens d'accroitre la p

de I'industrie et du commerce, but les amelirattons .1 introduire

dans toutes K > branches de la legislation commerciale,

Notre Cbambre ne s'est pas departi de ion role et convne le>

annees dernieres, elle a pris, souvent avec un succes immediat,

I'initiative de la legislation de son assort.

Le bilan legislatif de notre Chambre ,au cours du dernici

exercicc, considerable et ce n'eal que Bommaicement que

jc le dresserai pour bien faire \>>ir la somme d'activite depl<

Dff oublis d'enreyistrement des compaynies

int compte <K' la bonne foi des compagnie et des indtvi

dus qui oublient d'enregistrer lours raison soeiale, la diamine a,

ux reprises, en fevrier dernier et a la demiere reunion du

nous a,.n, signall la loi relative aux responsabi

(lent.-, tin travail, qui impose des charges puis oneri

troai et qui met les co industrielles dc notre provin c

ibles ile dommages plus considi rabies que des conwagnu
milaires dans d'autrea provinces.

/ es agences commtrciales

Leo mmera du Canada se developpe considirablement, maij
quel essor nouveau il pourrait prendre si notre pays parvcnaU a

ameliorer le systemc d< eneei commerciales a I'etrun

( 'est ce que la Chambre a compris; le nouveau gouvernei
etait a peine organist qu'elle reiterait sa demande de faire con
tir le gouvernement imperial soit a reconnaitre aux gouverne-
ments coloniaux, le droit d'accrediter eux-memes leurs propres
agents & I'etranger ou d'ilargir le cercle de son propre systemc
consulaire de facon a y admettre nos representants coloniaux m

Lt-Col. A. E. Labelle,

ier vice-president de la Chambre de Commerce du district

de Montreal

M. Adelard Fortier,
2eme vice-president de la Chambre de Commerce du district

de Montreal

recommande au gouvernement d'amendet la loi des re-

penalites pour non enregistrement, parce que
"uvent Kite loi donne lieu a des ahus dont soutTre le commerce

le des compaynies

hambre a toujours considere conmie important, le fait

mpagnies commerciales et industrielles a la

nistration de notre ville. ("'est pourquoi elle a pris

demandcr au gouvernement provincial de lui don-

te par un de leurs representants. Cettc mesure
yant rencontre l'approbation du parlcment, plus Ac 400 compa-

red leur nouvelle prerogative a I'election du ier fe-

svr les compaynies commerciales

ltamhre a. de plus. pr is part a un important mouve-
|fnt en faveur des compagnies commerciales, en demandant an

vcrncnicnt d'enlever ou du moins dc diminuer I'impot au"
"

leur attribuant exclusivemcnt la charge de veiller a nos propres
intcrets. Cettc demande fut bien accueillie puisqua queiques jours
apres on apprenait par la presse que le gouvernement federal
avait cette question a I'etude

La Commission Permanent/ du Commerce

Encore unc question qui louche a I'amelioration du commer-
ce, e'est celle de I'etablissemenl d'une commission pcrmanente du
commerce. II y a queiques annees que notre Chambre favorise ia

realisation de ce projet ; a I'arrivee au pouvoir du nouveau .

vernement. elle a cru devoir le mettre devant lui et ce fut avec
succ ' puisque if. le Ministre du Commerce a parle de
realiser le voeu formule par nous.

f rne gasette du commerce

Toujours dans le domainc du commerce, la Chambre a fait

une proposition qui ne manquera pas d'avoir de beaux resultats
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mande l'etablissement d'une "Gazette du Commerce", du genre

de la "Gazette du Travail". Cette revue mensuelle, ou hebdoma-

daire, donnera le nom de toutes les compagnie nouvellement for-

mees, avec les noms de leur siege social et de leurs directeurs.

La fermeture de bonne heure

On est de nouveau revenu devant la Chambre pour demander

d'appuyer un amendement a la loi de fermeture de bonne heure

pour obtenir un troisieme soir. La Chambre affirmant l'attitude

qu'elle a toujours tenue, s'est de nouveau prononcee pour la li-

berte du commerce, a refuse d'appuyer cet amendement.

La vente des mcubles saisis

Depuis longtemps on se plaignait que les creanciers n'etaient

pas assez avertis par les annonces de la vente des meubles saisis

;

a cette fin, la Chambre a demande des amendements au code

de procedure civile et ces amendements ont ete soumis a la le-

gislature.

La Chambre et l'administration de la Justice

De toutes les classes, il n'en est pas, je crois, qui soit plus

interessee que le commerce, a la bonne administration des tribu-

naux. Le commerce a besoin qu'on administre la justice d'une

fagon expeditive. Les deux cours de justice qui nous interessent

le plus, nous, les homines d'affaires, sont la Cour Superieure et

la Cour de Circuit.

Tous sont unanimes a dire qu'une grande amelioration a ete

faite a la Cour Superieure; aujourd'hui, l'administration de ce

tribunal est mieux coordonnee et surement plus efficace et nous

en saurons gre a ceux qui sont les auteurs de ces reformes. Tel

n'est pas le cas toutefois pour la Cour de Circuit. L'etat des cho-

ses est deplorable a cette Cour, et c'est au point que nous evitons

d'y avoir recours.

La Chambre de Commerce croyant que ia nomination des

juges additionnels apporterait un remede, a recommande au gou-

vernement de faire droit a la demande generale, mais il semble

que le mal n'est pas settlement dans le manque de juges, il serait

ailleurs ; alors toujours pour favoriser le commerce en mettant

fin a l'imbroglio actuel, la Chambre a cru devoir demander aux

gouvernements, tant federal que provincial, de faire une enquete

sur l'administration de ce tribunal. C'est la seule solution qui

reste.

La Chambre et les services publics

Une attribution des Chambres de commerce non moins im-

portantes que celle de preparer la legislation commerciale, est

celle de s'occuper de l'execution des .travaux et de l'organisation

des services publics, qui peuvent interesser le commerce et l'in-

dustrie tels que les ports, la navigation des fleuves et rivieres, les

canaux, la poste, les chemins de fer ,les routes.

La Chambre de Commerce n'est pas restee indifferente a tant

de problemes qui sollicitent l'attention des hommes d'affaires

Vous n'avez qu'a juger de son activite dans cette sphere.

Le port de Montreal

Les grands travaux entrepris par la Commission du Port

sont pousses avec vigueur et avant peu Montreal, pourra s'enor-

gueillir de posseder un des ports les mieux outilles du continent.

Telle est l'observation que tous les membres du conseil ont faite

quand, le 3 octobre dernier, ils eurent l'avantage ,sur une invita-

tion des Commissaires, de faire une visite du port a bord du re-

morqueur "Sir Hugh Allan". Notre port est aujourd'hui pourvu

de voies ferrees nombreuses, d'elevateurs considerables, de dra-

gues puissantes, de quais superbes d'une solidite a toute epreuve.

Tous ont admire la force extraordinaire du monte-charge action-

capable de monter aux planchers superieurs une charge de di\

tonnes.

Mais la Chambre ne s'est pas contentee d'admirer et elle a

travaille a rendre le plus de services possible au commerce, en ce

qui concerne les facilites du port.

Un jour, on s'est plaint du mauvais etat et du peu d'accom-
modation du bassin de radoub, et aussitot elle s'est empressee de
recommander au gouvernement de faire droit a la requete des

proprietaires de bateaux de navigation interieure en reparant le

bassin et en etablissant un tarif pour les bateaux, proportionne
aux pieds cubes occupes par les navires, dans le bassin de radoub
pendant les reparations.

Une des causes du retard dans la livraison des marchandises
sur les quais, est surement le fait qu'elles sont dechargees des na-

vires et mises sans ordre, or des plaintes ont ete formulees a cet

effet et la Chambre s'en est occupee. Elle a aussitot demande
aux compagnies maritimes de faire tout leur possible pour ac-

commoder le commerce en classant d'une fagon plus rationnelle

Tresorier de la

M. Georges Gonthier,

Chambre de Commerce
Montreal

du district de

toutes les marchandises sur les quais. Les compagnies ont re-j

pondu dans le sens desire.

Une question qui touche encore au port, c'est celle des assuj

ranees maritimes. La plainte est generale chez les exportateurl

et les importateurs. On trouve trop eleves les ta'ux d'assurancel

maritimes, etant donnees les ameliorations qui ont ete faites danl

le port et dans le chenal et qui font du Saint-Laurent une de|

routes les plus sures.

La Chambre a pris connaissance au cours de mon terme dV

fice d'un plaidoyer tres juste de M. G.-W. Stephens, president

la Commission du port, en faveur d'un abaissement de ces tauv

la Chambre s'en est aussitot occupe et a recommande au go;J

vernement de faire droit aux plaintes formulees, et depuis,

taux ont ete reduits de 5c.

La route du Saint-Laurent

Les travaux qui se poursuivent dans le chenal du St-Lal

rent sont de plus en plus considerables et notre pays petit ("t|

flnvialp flu monde. Gra
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an travaU des brisc-glaces du gouvernement, la navigation a pu

touvrir plus tut que ac coutume; en etfet, il n> awn pus encore

ua navire occamquc a arrive Que le n<-me etait Ubrc uc glace et

ics buuecs iuui.es posees.

l nc tentative a cie laitc dans lc but dc barrer le St-Laurent

an luiiy baun; la Cnambre dc Commerce voyant la un danger

inunuiL pour la metropolc et sc rendant eoinptc que 1'execution

u un tei piojct prejudiuerait gravement la navigation dc notre

c en dctournant les cau.\ dc lew cours actucl, au risque dc

trophes ct d inundations et que cc scrait dctruiic tuutcs les

luratiuiis qui out etc laites entre luronto ct Montreal siir

lc bi-Laun.nl, la Chambre dc Commerce a protcstc cnergique-

iikiii aupres des anionics ct lc i)rojct lut abandonne.

La Chambre dc Commerce qui s est toujours interessi a la

i uciiuii du L anal dc la Liaic Georgienne, a rcitcrc au nou-

gouvcrnement son voeu, qui est le \ueu general de \oir 'a

>ation de cc grand projet.

aunts dc jer

Les chemins de fer sunt surement le plus puissant facteur de

uppenicnt dun pays, et surtout d'un pays comme lc notre; le

t siir ee point privilegie et Montreal aussi. Xotre ville

point terminus de tons les grands chemins de fer; il n'y a

and Troiic 1'acitique qui fait exception ; c'est unc ano-

que la Chambre a signalee a plusieurs reprises, et il y a

•us mois elle la signalait encore au nouveau gouvernement

quand elle lui demandait i>ar unc resolution importante dc relier

par un embranchement la metropole du pays au Transcontinental

nal.

La Chambre de Commerce a cru devoir uemander au gou-

vernement de soumettre a la jurisdiction de la Commission des

lins de fer, 1'lntercolonial et tous les Chemins de fer qui

ropriete. Le motif de cette demarche est tres juste.

A I'heure qu'il est, un expediteur qui a des leclamations et

,'lamtes a formuler contre une compagnie de chemin de fer

l>eut en appeler a la Commission des Chemins de fer quand la di-

n ile cette compagnie n'a pas voulu rendre justice; mais il

pas de meme de 1'lntercolonial et des autrcs chemins de

lu gouvernement qui jouissent de prerogatives spcciales; c*est

..in qu'on se plaindra de ces chemins de fer, la decision des

leurs est sans appel; on espere qu'a l'avenir il sera possible

ppeler a la Commission des Chemins de fer.

De nombreux expediteurs se sont plaints a notre Chambre
>iue les compagnies de chemins de fer retardaient, sans motif, de

r les marchandises quand les wagons etaient dans leurs cours.

hambre a pris en mains la cause de ces expediteurs et elle

nande a la Commission des Chemins de fer d'obliger les

ies a livrer aux consignataires les wagons de marchan-

ins les 48 heures apres leur arrivee dans leurs cours a

ret, et a defaut d'en agir ainsi, qu'elles soient obligees de payer

r de frais de surestaries (Demurrage) par wagon, pour

retard de vingt-quatre heures, comme le consignataire est

payer aux compagnies un dollar par jour s'il dctient les

.1 negligence.

ompagnies ont repondu en mettant sur les consignatai-

|

>
la oause de ces retards, mais la Commission des Chemins de

ra une enquete.

I ne mesure que notre Chambre est aussi heureusc d'avoir

'est celle qui oblige maintenant les compagnies tie

I

'mm- de fer a transporter la creme aux tnemes conditions que
lait .C'est un gain considerable pour le cultivateur et le com-

| mt

La Chambre s'est occupee d'une autre question relative aux
mins de fer Le commerce s'est plaint du fait que les compa-
res avaient fixe a cinq heures du soir la limite d'heure pour la

^'ception des marchandises a expedier, des represcntants des
pmpagnies ont fait leurs observations; unc rencontre avec eux

a la Chambre de Commerce a eu pour resultat de sug^

expediteurs de iairc leurs expeditions dans lc COUTI «lc I'avant

midi.

Les compagnies dt mtssageritt

Les compagnies tie Messageries Bont de precieux auxiliaires

dll commerce, pourvu qu'elles coinprcimeiii bien les intents. La

Chambre a eu a s'occuper d'amener les compagnies de Message-

ries a ne pas traiter d'une facon differente lc* expediteurs de

I'Eal du Canada au benefice de ceux dc I'Ouest

Les f os les

Pom riioinmc d'affaires, la poste est un agent des plus utiles,

pourvu qu'elle le serve bien.

Une des occasions oil la poste pent rendre des services, c'est

d.uis le cas "ii les lettres (tit ete mises en retard, ;ni Bureau 1 en-

M. W. U. Boivin,

Secretaire de la Chambre de Commerce du district de

Montreal

tral. La Chambre, pour remedier a l'ennui dc retards prejudicia-

liles parfois, a suggere- aux autorites le systeme suivant: Cue

lettre mise au Bureau Central a Montreal, dix minutes avant l'ex-

pedition des sacs aux gares, pourvu qu'elle porte un timbre ad-

ditionnel d'un centin, pourra itre expediec avec le sac dc malle

ordinaire, une boites specialc devant itre destincc a cc service, au

Bureau Central.

Pour populariser et facilitcr l'emploi des mandats postaux,

la Chambre a aussi demande au gouvernement de les rendre .ie-

gociables comme des effets de commerce.

En meme temps, elle a suRRere au gouvernement d'etudier

I'opportunite d'adopter des tarifs tels que ceux qui sont en usage

en Angleterre pour le tranmission des mandats postaux.

La Chambre qui avait demande des ameliorations a PHotel

des Postes de Montreal, a cm devoir feliciter le pouvcrnement
d'avoir fait faire toutes les ameliorations possibles pour la se-

curite de la correspondance commerciale et la protection des

grands interets qui en dependent.
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Le telephone

Le telephone est a coup sur l'intermediaire le plus pratique de

1'homme d'affaires; il lui rend chaque jour des services conside-

rables et combien plus utiles il peut etre quand son usage est

plus generalise, son service plus continu, ses taux plus uni formes.

C'est pour en arriver la que la Chambre de Commerce a demande

d'abord que le service du telephone soit ininterrompu a la cam-

pagne, les dimanches et les jours de fetes, et que les taux soient

uniformes dans les limites de Montreal.

Les bonnes routes

II est bien inutile d'insister sur l'importance pour un pays

d'avoir de bonne routes; toute considerations sur ce sujet seraient

superflues.

La Chambre a poursuivi la realisation de sa politique, et il y

a quelques semaines encore, apres l'avoir felicite d'avoir annon-

ce son intention de favoriser la construction de bons chemins,

elle priait le gouvernement federal de se rendre au voeu general

en mettant au plus tot son projet a execution.

!

Les hotels a la campagne

Je crois que les hotels de la campagne peuvent entref sous

la rubrique des "services publics", car les hotels a la campagne

sont etablis, comme les chemins de fer, pour le public voyageur,

et non pas exclusivement, pour les gens de la localite. C'est ce

que tous les membres admettront; or la Chambre de Commerce

a voulu ameliorer ce service public des hotels a la campagne ; tt

a cette fin, elle a propose un amendement a la loi. Apres avoir

considere de nombreuses plaintes de l'etat deplorable des hotels

de la campagne, elle a cherche la cause de cet etat de chose. Elle

a appris que le systeme d'octroi des licences etait defectueux, en

ce sens qu'il etait souvent injuste. Ce sont les conseillers muni-

cipaux qui, dit-on, sciemment ou non, sont exposes a commettre

les injustices au detriment du public voyageur. Alors, la Chambre

a voulu etre utile a tous, et elle proposa de modifier comme suit

la loi concernant l'octroi des licences. Les conseils municipaux

conserveront le droit de donner la licence ou de ne pas en ac-

corder du tout, en ce sens qu'ils auront le droit de fixer le nom-

bre d'hotels qu'ils desirent avoir, dans leur localite respective,

mais quand il s'agira de choisir le porteur de licence, ce choix

sera fait par des commissaires qui pourront etre soit le magis-

trat de district, soit des contribuables designes par le conseil du

comte ou de toute autre maniere que le gouvernement jugera a

propos, de maniere a f aire disparaitre la mauvaise - influence

qu'exercent ou qu'essaient a faire subir les hoteliers de campa-

gne sur les conseillers municipaux.

Cette proposition de la Chambre .approuvee par tous les

voyageurs de commerce, a trouve de serieux antagonistes qui ont

pretendu, bien a tort, que la Chambre commettait la un crime de

lese autonomic municipale. Une campagne fut meme organisee

dans toute la province contre l'attitude de la Chambre, mais la

Chambre, convaincue qu'elle travaillait pour le bien public, n'a

pas recule et a persiste dans son attitude. Depuis, on a vu que

!a presse lui a ete favorable.

II est a esperer que la reforme qu'elle demande triomphera

finalement.

La Chambre et instruction

II entre dans le programme de notre Chambre d'aider de

toute son influence le succes de la cause de l'instruction dans

notre province ,aussi ne saurait-elle se desinteresser de cette oeu-

vre nationale entre toutes et si utile a toutes les classes du pays.

L'Ecole des Hautes Etudes

De toutes les institutions d'enseignement, nulle ne nous tient

plus a coeur que l'Ecole des Hautes Etudes, et pour cause. L'ecole

est un veritable succes et je ne veux d'autre preuve de ce que

j'affirme que ce que j'ai pu constater moi-meme, lors d'une visite

recente que j'eus l'honneur de faire en compagnie de Sir Lomer

Gouin, de quelques ministres et autres homines distingues. Cette

ecole est surement une des plus belles et des mieux outillees du

monde, et notre province sera reconnaissante au gouvernement

qui l'-a fondee.

En parlant de l'Ecole des Hautes Etudes, je ne saurais pas-

ser sous silence, l'interet que des membres portent a ses eleves

qui sont, en quelque sorte, les pupilles de la Chambre; en effet,

a deux reprises, deux de nos collegues ont demande qu'on s'oc-

cupe d'aider ces jeunes gens a subvenir a leurs besoins en leur

procurant pendant les vacances des travaux propres a leur etat.

En passant, je paierai un tribut a la memoire de M. C.-F.

Smith, membre de la Corporation de l'Ecole des Hautes Etudes,

decede au cours de l'annee, et je felicite M. J.-P. Mullarky qui

fut appeler a lui succeder.

L'Ecole Technique

L'Ecole Technique qui a ouvert ses portes en septembre der-

nier est un autre monument qui redira aux generations futures

l'interet que la Chambre de Commerce a toujours porte a la

cause de l'instruction.

Cette ecole ou le jeune homme pourra se specialiser dans

l'industrie comme son camarade se specialisera dans le commerce

a l'Ecole des Hautes Etudes, rendra a notre population des ser-

vices considerables, dont on connaitra dans une generation toute

l'etendue

La Chambre et les Uniiersitcs

L'enseignement superieur professionnel a requ aussi l'atten-

tion de la Chambre. Ces grandes institutions que sont nos univer-

sites, ont besoins de l'assistance de l'Etat, et notre Chambre, re-

cemment, adoptait a l'unanimite une resolution demandant au

gouvernement provincial d'augmenter la subvention annuelle qu il

donne aux Universites Laval et McGill.

Les dmer-causeries

Au cours de mon terme d'office, la Chambre a eu deux di-

ners-causeries, qui grace a la genereuse et somptueuse hospitalite

du 6se, ont ete donnes dans la salle du Mess des officiers.

A ces diners, des causeries ont ete faites, la premiere par M.

A.-J. de Bray, le distingue directeur de l'Ecole des Hautes Etu-

des, et la seconde, par notre estime et devoue tresorier, M. Geor-

ges Gonthier.

M. de Bray a parle en maitre du role que sera appele a joucr

un licencie de l'Ecole des Hautes Etudes, et avec non moins de
j

competence, M. Gonthier nous a montre quel heureux et avanta-

geux placement on peut faire dans les obligations.

La Federation des Chambres de Commerce

En mai dernier la Federation des Chambres de Commerce

de la province, une autre des fondations de notre Chambre,

tenu sa troisieme convention annuelle, a Quebec. Ce serait tro[

long de vous dire tous ce qui s'y est fait, mais je puis vous asj

surer que cette federation est un veritable succes et qu'elle s

J

veloppe de plus en plus. Elle se compose actuellement de vingt cl

une Chambres, les plus importantes de la Province. Notre Chamj

bre peut etre fiere de son oeuvre.

La Chambre et les autres provinces a, I'etranger

La Chambre de Commerce ne s'est pas contentee de s'occj

. per des questions qui se limitent a notre province ;
elle a voul

etendre ses relations, et dans une resolution importante dont "«
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pie fut envoyee aux gouvernements ct aux Chambres de Com-

merce de toutes les autres provinces, ellc a vote une seric d'ar-

tides qui pourraicnt fairc la substance d'un traite 1ntcrprov11n1.il,

qui aurait pour effet de rciulrc plus etroites les relations entrc

tous les citoyens de ce pays. Cette resolution a tant plu a cer-

tains gouvernements .qu'il a cte suggerc de convoquer a Ottawa

une conference des ministres provindanx, Ceci donne assei une

idee de 1'importance de notre resolution.

A l'etrangcr, la Chambre de Commerce du District de Mont-

real, est devenue l'intermediaire necessaire «.nt re notre pays el les

autres nations. Combien de fois des lettres nous sont parvenues

de contrees asiatiques, d'autres pays fort eloignes, demandant des

renscignements sur les affaires du pays ou sur les nioyens dc

nouer des relations avec nous? L'action de notre Chambre s'ettrid

toujours de plus en plus au loin.

Les finances, durant I'annee ecoulee, comme v.ous pourrec le

constate-r par le rapport du tresorier, out cte tres satisfaisantes

;

ainsi, par exemple, la balance de l'argent en caisse, qui etait de

$.1,016.25 au ier Janvier 1011, a cte portee, cette annee, au ler Jan-

vier J912, a la somme de $3,918.60, soit une augmentation de $1,-

44. (\'oir le rapport du Tresorier pour les autres details )

D'autres sujets fort interessants, comme les richesses <lu

pays, ou une revue de la situation economique, auraicnt |>u vous

intcrcsser, mais auraicnt trop prolonge cette seance.

Je ne saurais pourtant clore cet cntreticn, sans remercier cor-

dialement mes collegues du concours precicux qu'ils m'ont donne,

rt auquel est du une grande part du succes olitenu.

Je dois des remcrciements rion moins sinceres aux journaux,

qui nous ont ouvcrt si grandes lours colonnes pour I'avantagc dc

tiot ri- Chambre.

En quittant le fautcuil. je veux aussi paver un tribut de feli-

citations a tous ceux qui. dc prc> ou de loin, ont travaillc au suc-

|e la Chambre

Qu'il me soit permis aussi. en terminant, de rappeler au sou-

venir de tous, ceux de nos membres que la mort a pris au cours

dc I'annee. Tous furent des amis de notre oeuvre ct nous leur

>mmes reconnaissants.

Comme dernier mot, laissez-moi vous dire que ma retraite

nc president ne veut pas dire que je ne me desinteresserai

des travaux de notre Chambre. Je continuerai d'etre aussi assi-

1 vi que possible a ses seances, et je vous prie de croire a nion de-

nouement comme par le passe.

Je vous remercic tres sincerement de votre bienveillante

ntion. ct je prierai maintenant mon succcsseur, que vous avez

|hite d'entendre vous faire l'expose de son programme, de bien

couloir prendre son siege.

Le discours dc M. Lariviere a etc fort applaudi.

Discours de M. Armand Chaput

Voici maintenant le texte du discours de M. Armand Cha-

:>ul, k nouveau president

:

%l«S»icurs.

Pcnncttez-moi, au commencement dc ce discours, de vous

fxpnmer ma profonde reconnaissance pour I'honneur insigne que

^uj me faites en m'appclant a la presidence de la Chambre de

mmorce du District de Montreal. Ce qui en rehausse singu-

Twnent 1c prix.. a mes yeux. e'est 1'unanimite de vos suffrages

sentiment, vient s'en ajouter un autre : celui de la haute
»ime que j'ai toujours cue pour mon distingue predeccsscur

iis-je heureux, M. Lariviere. de vous renouveler le voeu

U avez entendu faire par d'autres de vos collegues

I rons toujours honores de vous \ <->ir assister a nos sean-

ns nous apporterez les Iumieres de votre experience dans
|tudr des questions <mi seront soumises a notre examen.

Messieurs, si je jettc un regard en arriere, je constate que
I 'ache qui m'est reservee de remplacer vos distingues presidents
Ira lourdc et ardue, mais comptant d'avancc sur l'appui des

nouvcaux M anci< ns membres du conseil, j'c-;-

conliancc, ct je travaillerai a maintenir la reputation de 1

Chambre.

A mes ancient collegues du conseil qui, avec mi tit de

recevoir le renouvellement d'un nouveau mandat, j'adn

plus vives fidictations, ct jc suis heureux de vous voir revenir

prendre? lace au conseil; justice a etc rendue a vos mi

prendre place au conseil; justice a et rendue a vos merit'

A mes nouevaux collegues, jc soubaitc une cordiale bien-

veane; je puis les assurer qu'ils trouveroiit ici la phis grande

bienveillance dc la part des anciens qui seront prets a voua aidi r

de leur-, conseils ct dc leur experience. Par contre, vous nous

apporterez I'ardcur de tout element nouveau; vous vous fen

interpretes des besoins de vos professions ou de cellea qui en

pendent, et des besoins generaux du commerce tout cnticr.

Nous savons d'ailleurs que vous ctes aussi des bounties d'ex-

periencc; vous l'avez acquise a la tete de vos affaires, vous n'

pas attendue votre entree a la Chambre dc Commerce pour .

occuper des questions d'interet general, soit dans cette gr.

institution de la Chambre de Commerce, soit dans vos reuni

professionnelles.

Je dois offrir aussi a Messieurs les journalistes, mes remcr-

ciements les plus sinceres pour le genereux concours qu'ils nous

ont prete dans toutes les occasions, et j'osc esperer qu'ils nous

continueront leur devoucment, et je puis les assurer d'avancc

le President de la Chambre de Commerce sera toujours a leur

disposition.

Jc fcrmc maintenant cette parenthesc pour examiner rapide-

ment les principales questions qui intercssent le commerce, dont

notre Chambre est le portc-parole.

Au nombrc des questions qui sollicitent l'attention dc notre

Chambre. il en est d'ancienncs qui n'ont pas encore trouve leur

solution, ct il en est de nouvclles qui constituent pour nous de

nouveaux problemcs.

Pendant mon terme d'office. je me fcrai un devoir dc donner

aux unes et aux autres. toute la consideration et tout le di '.

ment qu'il faut pour amener la solution tant desire*. Profonde-

ment convaincu du grand role que notre Chambre pent jouer.

non pas seulement dans la Province, mais aussi dans tout le pavs.

il me semble que e'est avec fierte que chacun de nous voudra

collnborer a la grande oeuvre qu'il nous incombe d'accomplir,

dans les champs les plus varies de l'activite nationale.

Pour dcrclofipcr Je commerce

Reprenant une question qu'clle a maintes fois mi«e devant

les pouvoirs publics, la Chambre proposera de nouveau l'etablisse-

ment d'unc commission de commerce Ce moven sera un des

plus puissant s pour developner nos affaires.

Cette commission de tarif ou dc commerce a sa raison d'exis-

ter parce qu'clle aurait pour effet de renseiener les marchands

sur plusieurs questions interes=antes. Comme vous avc pu le

constater dans les journaux. le gouvernement a 1'intention de

proposer une loi. laquclle, j'ose esperer. sera sanciionni'e. et cette

commission pourra etre composoc d'hommes rhoisis dans les

corps publics sous le contrdle du gouvernement. et je n'ai aucun

floute que si cette charge importante pouvait etre remplie par

des homines competents ,ellc aurait pour effet de travaillcr a ob-

tenir des debouches avec les nouveaux pav«. Les rapports que

les membres de cette commission feraient au couvcrncment. pour-

raicnt etre rendus publics, et re n'est pas une it

mais plutot une idee pratique qui aurait pour but le d

ment des relations commerciales entre les differents pays

pourrait aussi s'occupcr de l'etudc des traites entrc les diffi

pays, et ses rapports, je suis sur. seraicnt apprecies par tou

homines d'affaires de notre pays.

7,7 legislation

Le domaine de la legislation est eclui oil notre in
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fait le plus sentir; aussi devons-nous y travailler avec plus d'ar-

deur. i ?M> 'i'WMl I

i° Codification des lois commercials

La premiere reforme que nous reprendrons, c'est la codifica-

tion de nos lois commercials. J'ai deja eu l'avantage demettre

devant vous cette question dont vous saisissez trop bien l'impor-

tance pour que je m'arrete a vous demontrer les services pre-

cieux que cette reforme rendrait au commerce. Combien on

apprecierait une telle reforme.

z" Une loi de faillite

Encore dans le domaine de la legislation, j'oserais parler

d'une loi de faillite. Tous mes predecesseurs l'ont demandee, <t

depuis nombrc d'annecs notre Chambre s'en est occupee sans suc-

ces. II me semble qu'a ce moment ou la Chambre de Commerce

propose de noucr des relations plus etroites avec les provinces-

soeurs, l'adoption d'une loi de faillite uniforme aurait plus de

chance de succes. Pourquoi ne tenterions-nous pas un nouvel

effort? Aujourd'hui que tous les marchands, au Canada, traitent

entre eux, ne conviendrait-il pas qu'en matiere commerciale, ils

soient regis par une legislation uniforme? N'est-ce pas une loi

uniforme qui regie les conditions dans lesquelles on peut faire

affaires par cheques, traites et autres effets de commerce? Pour-

quoi en serait-il autrement quand il s'agit de regler des difficultes

commerciales?
'

L'administration de la Justice.—Une suggestion aux justiciables

Malgre tous nos efforts, nous n'avons pas encore une admi-

nistration judiciaire qui reponde aux besoins du commerce, et

Dieu sait quand nous en aurons une. La Chambre de Commerce

qui ne souhaite rien tant que de rendre service aux justicies,

pourrait etre fort utile d'une autre faqon en suppleant a l'insuffi-

sance des tribunaux. Par exemple, en vertu de sa charte, 1a Cham-

bre de Commerce est autorisee, pour eviter les frais et les delais

de nos tribunaux civils, a creer un conseil d'arbitrage. Deja elle

possede ce conseil, compose de d'ouze personnes jouissant de

l'estime general. Ce conseil a le pouvoir d'entendre et de juger

les affaires contentieuses que les parties veulent lui soumettre.

Rarement ce conseil a eu l'avantage de fonctionner; il me sem-

ble que cette annee, une belle occasion lui est offerte de rendre

des services, et je crois qu'on accueillerait bien l'offre de la Cham-

bre de recourir aux services de son tribunal d'arbitrage, dans

nombre de cas ou il n'y a pas lieu d'esperer une intervention ex-

peditive de la justice de nos tribunaux.

Les services que pourra rendre ce tribunal n'empecheront pas

la Chambre de poursuivre sa campagne en faveur de l'ameliora-

tion de l'administration de la justice, soit par l'augmentation du

nombre des juges, soit par tout autre moyen qui pourra etre sug-

gere.

La question des expositions

On se plait a repeter ce mot d'un de nos grands hommes que

"le vingtieme siecle sera le siecle du Canada", 1-1 me semble qu'on

ne saurait mieux le demontrer qu'en amenant chez nous, pour le

constater, les nations du monde. Le moyen d'en arriver la est

peut-etre une exposition internationle. Depuis quelques annees,

notre pays a ete invite a prendre part aux expositions de Lon-

dres, de Paris, de Liege, de Bruxelles, de Milan, pourquoi a son

tour ne convierait-il pas les peuples de ces contrees a une grande

exposition dans la metropole?

Si le projet d'une exposition internationale n'a pas l'accueil

qu'il merite, Montreal pourrait au moins avoir son exposition an-

nuelle, comme Toronto, Quebec, Trois-Rivieres, Sherbrooke, Ot-

tawa. Montreal est le grand centre de distribution du pays, c'est

le siege des plus grandes maisons de commerce, de la finance, le

terminus des grandes compagnies de chemins de fer et de navi-

gation; et notre ville ne pourrait avoir son exposition?

Cette question, il me semble, devrait etre mise a l'etude.

Peut-etre la cause de son insucces depend-elle du fait qu'un co-

mite trop nombreux de citoyens representant differents interets

n'a pu s'accorder.
, *\

Les transports

La question des transports dans un pays comme le notre est

des plus importantes et merite l'attention la plus assidue des

corps publics. On comprend que cette question est trop vaste

pour etre embrassee toute a la fois.

Je ne ferai done que signaler les reformes et les ameliora-

tions a demander.

- ^ ^^ '

i" Le fleuve et le port de Montreal

Le premier des grands moyens de transport est notre beau

fleuve. La Chambre a deja fait beaucoup pour notre grande

route fluviale, il ne faut pas abandonner la tache; nous travaille-

rons encore de plus en plus pour amener dans notre port, par la

route du St-Laurent, les vaisseaux d'un plus gros tonnage; la

Chambre donnera tout son concours aux ameliorations dans le

port; elle n'a qu'a louer les commissaires du travail qu'ils ont

fait pour rendre notre port un des mieux outilles du monde. Tou-

tes les ameliorations faites seront un appoint de plus pour nous,

en assurant une entree des plus avantageuses au commerce etran-

ger qui voudra s'approvisionner de nos produits.

La Chambre n'abandonne pas l'espoir que la construction de

la cale-seche sera poussee avec ardeur, et nous esperons que cette

entreprise fera face aux besoins futurs de notre port national.

2° Le canal de la Baie Georgienne

II faudra reprendre la question de la construction du canal I

de la Baie Georgienne. Ce projet me semble en danger, si Ton I

en croit certaines rumeurs qui annoncent que l'agrandissement dul

canal Welland commencera incessamment, tandis que le creusagel

du canal de la Baie Georgienne est renvoye aux calendes grec-j

ques. C'est a nous, Messieurs, de nous unir et de prendre la tete

d'un nouveau mouvement en faveur de la realisation du voetJ

depuis si longtemps formule par toutes les classes de notre villfj

et de notre region.

5° Les chemins de fer

Les lignes de chemins de fer reliant Montreal avec les autrcj

parties du pays ne seront jamais trop nombreuses; il faut que

Metropole soit en communication directe, par chemin de fer, at)

tant que possible, avec tous les centres de consommation de notij

province d'abord, puis du pays tout entier. II est plus que temn

qu'on se rende au desir general et qu'on construise l'embranchj

ment qui raccordera Montreal avec le Grand Tronc Pacifiqu

traversant les fertiles et riches regions du nord de notre provinc

4° Les colis postaux

Dans la question des transports j'incluerais celle des col

postaux. De toutes parts, dans le pays, on se plaint des taf

exorbitants des compagnies de Messageries. Sait-on qu'a I'heif

actuelle il en coute moins cher d'envoyer un colis en AngleteJ

que de l'expedier a Halifax ou a Vancouver? et vice versa. L'eJ

blissement d'un service de colis postaux aura surement pour

fet d'amener les compagnies de Messageries a etablir des ta

plus accessibles au public.

5° Les compagnies de messageries

a Montreal notamment, ont pris une decision qui sera tres

judiciable au commerce, si elle la maintiennent. Ainsi elleSj



decide de ne plus faire dc livraison gratuitc dcs articles d'"Ex-

press" dans les quartieri nouvellement annejeea. La Chambre

devrait immediatemenl mettre cctte question a l'ctudc.

6° Les automobiles.—II faut de bons chauffeurs

Au nombre des moyens de locomotion que nous avona main-

tenant, il f.mt compter les camions-auto et les automobiles. Quel-

ques maisons l'ont adopte, seulement il faut toujours etre trts

prudent, car on constate qu'on accorde trop a la legere <Us licen-

ces a des chauffeurs inexperimentes Ne serait-il pas a propos

que la ( hambre mette a I'etude cette question, de maniere a as

Surer la competence des chauffeurs d'auto, soit par tin amende-

mrnt a la loi actuelle, ou p.ir tout autre mode juge* nlcessaire.

7° Fret par tramway

Sous la rubrique <les transports entre la question de la distri-

bution dcs marchandises par tramway. A cause de 1'agrandis-

lement de notre ville et de l'augmentation de sa population, cette

necessite est devenue tie plus en plus urgente. A plusieurs repri

la Chambre s'est occupee de cette question; ellc devrait la re-

prendre pour en venir a un resultat satisfaisant.

La colonisation et les ressources naturclles.

La colonisation, ouvrant de nouvelles regions, e'est autant de

centres de consommation qu'elle fonde a l'avantage du commerce.

CVst pourquoi la Chambre devra travailler de concert avec le^

pouvoirs publics en faveur de la colonisation; et par colonisation,

je n'entends pas seulement la colonisation agricole qui met en

valeur les richesscs du sol, mais aussi de la colonisation indus-

trielle. qui nrrache au sol scs richesscs minerales, et qui prend

aux cours d'eau ses forces energiques; de meme veux-je parler

de la colonisation sportive, qui, grace aux associations dc chasse

rt ile peche .assure aux habitants des campagnes, unc autre source

de revenus.

f

{.'agriculture

1 es agriculteurs sont. avec les commergants, les citoyens d'un

qui contribuent le plus a sa prosperite par leur energie, leur

acti\ite et leur travail. La Chambre de Commerce doit les aider

et leur assurer tout son concours. Une question qui les interesse

MTtout est celle des bonnes routes, et notre institution continuera

de s'y interesser.

{.'instruction fublique

La Chambre de Commerce a le merite d'avoir etc un des

plus ardents champions de la cause de I'instruction. Ses efforts

luronnes de succes, et elle le constate aujourd'hui par

" donne a I'enseignement commercial. Un des desirs de la

Chan*! re. e'est de voir notre jeunesse engagee dans les voies que
le commerce et l'industrie peuvent lui ouvrir, e'est de la voir

moins s'attacher a la poursuite des emplois publics et rechercher

davantage les situations dues a la seule initiative individuelle. 11

y a encore trop dans notre pays d'initiative qui sommeillcnt et

quil faut reveiller. Pour stimuler les eleves a I'enseignement

mercial, la Chambre de Commerce ne pourrait-elle pas don-
ner un prix qui serait gagne par voie de concours, ouvert a tous

'es ejtablissements. Et pour etre pratique, cc prix pourrait etre

<me bourse a l'Ecole des Hautes Etudes Commercial oil a 1'Eco-

h Technique

La ( hambre devrait peut-etre aussi s'occuper d'encouragcr
autant que possible I'enseignement primaire. Les hommes du

merce sont interesses a ce que les jcunes qui les suivront
|dans la carriere commencent toujour^ par avoir une bonne ins-
niction pnmaire. etant donne que souvent e'est la seule qu'ils

ecoJrent.- - -
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Les affaires municipals
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La Chambre de Commerce a trop a coeur le progrcs dc nutre

ville pour sc dcMiiteresscr des aliaires mumcipales. Aussi est il

de nion devoir dc vous faire connaitre quelques-unea dtb mesures

doiit je touhaitc l'adoption.

/ L'ouvtrturt du boulevard St-Laurent

i

In tete de ces questions municipales, je place le projet d'ou-

verture du Boulevard St-Laurent, jusqu'au lleuve. Vous connais-

scz trop ['importance de cette question pour croirc que la Cham-

bre de Commerce ne la reprendra pas. C'est de l'interet general.

Recensements annuels

La Chambre de Commerce croit devoir remettre a l'actualite

la question d'un recensement annuel a Montreal, qui constater.ut

les progres realises par notre ville chaque annec, soit par son

accroissement, soit par ses annexions. A l'exemple de certain,

villes des Etats-Unis, les evaluateurs pourraient etre charges de

faire ce travail.

3° L'agrandisscment du marchi Bonsecours

Les proportions que prend le commerce des denrees et des

viandes sont si considerables qu'il devient plus qu'evident que Ic

marche Bonsecours est maintcnant trop petit. Pourquoi le con-

seil municipal ne s'occuperait-il pas de l'agrandir jusqu'a la Place

Jacques Cartier? Ce projet, tout en etant d'une grande utilite

contribuerait beaucoup a l'embcllissement de la ville. Leqml
d'entre nous qui a eu l'avantage de voir Paris, n'a pas ete emir

veille des grandes Halles de la capitate framjaise?

4° L'cncombrement des tramways

Cette question, deja vieille de plusieurs annees, est d'actuali-

1

1 n'y a que Montreal qui offre le spectacle disgracieux qu'il

nous est donmi dc von plusieurs fois par jour. L'encombrement

des tramways est tel, qu'il devient impossi de s'en servir. Ne
devrions-nous pas renouveler nos instances aupres du conseil

municipal pour mettre fin a cet etat de choses.

La question ourritre

La classe ouvriere, la plus nombrcuse de notre ville, est sfi-

rement le plus important de tous nos clients a tous. La Chambre
ne pourrait done pas rester indifferente a ce qui la touche, sans

manquer a son role. II entre done dans mon programme et dans

celui de mes collegues, d'encourager toute legislation, ou tout

mouvement qui aura pour but d'amener une entente plus etroite

entre les patrons et leurs employes

7° Les logemcnts ouvriers

La Chambre de Commerce sera heureuse, a coup sur, d'aider

a la realisation de ce beau projet, qui est d'assurer a l'ouvrier un

logement sain et moderne, et le plus possible protege contre le

feu. Cette question merite surement la consideration de la Cham-
brr <le Commerce.

2° La qualification fonciere

La population de Montreal vient de se prononcer en faveur

de ('abolition de la qualification fonciere. Cette mesure jouit done
f'e plus de popularite qu'on le crovait II rcste a esperer qu'alle

ne sera pas une cause d'abus ni de prejudice pour les inteVcts de

notre belle cite.
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Pom notre Chambre

Je termine cet expose deja trop long, par quelques desiderata

qu'il serait avantageux de realiser pour la prosperite de notre

belle institution.

i° Lc vingt-cinquiime anniversaire

On vous a parte du 25e anniversaire de fondation. Ne croyez

pas que nous avons laisse passer cet evenement sans songer a le

commemorer. Deja les mesures sont prises pour organiser un

grand banquet public, qui reunira autour des memes tables toutes

ies sommites du monde des affaires de tout le pays, et auquel

prendront part les representants de nos gouvernements.

2° Conferences publiques

Pour mieux {aire connaitre la Chambre, et donner aux hom-

ines d'affaires l'avantage de se rencontrer, j'ai songe a inaugurer

une serie de quatre grandes conferences publiques, qui fourm-

ront a des orateurs distingues l'occasion de venir traiter les

grandes questions economiques de l'heure presente.

Je termine. Je vous demande pardon de vous avoir retenus

si longtemps; je tenais a vous faire part de tous les projets que

notre Chambre pourrait realiser.

Je sais bien d'avance que tous les voeux emis ne recevront

pas une realisation complete; mais ils prepareront les solutions

en imposant a qui de droit l'examen des questions qui seront dis-

cutees, laissant a mes successeurs l'avantage de voir se realiser

les quelques projets que je viens de vous soumettre.

Rapport de M. Georges Gonthier, tresorier

Messieurs,

Comme vous ctes a meme de le constater par le compte-rendu

ci-dessus, notre Chambre est des plus prosperes, si Ton tient

compte du peu de ressources qu'elle a en comparaison d'autres

association similaires. Les membres n'ont qu'a se feliciter de

l'administration de ceux a qui elle a ete confiee.

Notre Chambre a atteint aujourd'hui un rang enviable, et

elle est assise sur des bases solides. Elle peut subvenir a toutes

les exigences d'un corps aussi important. Elle est assuree d'un

revenu qui ne peut qu'augmenter, pour peu que la nouvelle ad-

ministration continue dans le sentier qui a ete suivi jusqu'ici, ce

qui ne fait aucun doute.

Les sources de revenus sont la contribution des membres et

la location des bureaux de l'immeuble. Nous avons tout lieu de

croire que ces sources peuvent devenir plus abondantes par le

recrutement, d'une part, et le paiement regulier des contributions,

et d'autre part, une hausse graduelle du prix des loyers.

La Chambre possede un montant en caisse qui devrait !ui

permettre de faire subir a notre immeuble certaines ameliora-

tions qui le rendront encore plus digne de notre institution.

La Chambre de Commerce du District de Montreal, qui

figure au premier rang de nos instituions commerciales, doit avoir

un immeuble digne d'elle. C'est ce que les nouveaux officiers

vont s'efforcer de donner. Jusqu'ici, les administrateurs de la

Chambre ont eu a faire face a d'autres exigences et d'autres he-

soins plus pressants; ils ont procede avec prudence en ne reali-

sant que ce qui etait possible de realiser. Combien plus grand et

plus beau, pourrons-nous faire encore quand le nombre de nos

membres sera si considerable que nous devrons agrandir. II fau-

dra en venir la pourtant. Tl semble que tous nos concitoyens de-

vraient se faire un devoir de patriotisme d'encourager une ins-

titution comme la notre. Sur ce continent americain, elle est !a

seule de langue franchise; nous devrions tous nous efforcer de

travailler de plus en plus a son extension.

D'autres institutions du genre de la notre demandent a leurs

membres un droit d'entree et une contribution beaucoup plus

elevee que nous, ct plusieurs de nos compatriotes en font partie;

je suis fier qu'ils agissent ainsi, mais nous comptons qu'ils

feront aussi profiter notre Chambre de leur experience et de leur

grande connaissance des affaires. Ils seraient un autre precieux

element de succes.

Certains de nos concitoyens croient que nos membres ne font

partie que du haut commerce et de la haute finance; nombre

d'entre eux, il est vrai, sont de cette categorie et nous nous en

flattons; mais non moins heureux somme-nous de compter aussi

parmi nos membres des homines qui tiennent des positions tres

enviables dans le commerce du detail, et dans toutes les autres

branches du monde financier, industriel et professionnel. II n'^st

pas un de nos membres qui ne compte beaucoup d'amis ; pourquoi

ne prendrait-il pas la resolution d'en faire entrer quelques-uns

dans notre Chambre? Ce serait un travail facile.

En meme temps que nous pousserons le recrutement pour

augmenter l'effectif de nos membres et le chiffre de nos revenus,

on pourrait aussi hausser un peu le prix des loyers de nos bu-

reaux. L'immeuble de la Chambre est sis dans le centre des af-

faires; il est facile d'acces; il est a proximite des grands edifices

publics; pourquoi ne ferions-nous pas comme tout le monde en

haussant graduellement le prix des loyers

En fcerminant, je n'ai qu'un voeu a formuler: celui que vous

partagerez tous, c'est que l'avenir de noire institution soit de plus

en plus prospere, pour le plus grand avantage de notre influence

nationale et domestique.

NOUVELLES CHARTES

"La Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles Compagnies ayant leur

principale place d'affaires dans la province de Quebec:

"Standard Iron Company, Limited"; manufacture de la

fonte, et construction de fours a tuyeres employes pour fon-

dre la fonte, et toutes les operations s'y rapportant, a Mont-

real. Capital-actions, $100,000.00.

"The Lyon Gas Saving, Limited"; fabrication et com-

merce general d'articles et d'appareils de toutes sortes en

rapport avec l'eclairage et le chauffage au gaz, et tous les

accessoires, tels que manteaux, cheminees, gazeliers, etc.,

a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Byers & Anglin, Limited"; contracteurs et construc-

teurs, ingenieurs civils et electriciens, machinistes, etc., a

Montreal. Capital-actions $250,000.00.

"White Construction & Realty, Limited"; agence et

courtage de biens, meubles et immeubles, construction ge-

nerate, et transactions financieres de toutes sortes, a Mont-

real. Capital-actions, $50,000.00.

"Canadian Maw Brakes, Limited"; manufacturiers et

marchands d'appareils a faire mouvoir et arreter les chars,

et de freins de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions,

$500,000.00.

"Engineering & Development, Limited"; operations de

contracteurs et Constructeurs generaux et d'ingenieurs ci-

vils, electriciens et mecaniciens, etc., a Montreal. Capital-

actions, $100,000.00.

"La Compagnie Imperiale d'Immeubles du Canada, Li-

mitee"; courtage et agence de biens, meubles et immeubles,

et transactions financieres de toutes sortes, a Montreal. Ca-

pital-actions, $500,000.00.

"The Canadian Quilting Company, Limited"; fabrication

du coton, de la toile de la laine et de tissus de toutes sortes,

et commerce general de ces marchandises, a Montreal. Capi-

tal-actions, $49,000.00.

"The Bellevue Land Company, Limited"; courtage et

agence de biens, meubles et immeubles, et transactions fi-

... ... » -n-__4._X„l r-^Jf-il-'irfinns, $200,-
nancieres de toutes sortes, a Montreal. Cajital-actions, $200,-

000.00.
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ASSURANCE MUTUELLE DU COMMERCE
C O N T R K U'lNCBNDIK

SAINT HYACINTHE, P. Q.

Cinquieme Rapport Annuel des Operations
Pour l'exercice termine le 31 decembre 1911.

ACTIF

AmeuMement de Bureau et Papt'tcric

Argent en Caisse

Argent entre les mains des Agents

Debentures (deposees au Gouvernement) ..

Valeur des placements sur le marche depas-

sant la valeur dans lc Grand Livre .

.

Repartitions considerees bonnes

Interets accrus

Loyer paye par anticipation

Primes gagnees, mais non reparties

Capital en billets de depot non cotises, deduc-

tion faite de l'item de $25,351.81 pour

primes gagnees mais non reparties . . .

.

$ I.

25

t328

512.28

641 68

,88i ;<i

119.67

59-33

.35i 81

437.138 1-

PASSIF

Montant net des pertes en voie d'ajustement $ 1 .575 r|"

Repartitions payees d'avance 47 "0

Interets accrus 37 5°

Divers 253.60

Primes dues pour reassurance I.683.55

Argent emprunte par Billets Payables .. .. 5,000.00

Surplus de l'Actif sur le Passif 470.51513

$478.51'.*!

RECETTES
Regu <ks correspondants (reassurance)

Primes d'entree

Primes additionnelles

Transports

[nterets

Repartitions courantes

Repartitions arrierees

? r 1

DEBOURSES

Montanl iK^ pertes payees

Change, Esc. ct [nterets

Paye pour reassurance

Achat de Debentures

Imeublement ,

( Commissions

Taxe et Licence, [nspection et Reglemenl de

Sinistres

Annonces, Impressions et Papeterie, Audition

Frais de voyage el Comptes Divers

Frais llgaux

Salaires ( Personnel <lu Bureau et Indemnites

des Directeurs)

Frais de Poste, Telephone, Telegraphe, I

press

Loyer et Entretien, Eclairage

Appointements aux Agents salaries

Surplus ilos Recette sur les Debourses .. ..

$ 2,728.54

[0,267.34

56.19

45,265.30

507.58

$59,463.00

$33,666.61

689.78

893.68

1 ,

1

04.07

115.01

9.333-37

2,135-95

691.17

1 ,53035

1 28. |5

4.334-82

54030

1,543-06

2,164.36

$59^63.00

Ceci est pour certifier que, le 13 tevrier eourant, j'ai fait l'audit :on des livres, examine* les pieces

justificatives et les valeurs de "La Compagnie d'Assurance Mntuelle du Commerce contre l'lncendie"

jur l'anne5e termin£e le 31 decembre 1911. J'ai trouve les livres coirectement tenas e f
. les valeurs

>nt vejri tablemen t indiqu£es dans Pe5tat financier ci-liaut.

Dr. F. H. DAIGXEAULT, M. P.' P., P. J. MAJEAU,
President, Auditeur.

J. F. BOULAIS, T. A. ST-GERMAIX, OCTAVE AUCLAIRE,
Vice-President. Directeur Gerant. L

Insp cteur.

[DIRECTEURS :

K. P. C. NEAULT, M P.P., W. J. E. PHANEUF, M. IRENEE AUCLAIRE, M OVILA DEMERS.

AGENTS CENERAUX

:

J. RACINE, ALFRED HAMEL, J. S. PICARD, P. BELLEMARE, J A. ALLARY, E F. OUELLETTE.

1

Cette Compacrnie n'assure que les ri Qqnes commercumx ct ope} re sur (\e* hises strictement mu-
klles. C'est pourquoi tous les Comme ?mts de cette Province doivent be5n£ficier de ses avantages.
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finances
Les transactions a la Bourse de Montreal, mercredi der-

nier, ont ete insignifiantes, et les changements de prix des

valeurs qui ont montre quelque activite, sont a peu pres ne-

gligeables. L'action Laurentide a offert de l'interet, le stock

de la compagnie faisant un bond de 3 points a 163, avec une
vente de 100 parts seulement. L'action preferentielle Havana
Electric, qui etait inactive, a subi une forte avance et s'est

vendue a uoJ4, tandis que les quelques ventes precedentes
qui ont eu lieu cette annee s'etaient effectuees a 103. Le Ot-
tawa Power etait a un point plus eleve, a 152, avec quelques

ventes seulement. Les valeurs qui montrent habituellement
de l'activite, n'en offraient aucune, a l'exception du Dominion
Steel, dont les actions se sont vendues au nombre de 450, de
59 a 59 ZA- L'action Winnipeg Railway restait soutenue a
265. Les actions de la Canada Cement Company etaient plus
fortes, les actions ordinaires a 29 et les actions preferentielles

a 89^. L'action ordinaire Soo etait soutenue a 132%. La
valeur Pacific Ry. etait tranquille a 229^. Les stocks des
banques n'offraient rien de particulier. L'action de la ban-
que Montreal etait forte a 249, ex-dividende; mais celle de la

banque Union etait plus facile a 172.
* *

*
De la circulaire de McCuaig Bros. & Co.:

II n'y a rien eu de particulier sur le marche local, la se-
maine derniere, et les transactions ont ete excessivement fai-

bles. La plus grande partie de l'activite recemment cons-
tatee etait due a des operations de speculation, et on pense
en general que, tant que les prix ne seront pas reajustes a un
niveau plus bas, il n'est guere probable que le public s'inte-

resse beaucoup au marche des valeurs de bourse. II y a
toujours beaucoup d'apprehension au sujet de la situation a
l'etranger, bien qu'on ne pense pas que de serieuses compli-
cations se produisent dans un avenir rapproche. Un fait fa-

vorable a ete la tendance plus facile du marche de l'argent;
l'argent abonde et on espere que la Banque d'Angleterre re-
duira bientot son taux d'escompte. L'activite des stocks
Quebec et Banque Union a cesse pour le moment, certaines
personnes pensant que les rumeurs d'amalgamation sont
fausses. Le Dominion Steel a ete tranquille aux environs de
59 et il est peu probable qu'un grand changement se produise
pour cette valeur jusqu'a ce que la declaration du budget
approche.

* *
*

D'apres le rapport de la Canada Cement Co., les profits
nets ont ete de $1,382,038, ce qui laisse une balance de $278,-
898, soit un peu plus de 2 pour cent sur le stock commun.

Une grande partie du capital a ete consacree a l'achat de
la Exshaw Co. et de Mill a Winnipeg. Le montant indique
est superieur a celui du rapport de 1910, mais cela est du
surtout aux augmentations de salaires dus le 31 decembre et
aux frais de construction et de materiel dont le prix n'a ete
acquitte qu'au mois de Janvier.

* * *

Le revenu du Canada, pour le mois de Janvier 1912, est
de $10,084,035, contre $9,144,872 en Janvier 1911, en augmen-
tation de $939,161, soit de plus de 10 pour cent. Pour la pe-
riode des dix mois ecoules, le revenu s'eleve a $109,566,983,
contre $94,810,707 en 191 1, en augmentation de $14,756,275,
soit de plus de 15 pour cent. Le revenu des douanes en Jan-
vier 1912 etait de $6,396,303, contre $5,775,693 en Janvier 191 1.

Les droits d'accise s'elevent a $1,524,057, contre $1,223,113,
il y a un an. Voici encore d'autres comparaisons: poste,
$834,183 contre $700,000; travaux publics et chemins de fer,

$919,084 contre 823,512; divers, $400,406, contre $622,554.
Pour la periode des dix derniers mois, les comparaisons

sont les suivantes: douanes, $70,500,292, contre $59,725,657;
accise, $15,772,582, contre $13,918,603; poste, $7,984,183, con-
tre $6,988,201; travaux publics et chemins de fer, $9,802,958,

Les depenses au compte du fonds consolide ont ete de
$i6,35i,7i6 en Janvier 1912 et de $70,655,588 pour les dix mois.

En 191 1 les chiffres correspondants etaient de $12,453,630 et
J

de $65,447,763.

Les depenses au compte du capital ont ete de $5,640,718!

en Janvier 1912 et de $24,624,073 pour les dix mois, contref

$3,073,i8i et $25,877,428 respectivement en 1911. La presquel

totalite de ces depenses, cette annee, a ete consacree aux|

travaux publics et aux chemins de fer.

La dette nette au 31 Janvier etait de $324,986,426, en aug-|

mentation de $11,599,775 pour le mois, mais en diminution

sur le mois de Janvier 191 1, ou la dette s'elevait a $333,-j

336,145.

Les dividendes trimestriels suivants seront payables au^

dates ci-apres:

28 fevrier, Dominion Oil Cloth (actions preferentielles)!

ier mars, Detroit United Ry.

Duluth Superior Traction Co.

Lake of the Woods Milling Co. (ordinaires et pref.).

Ogilvie Flour Mills Co. (pref.).

Banques de Hamilton, Montreal, Ottawa, Toronto, He
chelaga, du Commerce, des Marchands, de Quebec, Unioi]

•

On lit dans le Dun's Bulletin:

Le commerce du printemps continue a etre satisfaisaij

et les recouvrements d'argent dans les anciennes provincJ

se font bien; mais dans les provinces du Nord-Ouest, beaj

coup de traites sont retournees impayees; la raison que l'q

en donne est que la rarete des chars rend difficile la mise

grain sur le marche.

Le commerce des nouveautes est tres actif, et on

plaint de la lenteur que mettent les manufactures a fai|

leurs livraisons d'indiennes qui sont en grande demande.

Le cuir est l'objet d'une bonne demande locale. II yl

aussi une bonne demande de la part de l'Angleterre pourl

cuir a semelles; mais comme le Canada se developpe, le st|

plus disponible pour l'exportation diminue. En raison

froid continu, les recettes de peaux de veau sont faibles
J

les prix sont soutenus.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont £te* accord£es par le Liej

nant-Gouverneur de la province de Quebec, incorporantj

"La Compagnie Generale de Briqueterie de Saint-I

de Richelieu, LimiteV; fabrication et vente de toutes soj

de briques, blocs et pierres de toute forme et dimens

ainsi que sable, ciment, etc., a Saint-Roch de Richelieu.
|

pital-actions, $5,000.00.

"La Compagnie des Cultivateurs, LimiteV; comml

general en gros et en detail de toutes sortes d'objetsf

fets et marchandises, de tous produits commerciaux,

mobiliers, bois, pulpe, grain, foin, etc., a Saint-Georges,

te de Beauce. Capital-actions, $20,000.00.

"L'Administration Immobiliere, LimiteV; courtag

agence l'immeubles, et transactions financieres de

sortes, a Lachine, district de Montreal. Capital-actions,

000.00.

"North America Custom House Brokerage and Ge|

Accounting Company, Limited"; location et vente de

meubles et immeubles, travaux de comptabilite, de ver

tion de comptes, et transactions financieres de toutes sj|

a Montreal. Capital-actions, $20,000.00.

"Fournier, Limite"; location et vente de meubj

d'immeubles, construction gene>ale, etc., a Lachine. Ci
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Actloni Ordta»lrn tt Aclitm fri»il*t!*«•

lANQUia
lanque de Montreal
Unque du Nouvnu -Brunt wick

Unque de Quebec
ianque de la Nouvelle-Ecosae

Ianque de Toronto
Unque Molson
ianque dea Cantons de l'Est

ianque Nationale
ianque des Marchamls du Canada
ianque Provincial*

iinque Union du Canada
ianque Canadienne du Commerce
ianque Royale du Canada
ianque d ' Hochelaga • • • •

iinque d'Ottawa
•nque Imperiale du Canada
iHIMlNS DC FIR
Canadian Pacific Railway (Ordinaire*)

JuluthS.S &A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6fe>e-tielles)

slnn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do do (Pr6fe>entiellcs) .

RAMWAVS ELECTRIQUES
)etroit United Railway
Juluth Superior Traction
lalifax Electric Railway
itvana Electric R.iilway (Ordinaires)

do do do (Pr£fdrentielles)

linois Traction Co. (Ordinaires)
do do (Pi£f£rentiellrs)

Lexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)

[ontreal Street Railway)
orto Rico Railway
uebec Railway, Light & Power
t. John Railway
ao Paulo Tram., Light & Power
oledo Railway & Light
oronto Railway
ri-City Railway & Light (Ordinaires)
do do do (Prdfelrentielles)

win City Rapid Transit ( Ordinaires)
do do do (Pre^rentielles)

Mnnipeg Electric Street Railway
LIURS INDUSTRIELLCS

ntish Columbia Packers (Ord naires)

do do (Pre^erentielles!
anadian Car & Foundry ( Ordinaires)

do do do (Pr^feVentielles)
anada Cement (Ordinaires)
do do (Pr^felrentielles)

inadian Converter*
ominion Steel Co
ominion Textile Co. ( Ordinaires)
do do (Pr6fe>entielles)

«ke of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (PrtfeVentielles)

•urentide Paper Co (Ordinaires)
do do (Pre7£rentielles)

ontreal Cotton Ltd (Ordinaires)
do do (Pre7erentielles)

ontreal Steel Works (Ordinaires)
do do do (Pr£fexentielles)

ova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pre7eVentielles)

(firm Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Pre7e>entielles)

•nmani, Limited (Ordinaires)
do do (Pre!f6rentielles)

VIM
1 Telephone Co
»ckay Companiee (Ordinaires)
do do (Pr6fexentielles)
ontreal Light, Heat & Power
ontreal Telegraph
»" Light, Heat & Power Co .........!
chelieu & Ontario Navigation Co.. . .

awinigan Water & Power Co
HIS
nalfamated Asbestos (Ordinaires)

do do (Pre5f6rentielles)..
>-k Lake Asbeitos Co.(Ordinaires) .

.

do do do (Pr«e>entlelle.).
own Reaerre ...

urn.tional Coal Mining (Ordinaire*)
'. ".

'.

*• do do (Prtftkantlollea).

CaplUl pay* XtMTIt Pair del Actlona |

Tin du dcr- i

ulrt Ulridtndt
UcrnUrtcott

J'5. 499.79°
I ,coo,ooo

2, 500,000

3,9-s4.79o

4,641,625
4,000,000
3,000,000
2,000,000
6,000,000
1,000,000

4,918,600
". 773 395|
6,251,080

2,937,000
3,500,000

5,998,400

180,000,000
12,000,000
10,000,000

20,832,000
10,416,000 •

Ji.5,000,000
1,790,000
1,250,000

7.474.447
5,608,050
4,600,000
2,400,000

1,300,000

5,400,000
500,000

3.059 3°°
9,8i\7'''

7,056,188
2,650,000
4,000,000

5,998,400
Debenture!

146.283,497

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500 001
5,000,000
9,964,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

IO.OOC,OOO
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

2.500,000
1,500,000

3,500,000
5 000,000
13,500,000
10,500,000,
i.733,5oo:

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2, 100,000

1,500,000
1,600,000
1,200,000

3,000,000

21,887,000
2,500.000

600, OCX.

24,957,813

4,420,0001

2,941,50c.

8,654,400

6,000,000
13,257,00c

3,992,326

8,068,000
I 9,503,ooo

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

1,200,000

500,000

700,000
800,000

6,000,000

1,030,000

2,500,000
2,000,000

2,150,600 •

1,075,000

12,500,000

50,000
50,000,000
17,000,000

2,000,00c

1. 5» 1,500

3,132,000
7,000,000

8, 125,000

1,875,000
3.000,000
1,000,000

'.999.957
500,000

"9. 700

6,000,000

457,263

2,OO0,OO<

3,649,000

IO,I07,OOC

IOO.OOC

730,000

'.123.573
5,000,000

8,000,000

1,100,000

OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
50.00
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO

OO.OO
OO.OO
OO OO
OO.OO
OO.OO

OO.OO
OO.OO
OO OO
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00 OO
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
OO OO
00.00
00.00
00.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

I 00
100.00
100.00

10%
'3*
7%
U%
"%
H%
9%
%

lof,

5%
&%
\of»
\i%
9%
11%
\2%

lof,

7%
7%

S%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
6%
7%
10%

7%
8%
7%

7%

\%
S%
7%
8%
7%
8%
7%
8%

7%
7%
5%
8%
*%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
s (

*%
6*
6%
4%

7%

60%
7%
7%

Du 9 fe».

248

'37

277
212

2.0X
2'5

123*
'9«*

164
218

234

209^

Dm 16 f*T.
u n |>t.

249
260

'39
276>»
2o8*
212>i
215

I96X

172
216

233

207 V

229>2 230'/

I

'3'>4 "'132^

57', 58^

'55

"iio*

9090

6%
10%

5i

7% '34\

266

61

102

29^8
88#

60'

101 ',

122

48
'03

94
'30
•25
120

57
88

'47
So*
60 '

4

.89

146K
'5^X
12. %
'2 1',

2-95

104#.
227

76

53

'93K
'34

106*

"265"

61

29

89^

59
66*

'35
122

'63

102

94*

5*

'47
81 *
7o

190K

'52

"9*
'27*

3 02
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LE PRIX COURANT

Revue des Marches
EPICERIE

Saindoux compose, marque Anchor,

hausse de £c par livre.

Prunes Lombard, hausse de 122C.

Les affaires sont tres actives. Avec

l'ouverture du careme, on constate une

bonne demande pour toutes les mar-

ehandises qui se vendent d'habitude en

cette saison.

SUCRES
Tres bonne demande.
Nous colons:

Extra granule baril les 100 lbs. 5-00

Extra granule .. sac les 100 lbs. 5-55

Extra granule, J baril, les 100 lbs. 5-75

Extra granule, balle 5 * 2° les

100 lbs. 5-05

E^tra ground, baril les 100 lbs. 6.00

Extra ground, bte 50 lbs., les 100
lbs. 6.15

Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz.

Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.

Boites de 4 lbs bte

En vrac
Paquets de I lb 0.00

JNouillettes aux oeufs:

Paquets de 4 lb lb.

En vrac, cse de 10 lbs. . lb.

Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n 1-

maux nouilles, coudes,

0.00 I.3S

0.21J 0.22

o . 00 o . 06
o.o64

o . 00 . 07
0.00 0.00

importes en vrac.

En paquets de 1 lb.

Tapioca pearl, la lb.

lapioca seed .. ••

Tapioca flake .. ..

Sagou

lb.

lb.

lb.

lb.

lb.

0.00
0.00
0.07

o.o7i
0.08
0.08

o.ooi 0.074

0.074 0.08
o . 05 o . o64

6.35
5.20
5.15
6.00

5-75

6.40

6.25

6.40

6.60

Extra ground, 4 bte 25 lbs., les

100 lbs.

No 1 Yellow .. baril les 100 lbs.

No 1 Yellow .. sacs, les :oo lbs.

Powdered baril 100 lbs.

Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs.

Paris Lumps 4 bte 25 lbs. les 100
lbs.

Crystal Diamond, baril les 100
lbs.

Crystal Diamond, 4 bte 50 lbs.

les 100 lbs.

Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs.

Crystal Diamond, Domino, 20 car-

tons 5 lbs cse. 7-45

Sucres bruts cristallises lb. (manquent)

Sucres bruts, non cristalli-

sev lb. (manquent)

Cesprix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande. La qualite de la

melasse Barbade est moins bonne que

par le passe, ce qui pourrait causer du

tort aux exportateurs de la Barbade.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.340.30

Barbade, tierce et qrt. ..

Barbade, demi qrt

Melasse fancy, tonne •

Melasse fancy, tierce et

quart °-40 0.41 0.43

Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45

Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour

texritoire combine; 3e colonne,

Montreal et ses environs.

ET PATES
TAIRES

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Farine Five Roses .. qrt.

Farine Five Roses .. sac

Far. patente hongroise, qt

Far. patente hongroise, sac

Far. "Regal", qrt

Far. "Regal", sac

Far. "Regal", qrt. 0.00

Far. straight rollers, sac ..

Rar. a patis. Ocean, . . sac

Farine a patis. Ocean, qrt.

Far. d'avoine granulee, sac

Far. d'avine standard, sac

Farine d'avoine fine
f
. . sac

Farine d'avoine roulee, brl.

Farine de sarrasin .. sac

Far. de ble-d'Inde ord.. sac

Banner Saxon et Quaker

Oats, pt Offilvie. caisse

Cream' of wheat .. • •_
cse

Fecule de mais, ire qlte. lb
" " 2e qlte, lb

FARINES

SAINDOUX

La demande pour les saindoux purs

est tres bonne; elle est simplement pas-

sable pour les saindoux composes.

La Laihg Packing & Provision Co, a

augmente de *c par livre les prix de son

saindoux compose de la marque Anchor.

Voir les nouveaux prix dans nos prix

courants.
Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en fer-blanc de

20 lbs., le seau

En tinettes de 50 lbs . lb.

Canistres de 10 lbs. .. lb.

Canistres de 5 lbs. . .
lb.

Canistres de 3 lbs.. •• lb.

FROMAGES CANADIENS

Les petits fromages d'environ 20 lbs.

sc vendent aux epiciers 16c a 104c la li-

vre.

Farine*

II y a une tres bonne demande pour

les farines et les engrais.

..Patentes du printemps:

Royal Household . . 2 sacs

Five Roses 2 sacs

Glenora 2 sacs

Harvest Queen. .. 2 sacs

Fortes a Boulanger:
Bakers Special ... 2 sacs

Manitoba S. B. .. 2 sacs

Keeioba 2 sacs

Montcalm 2 sacs

Patentes d'Hiver:

Hurona U patisserie) 2 sacs 0.00

A do 2 sacs 0.00

Straight rollers .. .. baril 0.00

Straight rollers sac

Farine de ble-d'Inde blanc

pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'inde pour

engrais 2 sacs

Farine d'avoine

Avoine roul., sac de 00 lbs.

Avoine roulee . . • • baril

Issues de ble

Son Man., au ehar, tonne

Gru Man., au char, tonne

Son d'Ont., au char, ton.

Middlings d'Untano, au

char tonne
Moulee pure, au char.

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.75

0.00

0.00

5.6o

560
5-10

5.10

4.90

4.50
4.90
4.90

5.60

4-50
4.10

1.85

4.40

3-75

2.50

5- 25

0.00
0.00

en sac

23.00 24.

a

26.00
23.00

0.00
3100

28.

a

24.0;

28.

a

32a

0.00 2 55
0.00 12&

0.00 13?
0.00 13*

0.00 I3»

0.36 0.37 0.39
0.38 0.39 0.41

0.35 0.38 0.40

pour

ALIMEN-

0.00 6.50
0.00 3.10
0.00 6.40
0.00 3.15
0.00 6.00
0.00 300
0.00 4.90
0.00 2.45
0.00 300
0.00 5-50
0.00 3-05
0.00 3-05
0.00 3-05
0.00 5.70
0.00 3.10
0.00 2.00

0.00 3-05
0.00 5-75

0.06} 0.07

0.04 J 0.04}

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Le ble d'lnde s'est fait remarquer,

mercredi, par une avance parmi les au-

tres grains. Cette avance est due a 1 ar-

ret des trains occasionne par la neige;

cot arret a immobilise 5,000,000 de bois-

seaux. En cl6ture, le ble d'lnde gagnait

DcsVouvelles du nord-ouest annongant

que les recettes de ble de la campagne

commengaient a diminuer, ont donne de

la force au marche du ble; ce grain ga-

gnait Jc a ic.

L'avoine eta.it en gain de ic.

Mai Juil.

B^ I.00J 0.95I

Ble-d'inde 0.67I 0.67*

Avoine °-52l °-47*

Marche de Montreal

Grains

La demande pour les grains est consi-

derable. Les prix sont a la baisse.

Vniic fOtnn«'

Ble du Nord No 1 i-°9

Bit- du Nord No 2 i-o6

Ble du Nord No 3 I02
Ble du Nord Feed 0.71

Avoine Man. No 2 0.53^

Avoine Man. No p 3

Avoine Que. et Ont. No 2

Avoine Oue. et Ont. No 3

Avoine Que. et Ont. No 4

Sarrasin (48 lbs.) 0.77

Ble-d'Inde jaune No 2 . 0.70

1. 10

10.7

I.03
0.72
0.54

0.51* 0.52
0.52 0.53
0.51
0.50

0.60

0.52
o.m
0.78
0.77
0.62

Moulee, melangee, au char 26.00 a©.«

FROMAGE
Marche Anglai*

MM.Marple, Jones & Co., noui ec,

vent de Liverpool, a la date du 9 "vri

1912: ... j

Le marche a ete tranquiUe pendant

semaine, mais les prix restent soutenil

et les detenteurs ne sont pas disposes

forcer les ventes; on trouve parfois I

vendeur, et tout ce qui est offert a

dessous du prix du marche trouve rapi

ment acquereur. Les qualites inferieui

sont rares.

Nous cotons:
Fromage blanc, canadien

de l'Ouest .-• 74/0 a 7

Fromage colore, canadien

de l'Ouest 74/0 a 7

Fromage blanc de Nouvel-

le-Zelande (ex-Londres) . 73/0 a 7

Fromage colore de Nouvel-

le-Zelande (ex-Londres) .
73/o a

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecriv

de Londres, a la date du 9 fevner 19

Les conditions du marche restent

peu pres les memes. II y a toujours qu

ques vendeurs qui preferent accepter

prix un peu moins eleves plutot que

conserver quelques jours leur fromag

Toutefois la situation, d'apres nous, '

te tres forte, et nous croyons qu on

ra besoin de toutes les sortes de tror

ge. a des prix eleves avant la fin de

saison.
,,,.« cr^nns:

Canada blanc et colore

haut choix 74/0 i 7|

Nouvelle-Zelande, blanc .. 71/& a

Nouvelle-Zelande, colore,

haut choix 7V0 a

Marche de Montreal

La demande est passable.

Les epiciers paient le fromage I7<

1V

Le marche a recu. la semaine der

re. 188 botes. Depuis le ier mat, W

nvages ont ete de 1,831.515, contre 1.9

158 pour la meme periode, U y a un

C'est une diminution de i5i .643J>o



BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nou-

r.t de Liverpool, a la date du Q fevrier

l-':

11 y a tres pen de changement par

inport a la semainc derniere; la dc-

,i mediocre, mais, en raison

ilcs approvisionnements, il n'y

cliangements de prix. La cote

du beurre danois n'est pas

colons:

adles des Etats-Unis .

.

ilande, cremcrie, haut
choix

inada. cremcrie, haut
choix

\ustralie, haut choix ..

-Zelande, haut clioix

nit choix ..

iberic. cremerie, haut
choix
lanois, cremerie, choix a

haut choix, en barils ..

• » •

(manquent)

(manque)

(manque)
130/0 a 133/0
132/0 a 135/0
130/0 a 133/0

(manque)

134/0 a 138/0

MM. Mills & Sparrow nous £crivent

idrcs, .1 la date du ') fevrier 1912:

Le marche du beurre danois est fcr-

nous ne serions pas surpris de
ir des prix plus eleves avant long-

—<Jueh|ties centaines de fiits sont ar-

e Siberie, cette semaine; la qua-
beurre est tres bonne, mais

intite 1 st si faible qu'il n'a que
d'effet sur le marche.

est arrive d'Australie 41,000 boi-

»ont vendues facilement a pcu
\ menie prix que la semaine der-

re; mais il a etc paye parfois 1/0 ou
1 de plus pour du beurre sans sel de

beurre* semble se mieux ven-
ins sel semblait etre

ndant et ne faisait pas prime
turre sale, mais comme les

a arriver sont beaucoup plus
pensons que son prix s'a-

. quelque pen. La qualite du
urre qui vient d'arriver n'est amelio-

neral, mais ellc est encore in-

Ila
meilleure qualite. 11 n'y a

'i de particulier sur le marche, et il

- continueront
r jusqu'a la fn de la saison.
beurre de Xoiivellc-Xelande, il

>ez d'affaires, cette semai-
liquider le dernier arrivage, et

it de leur mieux pour ele-
peu les prix en vue du procliain

cotons:
mark 134/0 a 136/0

haut choix, sale 128/0 a 130/0
I

% ria, haut choix, sans
5f l

•. 128/0 a

>, choix, sale. .. 124/0 a
' choix, sans sel 124/0 a

elle-Galles du Sud,
it choix, sale .. .. 128/0 a
'elle-Galles du Sud,
'ix, sale OOO/o
elle-Galles du Sud,
it choix, sans sel . 128/0 a
njland, haut choix
I et sans sel . . . . 000/0

nd, choix, sale

000/0
haut choix,

130/0 a
ndc, haut choix,

000/0
ne, haut choix .... 1

rie, choix OOO/o

LE PRIX COURANT

Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les ipi-

ciers paient 35c le beurre de cremerie,

35*c le beurre en blocs et 30c a 31c le

beurre en rouleaux; il n'y a presque
plus de beurre de cette derniere sorte.

Le marche a rccu, la semaine dernii-
re 50") paqueta, Lea arrivages, depuis

le u r mai, out etc de 405,642 paquets,

contre 134.890 pour la memc periode, il

y a mi an. II y a done augmentation, cet-

te annee. de 00.75J paquetS,

OEUFS
MM.Marple, Jones & Co., nous £cri-

vent de Liverpool, a la date du 9 fevrier

1912:
l.rs approvisionnements en oeufs du

continent sont tres limites.

Nous cotons:
3 d'Irlande 13/3 a 14/3

Oeufs du Continent .. (prix nominal)

Marche de Montreal

Le marche a regu, la semaine dernie-
re. 2,180 caisses. Depuis le ier mai, les

arrivages out etc de 334,487 caisses, con-
tre 304,651 caisses pour la memc perio-
de, il y a un an, en augmentation de
JO..S^() ,

La demande est bonne. Les prix sont
en baisse. II n'y a plus sur le marche
que des oeufs frais. Ceux du Canada se

vendent 40c la douzaine; ceux prove-
nant des Ktats-Unis se vendent 38c la

douzaine.

39

Le marche de Manchester se maintient
a 102s. ($24.48) c.i.f.

Le marche de dlasgow est fort 1

($21.60) c.i.f.

Marche de Montr6al
La. demande est tres tranquille, U •>

prix restent sans changement.
Nous cotons sur rails a Montreal

Foin presse" No 1 .. .. 15.00 16.00
Foin pressed No 2 extra 14.00 15.00
Foin pressed No 2 .. .. 13.00 14.00
Foin melange de trefle .. 12.00 13.00
Trefle pur 10.00 11.00
Paille d'avoine 6.00 6.50

130/0
126/0
126/0

130/0

126/0

130/0

I28'0

132/0

132/0
130/0
126/0

POMMES
March* Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nous £cri-

vent de Liverpool, a la date du 8 fe-

vrier 1912:

La demande est particulierement acti-

ve, et toutes les descriptions se vendent
bun; la condition generate des fruits

s'esl aussi beaucoup amelioree. Les
pommes de l'ouest de l'etat de New-
York, du Maine, du Canada, et de la

Nouvelle-Ecosse sont a prix plus eleves.

Les Newtowns de Californie partici-

pent a l'amelioration generale.

PRIX A L'ENCAN.
Vendredi Lundi Mercredi

2 (€v. 5 fev. 7 fe>.
s. d. s. d. s. a. s. d. •. d. a. d.

Araftique—

Baldwin baril 16 o !i 14 o 19 3 17 o 23

Greening " 21 6 21 16 6 23

Pen Davis " 140 16 6 14 18 o 15 o 18 o
Russet'. " 10 o 16 3 13 3 13 9 16 3

SI irk " 16 o 21 6 119 22

Cranberry Fippin 19 9 2;, o

Spitz " 22

King " 20 26 o

Nouvelle-Ecosse—

Baldwin " 120 15 13 t

• tark " is 6 16 3
Pallwater " 14 9

Canada

—

Ben Daris " 15 6 18 o 15 6 16 9
Golden Riis^ett " 16 6 aj o

Baldwin 16 S 23 6

St.irk
" 2! 6 |R 3

.Gano " " 6

Callfournie

—

Newtown
(4 rg«.) bit 79 89 7S 86 79S9

" (4Hrg»-)" 7 6

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
March* Anglais

PEAUX VERTES
La demande est bonne. Les prix res-

tent sans changement.
On paie aux bouchers: boeuf de la

ville No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie;
boeuf de la campagne, No 1, 13c; No 2,

12c; No 3, 11c: Veaux de la ville No 1,

13c; No 2, 12c; veaux de la campagne,
No I, 13c; No 2, 12c; agneau, $1.10;
mouton, $1.00; cheval, $2.50.

La situation sur le marche de Londres
e-t plus facile. II est arrive dernierement

de plus grandes quantites de foin dans

ce port. Le foin y est cote a 97s. 6d.

($23.40) c.i.f.

Le marche de Rnstol est tranquille a

ioos. ($24.00) c.i.f.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourdTiui. Trop d'hommea s'in-

teressent au pa«s6 et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

La Menagere en a fait

SOn ChoiX : Voila la conse-

quence logique des services ren-

du* par FELS-NAPTHA, exactement

comme I'ont proclame ses labri-

cants : epargne de labour, sans

eau bouillante, plus aise, confort

et rapidite.

Suivez les instructions don-

nee* sur les enveloppes.
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Toles Galvanisees

"FLEUB DE LIS"
Non de seconde qualite. mais seulement

galvanisees moins fortement que les toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.
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Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis,

Papier8 de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.

Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8» HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du. Havre et Logan
Moulin a Papier, Joliette, Que

j-j-Lrtruru-u-u-Lri.r i.rLi-n-i~i* W W ^,^,^^^^^^»^*^**^^*« ***m m * a ***^****** ******

Ventespar les Sherifs

Du 26 fevrier an 2 mars 1912

District d'Arthabaska

—Frank Ross vs Johnson's Company,
et Auguste Vachon intervenant, et Au-
guste Vachon appelant.
Thetford Mines—Un emplacement

etant let lot No 483 du cadastre offi-

ciel de la dite ville, avec dependances.
Vente a la porte de l'eglise paroissia-

le de Saint-Maurice de Thetford, le 28
fevrier 1912, a 9 heures a.m.

District de Beauce

—Dame Febronia Belanger et vir.

Edouard Paquet.
Canton de Gayhurst—Un morceau de

terre connu et designe comme etant par-

tie du lot No 50 sur le cadastre offi-

ciel pour le dit canton, avec la maison
dessus-construite.
Vente a la porte de l'eglise paroissia-

le de Saint-Ludger, le 28 fevrier 1912,

a 10 heures a.m.

District de Chicoutimi

—Thibaudeau, Freres & Cie, vs Chas.
Simard.

Village Saint-Alexis—Un terrain fai-

sant partie du lot No 104 du cadastre of-

ficiel du dit village.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse Saint-Alexis, le 27 fevrier 1912, a
10 heures a.m.

y ^jj
District de Montmagny

—Francois Jalbert vs Alfred Jalbert.
. Saint-Roch des Aulnaies—Un terrain
connu et designe aux plan et livre de
renvoi de la dite paroisse, comme fai-

sant partie du lot No 197, avec batisses
dessus construites et dependances,
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Sainte-Louise, le 27 fevrier

1912, a midi.
—Alfred Ljaval^ee, contre Joseph

Blanchette.
Saint-Roch des Aulnaies—Une batis-

se a un etage utilisee comme beurrerie
et fromagerie, et autre batisse servant
de glaciere et tous les accessoires de la

dite fromagerie et beurrerie, le tout sur
un terrain situe sur le premier rang de

. la seigneurie Grande Anse en la dite

paroisse, connu et designe comme fai-

sant partie du lot de terre No 35 du
cadastre officiel de la dite paroisse
avec dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Roch des Aulnaies,. le 27
fevrier 1912, a 10 heures a.m.

District de Montreal

—Samuel R. Campbell, curateur aux
biens de Maurice Paul Darwin, failli.

Westmount, Montreal—Un lot de ter-

re et batisse, portant le No civique 361
avenue Roslyn, et etant designe sur les

plan et livre de renvoi officiels sous les

Nos 78-1 et 78-2, du lot du cadastre No
219 de la paroisse de Montreal.
Vente au bureau du sheriff a Mont-

real, le 29 fevrier 1912, a 11 heures a.m.
—Fortunat Rho contre Henri Le-

doux.
Village Cote Saint-Louis—Un lot de

terre connu et design^ comme subdivi-
sion lot No 480 du lot officiel No 7, sur
les plan et livre de renvoi officiels du
dit village, (maintenant faisant partie

de la cite de Montreal), le dit lot ayant
front sur la rue St-Andre, avec les ba-
tisses dessus construites.
Vente au bureau du sherif a Montreal,

le 29 fevrier 1912, a 10 heures a.m.

District d'Ottawa

—S. J. Major, Limitee contre John
Brennan.
Village de Maniwaki, district d'Otta-

wa—Toute cette propriete connue et de-
signee comme lot No 67 sur la rue No-
tre-Dame, dans le dit village, avec les

batisses sus-erigees.
Vente au bureau d'enregistrement

dans la cite de Hull, le 27 fevrier 1912, a

10 heures.

District de Trois-Rivieres

—Georges Tanguay vs Josephat Car-
pentier, et Sylviano Dugal, curateur.

Saint-Tite—Un terrain faisant partie

du lot No 196 au cadastre officiel pour
la dite paroisse, avec une maison, un
magasin.un hangar, une ecurie et gran-

ge dessus construits et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Tite, le 27 fevrier 1912,

a 10 heures a.m.
—S, Shaar vs Camille Charles et Syl-

viano Dugal, curateur.
La Tuque Falls—Un lot de terre fai-

sant front sur la rue 11 ou Saint-Jo-

seph, et designe comme etant le lot No
24-A-32 des plan et livre de renvoi of-

ficiels du cadastre fait pour le premier
rang du canton Malhiot, comte de
Champlain, avec les batisses dessus
construites et dependances.
Vente au bureau denregistrement du

comte de Champlain, en la paroisse de
Sainte-Genevieve de Batiscan, le 29 fe-

vrier 1912, a 10 heures a.m.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interes:

les demandes de representations, d'ag<

ces, de marchandises, etc., publiees, d;

"Le Prix Courant", n'auront qu'a nc

faire connaitre le numero de l'occas

d'affaires qui les interesse pour que n<

leur adressions tous les renseigneme

complementaires qui pourraient leur e

utiles.

1681. Agent. — Une maison suisse,

des plus importantes du genre, demande

agent au Canada pour la vente de sped

tes en fait de machines a tisser, mach:

a piquer, turbines a eau, etc. Cette mai

existe d'epuis 1850.

1682. Agent. — Un manufacturier

lampes de surete, de Belgique, demande

agent au Canada pour la vente de briq

3e poche, lampes de surete, allumeurs

lampes, etc.

1683. Poisson. — Une maison de

vepool qui achete de grandes quant

de poisson seche et en saumure, est

te a recevoir les offres d'exportat

canadiens.

1684. Procede d'utilisation de la s

re de bois. — Une maison du pays

Galles qui s'interesse a un procede

tilisation de la sciure de bois, desire

trer en relations avec des manufactui

canadiens.

1885. Agent. — Une compagnie

commergants de fer, d'acier et de

taux de Londres, demande un age

Calgary.

1686. Essence de cafe. — Une rm

de Londres, manufacturant une ess

de cafe desire faire affaires dans 1'

du Canada.

1687. Agents. — Un manufact

de poterie de fantaisie du Stafford

demande des representants au Ca

1688. Puree de tomates. — Un

portateur de denrees de Londres ;

rait correspondre avec des acheteur

nadiens de puree de tcmates.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

GNES ACCESSOIRES ET PROFI-

TABLES POUR LE DEPARTE-
MENT DE LA PEINTURE

rmiers, declarait un expert en

tieres d'agriculture, sont les gens les

igents qui existent. lis depen-

t $1,000 pour se procurer un bel ins-

ment agricole, puis ils le laissent dc :

s tout l'hiver, de sorte qu'au prin-

lps cette belle et couteuse machine

it D'etre plus bonne qu'a etre mise au

nt avec la vieille ferraille".

'armi les personnes qui ecoutaient

paroles se trouvait un marchand de
ronnerie, qui se mit a reflechir a ce

il venait d'entendre. Sa premiere pen-

fut que, les instruments agricoles se

•riorant en raison de la negligence

leurs proprietaires et devant etre

istamment remplaces, le vendeur de
instruments devait pouvoir faire de

is profits. Sa seconde pensee fut que,

tenant pas de ces instruments, il ne
ticipait pas aux profits procures par
r vente. II en conclut qu'il devait en-

s'ner aux fermiers a prendre soin de
rs instruments agricoles.

I se mit alors au courant de la vente
^ruments. II s'apergut bientot

les profits annonc£s par les mar-
ient pour la plupart errones,

• le fermier blamait la qualite des ma-
s achet£es et non sa negligence,

!ressait a un autre marchand.
marchand de ferronnerie dressa

des ventes d'instruments agri-
ites les annees precedentes, il

i chaque fermier une lettre per-
tllc dans laquelle il disait simple-

vous venez me voir, je serai
tux de vous indiquer la maniere
'ous pouvez faire durer plus Iong-

s instruments agricoles, leur
« rendre un meilleur service et leur

r leur valeur.

termiers se rendaient a cet appel
d nombre. A chacun d'eux, le

• hand dit: "Si vous voulez faire du-
longtemps vos instruments

°les, peinturez-les souvent".
demontra la verite de ce conseil.

"•la du prix d'achat de la machine et
emarquer que la peinture consti-
une assurance. II indiqua le genre
mture qui convenait le mieux. II

« que couterait l'ouvrage fait par
e de profession, et il ajouta
omme intelligent pouvait fai-

"C ce travail.

resultat de cette petite campagne, re-
•lee a intervalles regulicrs, fut que

proprietaires d'instruments agricoles.
istrict, apprirent a se servir de

volume total des affaires faites par le

marchand entreprenant est aussi consi-

derable.

En outre, cette campagne donne lieu

a des commandes r^gulicres de peintu-

re et instruit les fermiers. Le fermier

comprend plus facilement l'argument de

l'assurance, quand il est applique a un
instrument agricole, que lorsqu'il est ap-

pliqu^ a une maison, car l'instrument

lui est livre fraichement peint, tandis

qu'il peut avoir ete habitue des son en-

fance a habiter une maison delabree

par les intemperies et non protegee par

de la peinture. Le peinturage des ins-

truments agricoles conduit a celui de la

maison.

Cette experience montre bien les oc-

casions qui existent et qu'un trop grand

nombre de marchands ignorent d'ajou-

ter des lignes accessoires et profitables

a leur commerce regulier de peinture.

Parce que la vente des peintures pour
maisons, a l'exte>ieur et a l'interieur,

forme le commerce principal, une quan-

tite de marchands concentrent leurs ef-

forts sur cette vente exclusivement.

Leur principal but est de vendre la me-
me categorie limitee de peintures a un
plus grand nombre de clients.

Ils feront un profit supplementaire en

s'efforcant de vendre d'autres peintures

aux memes clients.

Pour le public en general, la peintu-

re comprend deux choses, la peinture

proprement dite et le vernis. La premie-

re se divise en deux variet^s: prete a

etre m^langee et toute prepared. Une
quantite de specialites attrayantes et

ayant de la valeur ont £te mises sur le

marche au cours des annees recentes et

sont a peu pres inconnues.

Tl appartient done au marchand d'en

parler au public, aux membres de sa

famille et a ses amis.

Par exemple, quand un homme s'aper-

goit que l'email de sa baignoire se deco-

lore, sait-il qu'il peut se procurer chez

son marchand de peintures ou chez son

quaicaillier quelque chose qui fera pa-

raitre sa baignoire aussi bonne que si

elle etait neuve? Quatre-vingt-dix-neuf

fois sur cent, il ne le sait pas. Alors

pourquoi ne pas le renseigner? Le mar-

chand y a interet aussi bien que le

client.

Vous tenez des specialites. Faites-lcs

valoir. Un peu de reclame en leur fa-

veur a un pouvoir enorme. Vous pour-

voirez ainsi a des besoins qui se faisaient

depuis longtemps sentir et dont vous

ne vous imaginez pas le nombre.

II y a assez longtemps, un marchand

se laissa persuader par un voyageur de

commerce d'acheter un stock important

tance de sa commande, il essaya de l'an-

nuler. II £tait trop tard. De depit, il en-

tassa les marchandises a l'arriere de
son magasin. II pensait qu'ellcs itaicnt

absolument invendables, et comme le

public ne les demandait pas. il etait con-
vaincu d'avoir raison.

Au printemps, ce marchand mit son
stock en vitrinc, avant d'annoncer une
reduction de prix. Avant d'avoir entiere-

ment termine son etalage, il vendit plu-

sieurs caisses de sa nouvelle marchan-
dise. "J'ai cherche pendant des mois a

trouver quelque chose comme cela, d£-

clara un acheteur; je ne savais pas que
vous en teniez". Le marchand vendit

completement son stock sans en requi-

re les prix et donna plusieurs comman-
des de la meme marchandise.

L'hiver est une excellent saison pour
la vente de nombreuses lignes speciales.

Vous avez ce qu'il faut en magasin pour
remettre a neuf les meubles, les plan-

chers, les eviers, les appuis de fenetres,

les baignoires, les caisses a fleurs, les

glacieres, les rayons des defenses. La
menagere passant son temps dans son
interieur sait que sa manson est sale.

Elle attend avec impatience le nettoya-

ge du printemps. Envoyez-lui une lettre

circulaire, en lui disant que e'est le mo-
ment de faire ce travail, alors qu'elle a

du temps disponible a elle. Le plancher
peinture en hiver se nettoiera plus faci-

lement au printemps. Tout ouvrage fait

d'avance, si petit soit-il, diminuera la

hate du nettoyage au printemps, qui

enerve.

Quand vous vendez de la peinture

pour I'exterieur ou l'interieur d'une mai-
son, vendez-vous tous les accessoires ne-

cessaires? Ne vous figurez pas que tel

de vos clients qui commande de la pein-

ture a tous les pinceaux dont il a be-

soin. Demandez-lui quelle quantite de

matiere a remplir les crevasses il lui faut

pour son plancher. Demandez-lui s'il a

une bonne echelle. Voyez ce qui lui est

necessaire en fait de mastic, papier de
vcrre, couteaux a mastic, escabeaux. As-
surcz-vous qu'il est bien outille pour
l'ouvrage a faire. II vous remerciera d'a-

vrir facilite son travail, et vous en

sercz recompense pecuniairement.

Beaucoup de marchands font de la

propagande en faveur des accessoires en

mettant specialement en vente tout l'at-

tirail necessaire au peinturage d'un in-

terieur. Cet attirail comprend outre les

peintures et vernis, un jeu de pinceaux

de diverses sortes, des echelles, des bn'i-

leurs a peinture. dts outils pour imiter

le grain du bois, et£. I'n homme muni
de cet attirail peut faire n'importe quel

ouvrage de peinture. "II epargne labeur,

L'arheteur fait un tra-
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Le Grand "P" est pour la PEINTURE

Le Petit r pour le PROFIT

et la hauteur relative des deux lettres represente la valeur

relative de la peinture et du profit pour votre commerce,

M. le Marchand.
La peinture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit qu'elle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit representer une
grande valeur et donner de la satisfaction.

C'est la quality que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peinture, apres la

premiere vente, si la qualite de cette peinture ne ramene pas l'ache-

teur au magasin. Les ventes isolees n'etablissent jamais un com-

merce de peinture ayant quelque valeur. Ce sont les commandes

renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—Hgne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont celles qui ramenent au

magasin les acheteurs, leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

ler du temps avec des peintures de qualite inferieure ?

Eorlvaz aujourd'hui au sujat da I'aganca at comtaencez a faire du profit sur les
palnturas qui provoquent des ordres de renouvellement.

The MARTIN-SENOUR Co., Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

^

Les Quincailliers sont Invites
a visiter le stand No. 35 a 1'Exposition de Ferron-
nerie de Montreal, qui aura lieu les 27, 28, 29
Fevrier et le ler mars 1912. ou la Compagnie
Shurley - Dietrich, de Gait, Ont., fera une
exhibition de ses Scies Maple Leaf renommees.

LES FABRICANTS DE BEURRE DEMANDENT

La Baratte "FAVORITE"
parce qu'ils savent que c'est la meilleure. Jetez un regard sur sa construction—le sup-
port l£ger, mats rigide, en acier-corniere, les tourillons boulonnds, le couvercle serr6 e1

arrang? commod£ment, l'actionnement a la main et au pied combines, les coussinets
a cylindres—ces avantages tres evidents convainquent de sa superiority, qui est entiere-
ment prouvee par des £preuves reelles de barattage.

Comme resultat naturel, il se vend plus de barattes FAVORITE " au Canada que
de barattes de toutes les autres marques combiners.

8 grandeurs, poor baratter de y2 a 30 gallons.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, ONTARIO.
Agence A Montreal; 446*448, rue St-Paul.
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Antimoinc, hausse de 25c par 100 li-

vres.

Etain en lingots, hausse de $1.50 par
ioo livres.

Plomb en lingots, hausse de 5c par 100
livres.

Terebenthine, baisse de 3c par gallon.

Vert de Paris pur, baisse de ijc a 2c.

demande porte maintenant sur les

fiandises de printemps et d'ete; de
nunandes sont regues pour

rampons dont se servent les horn-
de chantier, pour les tondeuses a
1. les sorbetiercs, les ustensiles en
pour la rccolte de la seve d'era-

i la fabrication du sucre.
affaires sont bonnes en general,

ft K- ton du niarclie est ferme.
If marche des metaux est plutot

tranquille, mais on s'attend a ce qu'il

1111c de 1'activite dans quelques se-

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de ox. pour tuyaux de plomb
composition. L'escompte est de 25 p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

»ont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
•oires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

i 100 oieds 5.50
• 5-50

8.50
« " n.50
» " 16.50
1

1

" 22.50
ii " 27.00
' •; " 36.OO
Nous cotons net:

'1 " 16.30

3 " 2I 54

3* " 27 07
4 " 3080
Tuyaux galvanises.
Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50

I
"

5-50
J " 8.50
J " 11.50
1 16.50
ii " 22.50
ii 27.50
2 " 36.00

Nous cotons net:

2I " 22.20

3 " 29.19
3J " 3070
4 4' 75

Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i pouce et I pouce, 66

p.c; i pouce, 71 p..c; I a ij pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76$ p.c
Tuyaux galvanises, i a i pouce, 51 p.

c; i pouce, 66* p.c; i a ij pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65I p.c.

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 8.50
2i pouces 10.50

3 pouces 12.50
3i pouces 1500
4 pouces 1925

Fer-blanc
Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

I C, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 6o, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!

Fleur
de
Lis
410
3.85
360
3 35

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

>2.go; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

$305.
Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26
gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:
Gorbals Queens
Best Best Comet Head

28 G . . . 4.25 3.95 4.25
-"> G . . . 4.00 3.50 4.00
22 a 24 G 3-75 3-45 3-75
16-20 . . . 3.50 3.20 3.50

Apollo

ioj oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G 3.85
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

g pouce 100 livres 2.45
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Nous cotons: $8.50 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.
Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$i-3S et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi, ga-

Le« DominionNouvelle^ Cartouches
FA1TRS AU CANADA.

RAPPORTENT LRS PLUS GROS PROFITS.
A\ant ilc placer voa commandos pour ce dont voua avez besoin en 1912, considerez avec aoin la grande
economie ofterte par le prix d'achat des cartouches Dominion, compare* a celui des cartouches americainea ;

voire prix de vente, <|uoique bieu inferieur a celui dea cartouches 6trangeres, voua procure nn profit

beaucoup plus grand, en consacrant moins d'argent 8 leur achat.

PROFITS
Pour chaque cartouche d^fectueuse mise dans one boite portanl ootre marque de commerce, retournee a
nous direetement ou par l'entremise d'un marchand, nous donnerona gratuitemenl one boite pleine.

- savons que la qualite Dominion n'eai pa-- aurpaasee <-\ qu'un <'ssai !<• prouvera a I'entiere satisfac-
tion ill' tout tireur, ce qui vou.s assurers des clients satisfaits.

Eigne la mieuz annoncee sur If march^ Soigneusement empaquetee dan-- dea boites portanl dea Etiquet-
tes lithographiees, qui donnent plus d'attrait a voa rayons,
foua oe pouvez pas faire d'erreur en poussani la vnite des cartouches Dominion.

Dominion CartriciKe Company, Limited-
MONTWr \ I . (ANA |)A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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rantie. 23c a 24c; do., commerciale, 21c
a 22c; do., a essay er les tuyaux, 23c a

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
60 p.c.

Boulons a machine, i pee et au-dessous
60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, | et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees . . . . 4ic la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

100 livres a Montreal.
No 12, $x>5.

Crampes a clotures
Fer poli $2.50
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers
L'escompte est de 60 et 2$ pour cent

ur la liste.

} x 20 x 24" $3 . 40
I x 20 x 30" 4.10
J x 30 x 36" 4.75
1 x 22 x 24" 5.00
J x 22 x 30" 6.30
J X 22 X 36" 7.S0

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br'ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:
No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coup6 de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire
Les manufacturiers canadiens ne fa-

briquent plus de broche verte. Nous sup-
primons en consequence le prix de cette
broche.

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et i2i p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.
A valises 80 et 12J p.c.
A tapis, bleues 80 p.c.
A tapis, etamees 80 et 15 p.c.
A tapis, en barils 40 p.c.
Coupees bleues, en doz. .. 75 et 12} p.c.

Coupees bleues et i pe-
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santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .. 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2,60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer
On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/16 4.40

8/: 3-90
7/16 3.80
* •• 3-70
9/16 3.60

I
3-40

* 3-30

I
330

» 3-30
Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.
Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.
Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.
Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze . . 70 10 et 15 p.c.
Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47.75
Colonial , doz. 52.75
Safety , .. .. doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicvcle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7- 50

Chilled 100 lbs. 7.00

Buck and Seal 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est plus fort et l'antimoine
devient rare. Les prix sont plus eleves
de 25c par 100 livres.

Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2 0.00 20. &~

Fer en barre

Nous cotons:
Fer marchand .. .. base 100 lbs. i.or
Fer forge base 100 lbs. 2.0.'

Fer fini .. base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince ii a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 .. .. base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: 15 be a 16c la livre. Le
cuivre en feuilles est cot6 a 25c la livre.

Etain en lingots
La demande est plus forte et les prix

sont plus eleves de $1.50 par 100 livres.

Nus cotons $48.50 a $49.00 les 100 li-

vres.

Plomb en lingots
La demande est tres forte et les prix

sont en hausse de 5c
Nous cotons: $4.50 a $4.75.

Zinc en lingots

Les prix sont tres fermes.
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $0.97, huile crue $0.94.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine
Les prix sont baisses de 3c par gal-

lon.

Nous cotons 75c le gallon par quanti-

te de 5 gallons et 70c le gallon par ba-

ril.

Blanc de plomb
Blanc de plomb pur 6.75
Blanc de plomb No 1 6.45
Blanc de plomb No 2 6.15
Blanc de plomb No 3 6.00
Blanc de plomb No 4 5-75

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl. .. .. 0.00 4.00

Peintures preparers

Nous cotons:
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Odlon 1.45 1-90

Demi-gallon 1-50 1-95

Qua^t, lc gallon i-SS 1-75

E« boites dc i lb o.io o.n

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dcssous dc 26

pouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 picds

$320; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 picds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $435;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

J6.90; 26 a 40, $7 5o; 4' a 50, $8.75; 51 a

to, $10.00; 61 a 70. $11.50; 71 4 80, $12.50;

li a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

$18.00. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Les manufacturers ont
pnx. Nous modifions nos
sequence.

Nous cotons:
Barils a pctrole

Drums de 50 a 100 lbs.

Drums dc -'5 lbs

s de papier, 1 lb.

s de fer-blanc, 1 lb.

Boites papier, * lb

- iVr-blanc, i lb..

.

declare leurs

cotes en con-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cables et cordages

Nous cotons:
Best Manilla .. .. base lb.

British Manilla .. base lb.

Sisal base lb.

Lathyarn simple . base lb.

Lathyard double . base lb.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.15
o.i6i
0.16J
o.i8i
0.19*
0.20i
0.2li

o. iol

o.o81
0.08I
0.10
0.10J

Jute base lb. 0.00 o.iol

Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pcsant .. .. 0.00 1.5°

Jaime ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronni, les 100 lbs 0.00 1.50

Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 plis. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES

La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
Cuivre mince et finds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb o.02i 0.02!
Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fuiidu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o. 00 0.09

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

cier.

JOURNAL DE LA JE1 .. —
Sommaire de la 2044c livraison 1

vricr 1912). Disparu! Histoire d'un en-

fant perdu, par Albert Cira. — Vij

ct couleuvcs, par Edmond R

Ceux (fui boivent <lu lait et ceiuc qui

n'cn boivent point, par Daniel Bell

Les sosies des Souverains, par J

ncusc. — Le fils du Naufragt, par II. de

Charlieu.

Abonncments—France: Un an, 26 fr;

Six mois, 14 fr. Union Po n an,

2S fr; Six mois, 15 fr.

Librairie Hachette et Cie, 79 boulevard

Saint-Germain, Paris.

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 17 fevrier 1912

Employes.

Bastien, Emile..
Brown, A. E...
Deer, Herbert .

.

Devoy, Walter..
Durand, J. F. .

.

Forget, Aug.. .

Massicotte, Jos.

Meunier, Philias

Ratclle, M. E. .

St Marsville, Ch
Tourville, Ovila

Employeurs.

.. . . J. A. Lamarche
. .. Merchants Banks
United Typewriter Co.
. . . . J. C. Arless Co
.. International Bank

L. Villeneuve
O. . Henry Morgan

Co., Ltd.

. . Dufresne & Locke
Ward & King

arles. . . . City Ice Co.
. J. B. Baillargeon

t £BRANTFORD
ROOFING"

EST SYNONYME DE QUALITE.

Nous desirons la meilleure agence dans chaque localite de

la Province de Quebec et de la Vallee d'Ottawa

Nous vous invitons cordialement a visiter notre Stand No. 28

a I'Exposition de Ferronnerie de Montreal, on nous serons

heureux de vous voir.

BRANTFORD ROOFING CO., Limited.

BRANTFORD, (Bureau Principal) MONTREAL, (9 Place d'Youville) WINNIPEG.

'
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The Page Neverdrop Hook
Co. of Canada Limited

a lance" sur le marche une nouvelle patere ou crochet

perfectionne qui comporte en plus des deux branches
ordinaires une troisieme branche recourse en forme
de crochet, et tous les articles qu'on y suspend :

chapeaux de toutes formes, paletots, etc., ne peuvent
en etre enleves sans intervention.

Cette nouvelle patere brevetee dans six pays,

le Canada, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France,

l'Allemagne et la Belgique, a gagne tous les suffrages

et a obtenu le plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivaliser avec le

Crochet "Never Drop"

de Page.
II est eminemment pratique pour les 6glises, les

presbyteres, les communaut^s religieuses, les maisons

privees, les chars, les hotels, les vestiaires des salles

de spectacle, etc., etc. II r^pond a tous les besoins.

Lorsque, dans un lieu public, vous confiez votre

pardessus ou votre chapeau a un vestiaire, il n'est pas

rare qu'on vous le rende tout macule de boue ou

tache de poussiere. Une simple pousseeaura malen-

contreusement fait tomber l'objet par terre.

Avec le crochet

"Never Drop" de Page.
cet inconvenient est supprime, vous £conomisez vos

vetements, car lorsqu'ils sont accroches a cette patere,

ils ne peuvent pas

tomber.
Que tous les marchands proposent a leurs clients

le Crochet "Never Drop" ; il est elegant, solide

pratique ; c'est la veritable patere de surete. En

faire l'essai, c'est l'adopter.

Le "Never Drop" de Page se fait en cuivre"

jaune, en oxyde, en cuivre rouge, en nickele\ en bron-

z&, en japane et dans huit dimensions differentes.

The ?a;s Neverdrop Hook Co.

of Canada Limited.

Manufacture et Bureau Principal : Sherbrooke, ^P. Q.

j

No. 2
E

No. 4,

No. 3

CROS

No. 6
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Province de Quebec BANQUE DE MONTREAL
COUR DE CIRCUIT

COUR SUPERIEURE

K( TIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Annonciation
nc

I larncss ( >.

Ltd.

Montreal Ouest

\rnistroiij> \ Cook
Racine, Wise.

. w s| Motor t'o

Wilson \ ut ,
• i •., Ltd.

St-David Yamachiche
t, J. \ tan. ula Shoe

Ste-Marthe

i lauthier, Donat
Ste-Rose

. . l-'autcux & Dupre
Sault aux Recollets
Mfred

rre. Alphonse
; crement, Arthur et al. --.'oo

-75

550

145

400

COUR SUPERIEURE

1EMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs

La Tuque
im, Earl S

Morrisson & Dagnall

Louiseville

. . . Blouin, Fidele

Macaza
. Isidore

arlc-. F. X. Co., Ltd.

Quebec
B. alias Hortiste ..

Arthur
II

Leonard, Bros.
Riviere des Prairies

ition dc la Paroisse de St-
Joseph de la Riviere des Prai-
ries

• • L'Esperance, Ferdinand
St-Polycarpe

st. Gedeon .. ..

Mon-
tants

63

243

144

80

227. Leger, T. E.

Sault aux Recollets
Marie-Anne u'pouse de

lurent Elzear ..

I >csaulnii 1 5, 1 lonzalve

Sayabec
I. E

>s, Ltd., 2eme classe
Valleyfield

lie

McLaughin Carriage
Verdun

n, Chaa
ir CVailevfieid)."'

jjam & Vachon (Valley-

1 1 >o

100

'.iiithier. Win.

(FONDER BN 181 7)

CONSTITUBK I'AK u I K m! PAKLK

Capitnl tout pave (iS,ii3.° °- '°

Ponda de Reserve 15,0 >o,000. 00

Profits noii Partagea 1,^5.5.185.36

BIBGH social. montkH\i.

BUREAU DBS DIRBCTEURS
Le Tre» Mod Lord Strathcona and Uounl Royal
O.C.M G., G.< V ii

.
Pr< rideot Honoi

*. B. Annus. President.

Sir Hilw.iril ClouitOD, Bart. Vice l'r ^-.i.lrnl.

K. B GrcrnshuMs, Sir \\ llliam Macilonald

Janit-s Kom, lion Rotit. Mackay.

*tr Thotnaa Shaughnesay, K C V O., David Morrice

C. K llosmer, a . Baumgarten, 11 V. Meredith

11 v. vferedtlh, Gerant-General.
\. M icnider, [aap. Chel ct Surint. aessuccursales.

C Sweeny, Surintendant ilrs Succursales de la

Colombie Angl.ii-< .

W. K. Stavert. Snout- Succursales del
Provincis Maritime*.

A I). Braithwaite, Surint. des Sue. de la Prov*
d'Ontano.

K.J. Cockbura, Surinten lant des Sue. de la Prov. de
Quebec

B. P Winstow, Surintendant des Succursales du
Nord-Ouest

\ J. Hunter. Insprcteur des Succursales d'Ontario.
1). R. Clarke. Inspectciir Succur.-ales des Provinces
Maritimes t 1 de Tcrie-Neuve.

SUCCURSAI.KS :

149 Succursales an Canada

Terre-Neuve : St. John's, BirchyCove, Gr. Falls

'irande-Bretagne, Londres,

47 Threadneedle St., B. C, P. Williams Taylor,
Gerant.

Ktats-Unis, New-York— R. Y. Hebden
W. A. Bog et J. T. Molineux, Agts. 64 Wall St,

Chicago Spokane.

Vfexique, Mexico, D. F.

GEO., GONTHIER
EXPERT COMPTIBLE [1 AUDITFDR

103 rue St FranQois-Xavier
Montreal

Tel. Bell Main 2701.

Arthur W. Wilka. Alexander Burnett

WILKS & BUHNETT
Comptables, Auditeurs, Commiasalrea pour

toutea lea Provlncaa.

Reglement d'affaires de Faillites

601B&tisseBanquedesMarchands
Telephone Bell Main 5500

" Marchands S49 MONTRF.AL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banqua Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4911

Marsan. J. A. 600

Blais, Vdelard, 4c classe

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRF.

QUKBHC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan AmeVicain. Taux, a partir de $2.50.

Mon-
Di'fendcurs Demandeui .

Causapscal

I liil.. anil. X. II

East Angus
Bohhomme, P.

Maisonneuve
Both l Bl i \.

iux, I ugene I omtois, J. V.
( '.< ut ut e, Honore

.... < harbonneau, J. E.
Knight, W. G Barbeau, A.
DeVoy, Walter

Riopelle, J. M. A.
New-Richmond

Bois, Nap Thibault, X. II.

N.-D. de Stanbudge
ibardier, L. A. . Payne, T. B.

Pointe aux Trembles
( N .iinrll. 1 re< irges

.
. . . Ci mrchaine, I ). A.

St-Andre Argenteuil
Robert, Willie

Lapierre, P. et al.

St-Esprit
Chaput, .In-. . Pelletier, A. et al.

St-Lambert
Charlebois, L. II

Renaud, Kin Patterson,
Ltee

St-Vincent de Paul
Belanger, Zephirin . Steinman, T. renv.

Trois-Rivieres
Allard, \'ictor.. .. Giguere, W. ir

Valleyfield
Sa\ ady, Jos

Ouimet, M. L. ( de) 33
Verdun

Soucy, Arthur
Guillerin, P. X. 37

1

1 1

30

3-'

23

33

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANG DU ROI

ayant juridiction critninelle dans et pour le

district de Montreal, Be tiendra 3u Palais de
Justice, en la Cit6 de Montreal,

Vendredi le premier jour de

Mars prochain, a dlx

htures du matin.

BN CONSEQUENCE, je .lonne avis

public a tons eeiix qui auront a poursuivre

aucune petsonne maintenant detenue dans
la prison commune de ce district et a toutes

les autres personnes qu'elles y soient pre-

aenti

JE DONNE AUSSI .WIS a tons les Juges

de I'aix, Coroners et officiers de la

pour le district susdit, qu'ils aient

trouver avec tous les records.

L. J. LEMIBUX,
Slur if.

Bureau du Sherif,

Montreal, 10 feXrier 1912.
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La Constru. 1 on

SEMAINE TERMINEE LE 17 FEV.

Cette semaine, il a ete donne 28 per-

mis de construction au cout total de

$37,070. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque

construction.

Nombre de Quartier Cout
permis

1 De Lorimier $ 35

2 Emard 4>6°o

1 Hochelaga 1,000

1 Laurier 2,600

2 N.-Dame de Graces .

.

5.750

2 Papineau 1,600

1 St-Andre 3,000

7 St-Denis 8,525

3 St-Henri ,2,350

2 St-J.-Baptiste 400

1 St-Gabriel .. 60

1 St-Jacques 100

1 Ste-Anne 100

3 Ste-Marie 3,550

28 $37,o7o

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,050. Proprietaire, A.
Bourdeau, 2934 St-Hubert.
Rue William, quartier Ste-Anne; re-

par, a 1 magasin, batisse a 3 etage, 2e

LE PRIX COURANT
classe; cout prob. $3,500. Proprietaire,

L. Hamelin, 1077 Mont-Royal Ouest,

Rue Alma, quartier Laurier; 1 maison,
3 logements, 2 etages, 3e classe; cout
prob. $2,600. Proprietaire, T. Prud'hom-
rne, 545 Alma.

Rue St-Mark, quartier St-Andre; re-

par, a 1 logement, batisse a 2 etages, 2e
classe; cout prob. $3,000. Proprietaire,
John Allan, 300 Avenue Atwater.

Rue Milton, quartier Notre-Dame de
Graces; 1 maison, 2I ogements; cout
prob. $2,750. Proprietaire, R. ?, 12 Ave-
nue Crawford.
Rue Sanguinet, quartier 'St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $400. Proprietaire, M. De-
loecchio, 13 Bruchesie.
Rue Berri, quartier St-Jean-Baptiste;

1 maison, 1 magasin, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $300. Proprietaire, Mde Veu-
ve David Alluise, 360 Mont-Royal.
Rue Fleurimont, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $1,800. Proprietaire, Phil.
Tremblay, 481 Ste-Emelie.
Montee St-Michel, quartier Hochela-

ga; 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e
classe; cout prob. $1,000. Proprietaire,
Jos. Jolivet, Boulevard Rosemont.
Rue Erie, quartier Papineau; repar. a

1 manufacture, batisse a 2 etages, 3e
classe; cout prob. $1,200. Proprietaires,
Favreau & Corbeau, 12 Erie.
Avenue Rosland, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, i- etage, 3e classe;
cout prob. $700. Proprietaire, Jules De-
lisio, 8 Lafayette.
Rue Notre-Dame Ouest, quartier St-

Henri; repar. a 2 logements et 1 maga-
sin, 3 etages, 2e classe; cout prob. $2,-

000. Proprietaire, O. Decade, 1617 No-
tre-Dame Ouest.

Avenue Green, quartier St-Henri; 1

hangar; cout prob. $300. Proprietaire,
H. Solomon Co., 725 Notre-Dame
Ouest.

2eme Avenue, quartier Emard; 1 mai-
son, 3 logements, 3 tages, 3e classe;
cout prob. $2,500. Proprietaire, Jos. Jo-
bin, 529 St-Andre.

Rue St-Denis, quartier St-Jean-Baptis-
te; 1 ecurie, 2 etages, 3e classe; cout
prob. $100. Proprietaire, J. J. Donahue,
940 St-Denis.

Rue Soulanges, quartier St-Gabriel; 1

hangar, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$60. Proprietaire, J. A. Thibault, 721
Centre.

Rue Belanger, quartier St-Denis; ]

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob
$75. Proprietaire, J. Tremblay, 2.287 La-
belle.

Rue Ontario Est, quartier Papineau;
repar. a 2 logements, batisse a 3 etages,
3e classe; cout prob. $400. Proprietaire,
Z. Fineberg, Blumenthal's Bldg.
Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis; repar. a 1 logement, batisse a 1

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTED
Pour vos emprunts d'argent et pour

vos assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

RECHERCHEZ D'ABORD LA QUALITE.

La Peinture "Anglaise" B-H
EST CELLE DE LA PLUS HAUTE QUALITfi QUI SOIT PRODUITE.

70% de Blanc de Plomb Pur,
(Marque B.B. Authentique de Brandram.)

30% de Blanc de Zinc Pur.

100% de Peinture Pure.

Formule de Garantie sur Chaque Canistre.

Vous ferez facilement des ventes plus nombreuses et plus fortes quand vous

saurez et quand vos clients sauront que la peinture que vous tenez est

entierement de la peinture de la plus haute qualite.

Demandez-nous par. carte postale nos prix et les systemes que nous offrons

pour aider a la publicite.

ADRESSEZ-VOUS A NOTRE BUREAU LE PLUS RAPPROCHE.

RANDRAM.HENDERSON j"^^B I IMMIMHMHHBaMaHaMB LIMITED

Montreal. Halifax, St-John,
Toronto, Winnipeg.



LE PRIX COURANT 49

Scies Simonds
e t

Lames Simonds
I ne maison quelconque prut a-

cheter de I'acier ou du Eer. Toute
maisoD peat essayer, de la maniere
qui Lai est propre, de convertii bod

acier en an produit manufactun
que Scies ou Lames de Machines a

travailler le Bois.

produisous notre Acier dans notre

propre Acierie.

II n'y ;i pas de limite atix dimcn-

sions dcs Scies Circulaires que nous
bisons, sauf la limite d£termin£e par

l'usage.

Elle peut mettre ces marchandises

ouvertement sur le marche* : mais
quelle difference avec les marchandi-
ses faites par le procedc Sinionds.

Quand vmis achetez des Scies ou
des Lames Simonds, vous n'achetez

pas seulement le materiel, vous ache-

tez l'Experience. Noa manufactures
sont pourvues d'hommes comp&ents,

Nous pouvons fournir dcs Scies

a Ruban dans toutes les largeurs et

longueurs reguliergs, des Lames <lc

toutes descriptions, ainsi que des La-

mes et des Scies i Encoches. L -

Scies Simonds donnent satisfaction.

1

sont BUrveiUes par des

Experts. < !e * nt des hommes <|ui

mettent en pratique des connaissances

acquises au coins d'annees pas

dans la fabrication d : Simonds
au Canada, et aux Etats-Unis. Nous

I tans votre atelier a planer ou
dans votre manufacture beaucoup de

marchandises comme celles que nous
fabriquons doivent §tre d'un a

constant. Employez les articli

monds et VOUS sere/ assure des ni.il-

leurs result a ts. Questionnez-nous sur
in convenable a prendre de tout

ce qui est dans notie ligne. Entrez
en relation avec nous, les manufactu-
riers i surement avantageuz
pour vous a la longue. Cela vous
sera surement profitable.

Manufacture a Montreal.

Simonds Canada Saw Co.,
Montreal, Que. Limited.

Vancouver, C. A, St. John, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEWRS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Article de Quincaillerie se Vendant Rapidement,

£ CRAMPE HARVIE
Pour Fermeture de "Crates"
a Biere, a Petits Fruits, Etc.

Demandez-nous les prix de ces marchandises. Puis recher-

chez la clientele des acheteurs pour brasseries. Ce commer-

ce sera le votre si vous vous en occupez. Nous avons l'article

qui donne satisfaction. Nous vous fournirons tout le stock

dont vous pourrez avoir besoin, a des prix qui vous procure-

ront un bon profit. Vous pouvez FAIRE de la CRAMPE
HARVIE pour Crate, VOTRE MEILLEUR ARTICLE
de VENTE.

COWAN Sr BRITTON
Fabricants de Clous, Peniures et Couplets.

CANANOQUE, ONT.

STINSON-REEB BUILDERS' SUPPLY CO. LIMITED.

Manufacturiers et Marchands de

PLATRE DUR "FLAWLESS" pour murs,
(Tout prepare et melange de Sable.)

Chaux "ALCA", Compose "MEDUSA" a I'Epreuve de I'Eau, Platre
"SACKETT ', Chaux Hydratee, Chaux en Morceaux, Couleurs

a IVIortier, Brique Refractaire, Argile Refractaire, Pierre
Broyee, Sable, Asbeste, Tuyaux d'Egouts,

Tuiles pour Fermes, etc.

Procurez-vous nos prix avant d* placer vos ordres.

Stinson = Reeb Builders' Supply Company Limited.

10e Etage, Edifice de la cianque des Cantons de l'Est.

TEL. MAIN 402 MONTREAL, P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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LA CONSTRUCTION (Suite)

prob. $1,000. Pro-
iire, I'. Paquctte, 20 (9 ( hristophe
lib.

Old Orchard, quartier Notre-Dame de
lents, 3e eta-

$3,000. Pro
lire, I .d, Paiement, ; ( I aca •

Km quartier St-Jacques;
rement, i

$100, Proprietaire,
1 Loinson, 18 1

le Avenue, Rosemont, quartier Ste
Marie; 1 lianyai . 2 etages, ,?c 1 I

10. Proprietaire, * . I lufres-
Vvenue.

Rue Messier, quartier DeLorimier; 1

1. 1 eta

I'roprietaire, Art. Paquette, 63N

•Marguerite, quartier St-Hen
inent, bal

prob. $50. Proprietai-
Mde McDonald, 091 Charleboix.

Alice, quartier St-Denis; 1 mai-
2 logements 2 etages, 3 classe; cout
$2,500. Proprietaire, I '. Imigues,

Kuc Cazeau, quartier Ste-Marie; 1

tit prob. $2,950. Proprietaire,
mil 135 Sherbrooke Est.

Rue Masson, quartier Ste-Marie; re-

1 maison, batisse a 1 etage, 3c
lit prob. $500. Proprietaire,

Proulx. 242 Masson.
Rue Marie-Anne, quartier Emard; 1

on, 2 logements, 2 etages, 3c clas-
$2,100. Proprietaire, L. J.

hand. 1798 St-Patrick.

Renseignements
Commerciaux

Assemblee des creanciers

rial Montreal Garage, Ltd., le 16

courant.
Montr* a) & Suburban Realty I

,
Ltd.,

le 23 courant
Quebec La 1 ie Immobiliere ( hamplain,

l.i. nee d'immeu-
bles.

Cessions

Montreal Melle M. V Allard a V. La-

marre, nouveauti
Melle \ era ( !a> eney a Michaud &

salon de modes.
Qbti & Beaudry a Prevost & Bidard,

bouchei - iers.

C. O. Lussier a A. I tesmarteau, mar-
.1 de nouveautes

J. W. Skelding a Chartrand & Tur-
geon, restaurant.

Quebec Victor Coulombe, chaussures.

St-Romuald d'Etchemin D. S. Bilo-

deau, marc, de nouveauti

Curateurs

Montreal V St-Amour a J. C. Archam-
bault, marc, de tabai

1. Mel). Ilains a Eaton Lithographing
i o.

Chartrand & Turgeon a G. N. Laza-
nis. epicier.

A. Desmarteau a Trudeau & Frere,

chaussures.
Ste-Ri \ Sylvestre a Mde Louise

Durand, hotel.

Deces
Hull I

Montreal I
1

Supplj '

Louis Plante, n

Dissolutions de societes

Granl .
boulai

Montreal II Bald S
: 1 & 1 0.

,

mfrs de
I (elorm
Dingrnan & Mci

minion Shoi Co., \. Arcand, J

Prud'homme & W. '

nuent sous le meme num. ml

Fournier & Numainville, mfi

tes et chas
[ngley Realt) '

Larose & Cie, L. & 1 Ri< h< r • ontij

nuent, mfrs de port
Lion Press, F. J. TwiUey continue, pu

blicateui

.

Major & Quenneville, marchands.
Montreal Button Co., Mell

Frank continue.
Oriental Produi C. GyftakiJ

n t i ii in-, mfrs, ci infiseurs.

Ouellette & Brunette, agents d'immeuj
bles

Tare & Meunier, carossiers.

Richer & Frere, L. & F. Richer conti

nuent SOUS le meme num. contract

trm -

Sax marchands.
nu. chaussures.

En difficultes

Lac Megantic—J. V Bernier, bijoutiei

Montreal— Ferdinand Ludwig, chaus

Ne Courez pas de Risques.

Si votre client connait quelque chose au Bujet

du vernis, il voua demandera probablement le

VERNIS DOUGALL. Mais s'il n'esl pas bien

renseigne* sur la question dans neuf cas Bur
dix, il se laissera guider par votre recomman-
dation.

Ne courez aucua risque avec cet homme, .M. le

M irchand.donnez-luile VERNIS DOUG \LL
/ assure" <

1
\i "i ] ne sera point disappoints,

us pouvez aussi rester assure* que la con-
nance de eel homme en vousest auomentee el

... a
quil acceptera d'autant plus votre recommen-
dation a I'avenir.

Si voua recommandez le VERNIS DOUGALL
— votre client en Itc'netieicia V0U8 en beriefi-

cierez— el incidemmenl nous en Wndficien

Le Vernis qui Dure le plus Longtemps.

The Dougall Varnish Company, Limited.

J. S. N. Dougall, President

316 rue des Manufacturiers, Montreal, Canada.

Associee avec Murphy Varnish Co., des Etats-Unii.

Sens Commun
en Affaires

M. le marchan<l,— I.e simple sens <les

affaires demande que vous teniez la mar-
que <|ui vous rapporte le plus de profit et

6'aMit le mi ux votre reputation.

La reputation augmente les affaires.

C'est Id line t on pour que \

duits "MINERVA.".

Les Peintures et Vernis

tt inerva "
< les plus pur-- it les meillcur- 1

Ton 'etiir el ins p ir lini' I

76 an peinture.
lemin de fer

navigation et les
]

lecorateut s inn on
ient constamment les prod its "MINERVA."

Fait eintures "Minerva" votre articli

cbaque vente donne satisfaction .111 client.

I..i
;

i " MINERN • inte.

nrd'hui pour obtenir des renseignenii

;

la liste des prix faits anx marchands.
Toe- luits "Minerva" sontvendus en

de pleine Mesure le

PINCHIN, JOHNSON & CO., (CANADA) LIMITED
377-387, Avenue Carlaw, TORONTO, Ont.

Maison fondee en Angleterre en 1 834.
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Les Gonnaisseurs
apprEcient les celebres

6 PIPES "PETERSON"
'-

' r^ -f
Tous !es marchands de tabac soucieux de leur

^ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada r^parant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

MAROOES BlU GORNUES GD <S)
Seuls d6posltaires des Tabacs et Cigarettes

de la R£gie Francaise.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.

No. 10. Manche de "Mop" avec

combin8ison pour Torchon etBros-

se a Laver, posse'dant les particula-

rities essentielles d'une " Mop "

Simple, avec systeme de fixation de

la Brosse, le moins nuisible qui ait

6t6 imaging.

—Patente aux Etats-Unis et au

Canada en 191 1

.

No. 10

Tous les Marchands savent que nous fabriquons des

Manches de "Mop" Ordinaires de tous genres, mais ces Man-
ches de "Mop" sont des lignes d'une qualite" peu commu-
ne.

Un Ordre d'Essai est vivement sollicite" par l'entremi-

se de votre Fournisseur, (si votre stock n'est pas encore

formed).

Bien que nos prix permeltent de les detainer a 1 5c, les

Nos. 8 et 1 se vendent Ires generalement a 25c; ce sont

de bonnes valours a ce prlx.

La "Marque Tarbox" represente actuellement un "Type
Uniforme de Quality," maintenu pendant un "Quart de
Siecle."

Nous sollicitons votre clientele en nous basant sur le

meVite de nos marchandises.

TARBOX BROS. MFR8. Toronto, 0«L

FAITES CET ESSAI VOIMEME
La moindre preuve vaut toutes les declarations !

Ecrivez nous pour nous demander une feuille de papier

enduite du

Vernis a Plancher Renomme

Ecrasez-la dans votre main, roulez-la en boule, mouillez-

la, foulez-la aux pieds, et vous remarquerez que le vernis ne

s'est pas fendu et n'a pas blanchi.

N'est-ce pas la ligne dont vous devez favoriser la vente,

tie pensez-vous pas que vous augmenterez votre reputation

en vendant un produ't d'une telle qualite" ?

Ecrivez-nous pour avoir des details sur notre ligne

complete de Vernis et de Spdcialites de Vernis "Interna"

tional".—D'une quality Supreme depuis plus de 40 ans.

Chaque canistre est garantie contenir une pleine mesure

itnperiale.

UMZOD
»

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles, Melbourne.

La plus importante maison du tnonde, la premiere

ayant £tabli des types ddfinis de quality.

EN BCRIVANT AUX ANNONCEU RS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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RENSEIGNEMENTS COMMER
C1AUX (Suite)

Bruno Matte, chaussures.
National Company, marc, de fantaisie.

Isaac & M. Stein, pool.

Pointc-Claire—G. D. Parent, mar. gen.

Trois-Rivieres \. I > Cloutier, Spicier.

En liquidation

t real—Hodgson Bros & Rowson,
Ltd. exportateurs do beurre et from.

Quebec Barbeau & Godbout, Ltd., arti-

cles de tablettes.

Fonds a vendre

in-.il I'e.mlieii & Brosseau, ploni-

5, Ic -\> courant.
bridge corporation. Ltd, le 24

J H Riendeau, bijoutier, le 23 courant.

Fonds vendus

Lynch a I'. Brock, buande-
rie.

Mills .1 N Bigras, epicier.

1. M. Vaillancourt, epicier.

h & Rice a D. Mc-
imy & Co., liqueurs en gros.

Incendies

Abbey Effervescent Salt 1

L \V Hughes & Son, plombiers, ass.

Stewart, chaussures, ass.

e— P. D. Authier, libraire, ass.

Blanchard, coiffeur, ass.

I hamberlain, chaussures, ass.

I Griffiths, pharmacien.
Station -

-( "onstantin Berberi,
en.

Liquidateurs

S. H. Ward a Calkins Tile &

Mosaic Co.,
111. Davy a

Ltd.

Ltd.
Pecrlees Gas Light Co.,

Nouveaux etablissements

D'Israeli—Couture & Klie.mlt, marc, de
bois.

antic—E. Huard & ( ie, mag. gen.
tiranby—Barre & t barron, mfrs de ri-

deaux en toile.

Montreal—Automobiles Franchises, Ltd

J. 1). Arcand & tie, confiseurs.
Beauchemin & Fils, l

Canada Rag oc Metal I

Columbia Phonograph Co., (General)
Delisle Advertising Specialty Co., Ltd.
I dominion « 'oal Co., Ltd.
Dominion Iron <!v Steel Co., Ltd.
Dominion Optical Mfg. Co. Ltd.
Dutch Flooring & Chemical Co., Ltd.
Elzear Falardeau, hardes.
Globe Realty Co.
Handfield Realty.
King George Press, imprimeurs.
La compagnie Immobiliere du Cana-

La Decoration Moderne, peintres.
La Societe Anonyme d'Imprimerie.
Le Pays, imprimeurs.
McCombe, Gault & Co., agents mfrs.
Montreal Milk Dealers Supply Co.

Montreal West Realty Co.
Montreal Button Co.
Morisset & Morisset, Ltd.
New Business System Co., agence de
pianos.

Pharmacie Ste-Catherine
Porcheron & McKenzie, courtiers et
agents d'inimciibles.

Power Coal & Coke Co.
Pyrox Lighter Co.

Reddy's Express.
Reynolds & Chnsti.', produits phar-

maccutiques.
Richer ft Bossack, mfrs de foum
"San I .lu-Na" Compagni< Fram
nadienne d'importation prop, mi

cines patentees.

Saxc & Sons, mfrs de hard*

L Sigman & Co., mfr-, de ha

pour enfants.
Standard I'.rass of Montreal, mfrs de

i/oliers.

\ B. Stove Co. of Canada, Ltd.

The Hub Clothing.

Hyacinthe Thivierge, marchand.
Tremblav & Rose, hoteliers.

United Supply Co., accessoires pour

contracteurs.

Unity Building, I

F. X. Valiquette & Co., meubles.

\ Viau Realty & Trust Co.

Wesl End News Depot.
Willi-, in Bros, epiciers.

Witting Bros, Ltd.

St-Johns Bayard & Brosseau, hardes et

merceries pour messieurs.

Sherbrooke—Sherbrooke Vulcanizing

Works, automobiles et reparage

d'automobiles.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

Record Foundry & Mach. Co.

Fonderies a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

Poeles pour cuis-

son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

Ligne la meilleure

et la plus

exclusive de

Fournaises a

Air Chaud.

VOYEZ NOTRE FOURNAISE CALORIFIQUE.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vou* en reeueil-

lez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L.,

Granitineet Peintures ML. II faut de bonnes pein-

tures i un marchand pour s j faire tine clientele locale.

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couieurs. est opaque, hautement

fini, resiste a 1' usage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour lamajson. a 1'iuterienr ou

a l'exterieur. II procure des ventes de renouvelle

ment.
Granitine est un vernis transparent pour planchers

qui conserve son haut fini et son apparence, malgre

la boue, le savon et les nnrques de talons. Le meil-

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan

tage.

Les peintures M. L., sont d'un emploi facile, par-

faites comme pouvoir de couverture et durables.

Specialement preparees pour un emploi satisfaisant

vos clients Une bonne ligne a vendre.

Bons profits sur les trois lignes cl dessus.

Bcrivez nous pour obt^nir les prix faits au

commerce.

Imperial Varnish d Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.
1
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Le succes des pains de Levure "White Swan" n'est

pas un [simple fait du hasard. Pendant deux ans, l'or-

ganisation necessaire pour faire le travail avec precision

et comrne il doit ctre fait.s'est deVeloppee, et maintenant

nous sommes prets et absolument siirs de la qualite de

notre produit qui donnera satisfaction. II ne peut y avoir

aucun doute a ce sujet. Nos facilites de manufacture sont

tres completes, et nous sommes pleins d'£nergie pour faire

de notre mieux.

La politique "White Swan" consiste a n'offrir que

des marchandises de haute qualite et a les vendre avec

toute la courtoisie possible. Vous pouvez nous juger par

les Pains de Levure aussi bien que par toute autre

chcse.

Donnez un ordre a votre epicier en grog,

ou ecrivez a

White Swan Spices & Cereals, Limited

TORONTO

Seuls Distributeurs.

On dit souvent que

"l'argent est le nerf

de la guerre".

De meme la Recla-

me est le moteur in-

dispensable a la mar-

che des affaires.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
vou» vendez la seule poudre a balayer DESINFECTANTE
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche aussi la poussie-

re de se soulever quand on balaye. Vous satisfaites

vos clients et obtenez de gros profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho M'f'g Co., Limited,

MONTREAL

SNAP
Fait .'Affaire

quand le mecanicien, le chauffeur, le

peintre ou tout autre personne de-

"rsL^iSs^^^^fe^ mande quelque chose de

meilleur que le savon

pour enlever la crasse

des mains.

L'aetion de Snap de-

tache les particules de

crasse et les fait dispa-

raitre en laissant

mains propres et blan-

ches.

Off'rez Snap en vente partout ou

vous pouvez : vos clients en seront

contents et satisfaits

METTEZ SNAP EN ETALACE.

Snap Company
MONTREAL.

Limited.
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Ep
VINAIGRE

N"us cotons, pnx nets:
Bollman, cruches paillees, 4

I, imp cruchc 0.00 2.20
>tiquc triple, ceruches

4 gal. imp., cru-
che 0.00 1 .40

rams le gall. 0.00 o.lj
rams le gall. 0.00 o. it)

grains (proof), le gall. 0.00 0.20
THES

^1 dciuande e>t tres bonne pour les

'In Jap. .11 et de Ceylan, et 1

pour les thes verts de Chine.

IPICES PUKES, GRAINES ET SEL
- cotons:

nioulu lb. o. 15 0.18
" o. 10 0.12

ed " 0.05 0.06
mou hi c . . . .

"' 0.20 O.24
en mattes .. . .

" 0.18 0.22
• tie moulus "

0.00 0.21^B dc girofle entiers.
"

0.20 0.23
" 0.06 0.08

^^flje de tavtre 0.00 0.23
i-nibre moulu .. .. " 0.20 0.30

e en racine .. " 0.17 0.20
^B><e de lin non moul. " 0.00 0.07

1
1 u nioiilue .. " 0.07 0.08

^Bne de chanvre .. 0.04* 0.05J
^Bs moulu 0.75 1. 00

ices moulues.. " 0.18 0.22
" 0.35 0.50

moulue " 0.00 0.50
(clous ronds) .. " 0.10 0.15

vre Mane rond .. . .
" o.22i 0.25

BBrc blanc moulu. 0.23 0.27

iceries et Provisions.
Poivre noir rond .. .. " 0.16 o.tS
I'oivre noir moulu .. .. " 0.1O o.ju
Poivre .le Cayenne pur. " o.3l 0.25
Whole pickle spice .. .. " 0.1O 0.20
Sel mi, quart, 3 lbs 2.95 3.05
be) mi, quart, 5 lbs 0.00 2.95

in, quart, 7 lbs 2.80 2.85
Sel tin quart, to lbs 0.00 J.75
.
su 1111. i,u. 11 1. 20 lbs 0.00 2.75
Sel fin, 1 sac, 50 lbs 0.00 0.40
Sel fm, sac, 2 cuts o'oo 1.50

fin, er quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05
I y 0.00 2.15
ese 0.00 2.45

(iru^ sel, sac 0.60 O.bS
ORGE

Nous cotons:
Orge monde (pot) .. sac 0.00 3.65
Orge monde (pot) . baril 0.00 7.50

c monde (pot) moins
dun sac lb. 0.00 0.04*

perle (pearl) .. sac 0.00 4.75
perle (pearl) .. .lb. 0.00 0.05}

LEGUMES SECS
In- bonne demande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. 0.08J 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.04! 0.04J
live-, jaunes .. .. minot 2.00 2 10

Flageolets (hi/icots), sac
de 220 lbs lb. 0.00 O 10

Lentilles, par sac .. .. lb. 0.08 0.10
Pois verts Nil . . . la lb. 0.04 0.05
Pois fendus, lc sac .. .. 0.00 3.40
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac o 00 2.60

RIZ
une demand*

1 1/. B pour livraison le 15 1

ir li-

31 .Li
,i if. urn

elian

Nous cotons:
Riz importes:

Kiz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite* • • lb. 0.04; o.osi
Riz ( arolina 0.08* o. 10

Riz msulu 0.04 0.0C

Kiz souffle (puffed) cse de
paquets do 2 pintes • 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:
Les pnx ci-dessous s'entendent f.O u

Montreal

:

Qualite B, sac de 100 lbs. 3.65 3.75
Qualite CC, sac de 100 lbs. 3.55 3.65
Sparkle 4-7° 4 .80

India Bright (sac 100 lbs.) 3.75 3.85
Lustre 3-85 3-95

hed Patna 3-85 3-95
Pearl Patna 4- 10 420
Mandarin Patna 4-35 4-45
Imperial Glace Patna .. .. 460 4.70
Crystal Japan 5-°5 5 -

'

5

Snow Japan 5- '5 S- 2 5

Ice Drips Japan 5-3° 5-4°
Korean Glace 4-55 4-°5

FRUITS SECS
II se fait pen d'affaires dans cette li-

gne.
Vnus cofone-
Dattes et Figues:

Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06
Dattes en pqts. de r lb... o,07i 0.08

MACARONI VERMICELLE
SPAGHETTI

ENCOURAGEZ-VOUS L'INDUSTRIE DOMESTIQUE

?

Voiia vous rendez surement corapte que voua perdez de I'argent en payant an Droit de Douane sur

archandises iinport^ea, quand lea n&tres, faitea au Canada, sont tout auasi bonnes, sinon aup^rieurea

TROIS FAITS IMPORTANTS
Dea experiences faitea par des manufacturiers en Prance ont fait declarer que le bid dur et riche

(In Manitoba £tait aup^rieur an ble* ruaae de la meilleure quality.

['<] V - ouvriera sont toua habilea et nous sont arrives de France hautemenl recomman

['] us garantissons la quality de noa marchandiaea, qui sont manufacturers dans les conditiona les

plus hygi^niquea par une machinerie Eonctionnant automatiquement.

axons bt-soin de vous. Vbua avez besoin de nous. Ecrivez a

L'ETOILE
("Cie Francaise des Pates Alimentaires")

6-9 rue Harmonie, MONTREAL.
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Figues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi o.ll

7 couronnes lb. o.ioi o.ui
5 couronnes lb. o.ui 0.12}

6 couronnes lb. 0.13 0.14
9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.ui o.i2i
10 onces bte 0.08 o.o8i

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.08 o.o8i
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08J o.ooi

Raisins de Malaga lb. lb.

Pideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Koval Excelsior .. .. bte 0.00 4. 80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 o.i2i
Cartons 1 lb 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.07} 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs o.o8i o.oSi

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs., o.o8i 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Kpepines. paq. 1 lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. 1 lb., rhoix. (manquent)
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines 0.11 0.12
Noix Grenoble Mayette .. o.isi o.i6i
Noix Marbot 0.13 0.14
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil o.2ii o.22i
Noix de coco rapees en

seaux, par 15 ou 20 lbs. o.2oi 0.21
Xnix de coco rapees en
boites de 5 lbs 0.00 0.21

LE PRIX COURANT
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies, moyen
nes .. 0.18 0.19

Noix l
Jecan polies Jumbo. 0.18 0.19

Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone o.l6i o.i7i
Peanuts non roties, Sun ..0.00 o.o8i
i'eanuts non roties, Bon
Ton 0.00 o.o9i

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o8i 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 o.o7i
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Tun . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.15
Pruneaux 40/50.. 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.12^
Pruneaux 60/70 0.00 0.12
Pruneaux 70/80 0.00 O.ui
Pruneaux 80/90 0.00 0.11
Pruneaux 90/100 0.00 0.10
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 0.08

J-'ruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines O.ogi O.u
t'eches, boites 25 lbs 0.00 o. I2i

Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
I'ommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Feiures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange o.i3io.i4i

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
.m'ous cotons: Par doz

Groupe Groupe
No 2 No 1

Asoerges (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Aspereres entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'Inde en eps .. 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte o.u 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. o.97i 1.00

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte o.i3i 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte o.u o.ui
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.12I
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17

Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 o 18

Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50

Pois Sweet Winkle 0.15 0.16

Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.9a
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates imporlees, gall .. 0.00 1.40

Truffes, i boite 5- 00 5.40

Conserves de fruits

Bonne demande. Les prunes Lombard
2 livres sont a prix plus eleve de I2$c.

Nous cotons: Par doz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

JOSEPH RODCERS & SONS, L™
Sheffield, Aug.

Evitez les mitations de notre

COTJTELUERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents poor le Canada :

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Wanted ^

|>WVWsAAAA^ <V%AA^ **«^^^**»^^^^^*^*

NOVA SGOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIBRS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde large,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bnreau Principal : NEW GLASGOW, N. E-

LFPACIFIQUECANA Dl EN
LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, b9 00 a.m.
BOSTON. LOWELL, 39.00 a.m., a8.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, a8 45 a.m., aio 00 p.m. et

aio.45 P-m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, b8.35 a.m., C8.55 a m , b:t.oo p.m., fy.50

p.m , 89.50 p.m., aio 30 p.m.
SHERBROOKE et LENNOXOILLE, b8.25 a.m..

b4.30 p.m., 37.25 p.m
HALIFAX et MONCTON, d7-25 p.m.
ST-JOHN, N. B., 37.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, a10.30p.rn.

De la Gare Viger pour :

QUEBHC, b9 00 a.m., a1.30p.rn., an. 30 p.m.

TROIS-RIVIERES, D9.00 a.m., C9.10 a.m., ai.30

p.m., bs.so p.m., an.30 p m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, b9.oo

a.m., C9.10 a.m., 31.30 p m.
JOLIETTE, b8 20 a.m., b9.oo 3.m., bs.oo p.m.

S \INT-GABRIEL, b9.oo a.m., bs 00 p m.
OTTAWA, b8 30 a.m., b5.3o p.m.
SAINTE-AGATHE, 38.45 a.m., (1) x -45 P-m -> b4-00

p m., in 15 p m.
NOMININGUE, r8.45 a.m., b4 00 p.m.

(a^ Quotidien. (b) Quotidien, excepte" dimanche. (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-

dredi. (i) Samedi seuLment. (d) Quotidien, ex-

cepte" samedi. (i) Dimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS :

218 rue Saint-Jacques
ST.PIERRE et McCILL

ENTRE
LES RUES



icots de Californie,

2i lbs.

nas coupes en des,

ii lb.

lis importe, .. -'i lbs.

Ill cutlers (emp.
n.) 3 lbs.

tas tranches (emp.
n.) 2 lbs.

tas rapes (emp. Can.)
2 lbs.

s Standard . . . . doz.
ages avec noyau,

2 lbs.

•$. sirop epais . 2 lbs.

iinfitures)

. sirop epais,

2 lbs.

les rouges, sirop
.. .. .. 2 lbs.

noires, sirop
2 lbs.

sirop epais,2 lbs.

;»des can. I gal . gal.
ip epais . 2 lbs.

gal gal.

rs jaunes . . . . 2 lbs.

3 lbs.

2 lbs.

3 lbs

3 lbs.

gal.

0.00 3.25

(manque)
0.00 2.90

0.00 2.30

0.00 1.75

00 1
. 77^

.00 1.25

55 i-55i
00 2.40

35 2.20

.00 2.02J

.97

J

0.00

(Bartlett)

aes

aes Standard
unson, sirop epais

2 lbs.

s Lombard, sirop epais
2 lbs.

|s de Californie. 2$ lbs.

i Greengage, sirop
I 2 lbs.

rbe Preserved, 2 lbs.

I'he pall.

sous verre. flacons de 1

. . . doz. o
doz. o

90
00
00
00
27i
00
00
00
00
00
00

0.00
2.00
0.80
1.90

1.79
1.90
2.90
1.80
2.40
I. 10

3 05

1. 10 1. 15

00 1.02*
OO 2.75

OO I . 30
OO I

.
50

OO 3.9O
chopine:

00 3.00
00 2.85
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Cerises rouges .. .. doz. 0.00
Lenses blanches .. .. doz. 0.00
Censes noires doz. o.o©
Framboises doz. 0.00
Mures doz. 0.00
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00

Conserves de poissons

Ires bonne demandc.
Nous cotons:

Anchois a I'huile (suivant
format) doz. 1.60

Caviar J lb. doz. 3.00
Caviar i lb. doz. 6.00
Caviar i lb. doz. 11.50
Clams 1 lb. doz. 1.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75
Crevettes en saumure, bte

.
1 lb

, .. 0.00
Crevettes en saumure,

.
boites 2 lbs. 0.00

Crevettes sans saumure,
' lb 0.00
i lb 0.00

Finnan Iladdies .. .. doz. 1.15
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10
Harengs marines, imp. "

1.40
Harengs aux Tom., imp "

1.35
Harengs kippered, imp. "

1.45
Harengs imp., bte 100, bte 1.70
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1 . 15

Harengs Labrador .. brl. 0.00
Harengs Labrador . 4 brl. 0.00
llomards, bte plate, 1 lb.

"
5.25

Homards, bte plate, i lb.
"

2.90
Homards, bte haute, 1 lb.

" (manq
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00
Huitres (solid meat), 10 oz.

dnz. O.OO
Huitres 1 lb. o.eo
Huitres 2 lbs. 0.00

57

1-95
2.25
2.40
2.40
2.40
2.40

lb. • 05i 0.06

(manque)
(J.oO o.ooi

•17 0.18

• Z7 0.38
3 • 25 350

450
3.10
6.10
11.75
1.35
3-90

1 .60

300

1-75

325
1.20

1-45
1. 05
1 .40
I.70
i-75

1 .40

5-75
3-25
5-35
300
uent)

1 .40

2.

1 .40

2.25

0.15 0.31

0.22 0.50

7.50 11 .00

0.40
0.23
0.00

0.42
0.24
8.50

Morue No 2

Morue No I lb.

Morue grosse en quart lb

Koyans aux truffes et aux
achards bte

Sardines canad i bte
Sardines can. . . i btes, cse
Sardines franchises, i btes,

bte

Sardines franchises, i btes.

bte
Sardines Norvegv (i bte)

cse
Sardines Norvege (i bte)

cse 17.00 18.00
Sardines Royan a I'huile, i

bte
Sardines sans aretes .. ..

Saumon Labrador 100 lbs.

Saumon rose Cohoes, Fra-
ser River, boite plate .

.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,
boite haute, 1 lb. .. doz.

Horse Shoe et Clover Leaf,
boite plate, 1 lb. . . doz.

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . doz.

Saumon Humpback, 1 lb.

doz.

Truite des Lacs, keg 100 lbs.

Truite de mer . . 100 lbs.

Truite de mer. i qrt

boite haute, i lb. .. doz.

Poissons frais geles

Tres bonne demande.
Morue moyenne .. ..lb. 0.04I 0.05
Morue grosse lb (manque)
Haddoc lb. o.04i 0.05

o . 00 1
.
50

2-45

2.50

2.47*

2.52I

(manque)

0.00 2.10

0.90 1 .00

0.00 7.00
0.00 7-25
0.0c 6.50
1.52} 1-55

\

a Ligne Royale
1 plus beaux et le* plus rapides paquebots de la

route canadienne.

IOYAL EDWARD" "ROYAL CEORCE'
Detenant tous les records.

ALIFAX A BRISTOL
les quinze jours—LE Mhrcredi. Serviteurs par-

ent le Francais. Excellente cuisine. Confort insur-
able.

itvec accessoires sur tous nos bateaux pour la c6\6-
Ration de la Sainte Messe.
S'adresser pour details a
«E & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
>M*\S COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

IPAGN1E DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD
Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

BiHMKira
Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,

Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7 HEURES par
".'International Limit*"

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
quitte MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTREAL, TORONTO et L'OUEST

9 a.m., 9 45 a.m., 7.30 p.m. ,10.30 p.m. Wagons-buffet, salon
et bibliotheque sur les trains de jour; wagons-lits Pullman,
6clair£s a l'£lectricit£, avec lampes pour lire au lit, sur les
trains de nuit.

CHANCEMENT D'HORAIRE
J,e train quittant Montreal pour New York vi.\G.T. R. et I) & H.

Co., a 7 p 111
, part maintenant js minutes plus tard.

l.e service de Monlre il-New-York est inaintenaitl comme s ii : a8 45
a. m., b\ 00 p.m., 87.25 P m.,— >9 iopr m., a tous les jours ; b tous les
jours exceptc le dimanche.

PRIX REDUITS POUR LES DIFFERENTS POINTS DE
LA COTE DU PACIFIQUE

Kn viniieiir du ler mars au l^avril inclusivement.
P is^a^e simple de seconde classe poui colons de Montreal via Chi-

cago a

Nelson, Vancouver, Victoria, Westminster, C. A.
Seattle Spokane, Tacoma, Wash Portland, Ore.

San Francisco, Los Angeles, San Diego, Cal.,
Mexico City, Mex.

I'rix re luits pour different* autres endroits.

WACONS-LITS POUR TOURISTES
Depart de MONTREAL <• CHICAGO, les lundi. mercreli et ven-

dredi a 10.30 p in L,tts >1 poilibles pour I'accomodation 'les uasaagHI
syaut des billets de premiire on d ixiCme cl isse sur pa'ement d une
somme nominale Rncoordement avec les convois avant des wagons
de style semblable a CHICAGO.

BDR8AUX DB9 HIU.KTS KM YU.I.l
130 rue St-Jacqu s. Tel Main 6>os, ou Rare Bona venture.

$47.70
$49.00
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Dore lb. o.oji o.o8i

Poisson blanc lb. 0.09} 0.10

Maquereau lb. (manque)
Brochet lb. 0.05! 0.06

Brochet appretc .. .. lb. o.ooi 0.07

Carpe lb. (.manque)

Truite des lacs lb. 0.09 0.10

Truite saumonnee .. .. lb. o.oji 0.08A

Simmon rouge lb. 0.09^ 0.10

Fletan lb. 0.09 0.09A

FKOMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80

lbs., 27ic a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de 24c

a 25c la livre.

> mi coie encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Xous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oil
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03! 0.04^
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois de campeche .. .. lb. 0.02J 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08J
Camphre. la livre 0.00 0.80
Carbonate d'ammoniaque. bis. 112

LE PRIX COURANT

lbs 4 lbs. 0.10
\_11c blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Lreme de tartre lb. 0.24
oelatine rouge en feuilles .. lb. 0.00
oelaune blanche en feuilles, lb. 0.35
Uelatme Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
itoublon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
l
J araffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Flatre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
1/uudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. 0.03I 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.042
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

lb. o.oii 0.02^
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Sonde caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soufre en batons, bis 336
lbs lb. o.Olf 0.03

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls o.osi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous colons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 o.07i
12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08J 0.09*
R Stearirae, 14 oz. 6 et 12 ,. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.142-

Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37^
Cierges non approuves lb. 0.00 0.15

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Ovales de i lb., crate .. .. 0.00 0.

Uvales de 1 lb., crate .. .. 0.00 0.

Ovales de 2 lbs., crate .. .. 0.00 0.

Ovales de 3 lbs., crate.. .. 0.00 0,

Ovales de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0,

Carres de i lb., crate.. .. 0.00 o.

Carres de 1 lb., crate.. .. 0.00
Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00
Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00
Larres de 5 lbs., crate.. .. 0.00

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10
• i-iie >n 1. la doz 8

Cuvette No 2, la doz 7
Cuvette No 3, la doz 6

EPINGLES A LINGE
Epingle-s ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses . . . . la bte

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La

5 cordes 0.00

4 cordes 0.00

3 cordes 0.00
2 cordes 0.00
Meles de jonc. 4 cordes.. 0.00
A long manches 0.00
Avec manches bambou:

a cordes 4.25
A long manche 3.00
D'enfant, 2 cordes 0.00
D'enfant, 1 corde 0.00
Manches de faubert (mop), doz.

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gv 4
Telephone, bte de 10 gr 4
Tiger, bte de 10 gr 4.30 a 4
Headlight, bte de 1 gr 4

^5

25

371

37i

40
27i

271

35

45

50

50
So
.00

00

doz

• 75
.00

• So

25

.10

50

.'/

5°

.10

.70

• 45

.65

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

Courroies Speci&les
Nos Courroies sont recouvertes de
notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gSter.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL
Tel. Main, 4904-4905-7248

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Allez aux Bermudes
he vapeur rapide BERMUDIAN a douhle helice, 10.518 tonnes, ParU,L

de New-York a n a.m. tous les mercredis. Chambres de luxe avec baj

guoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurs electriques. Telegrapnr

san-, fil.

ANTILLES. — I«e nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIM^
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New-Yor
tous les deux samedis a 2 hrs p m., pour St-Thomas, Ste-Croix, .

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, M|
Lucie, laBarbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H. Henry, 286 1

St-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 53° '

Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St-i.aurent, ou a J.

Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamy
Co.. Quebec.



King Edward, bte de ! gr 3.70
. bte de 1 gr z. 15

Silent, bte de 1 gr 2.50

.
bte de 500 .

. 5.35
ir, bie de I gr o. 15

ir quantite de 5 caisses assorties

on nun, irct paye pour toils les points

. m u c ilt- (Juebec.
' ne s'appliqu* qu'a la province

uebec seuleineiit.

bLLE ET CABLE DE COTON
ETC.

- colons:
iritis lb.

brins lb.

Iinge, en roul., lb.

nge, 30 pds . doz.

40 pds . doz.
uge 50 pels . doz.
nge, 60 pds . doz.
handelle .. .. lb.

.1. 7/16 et plus..

. i o . 00
I. 5/16 0.00

i o . 00
1, 3/16 0.00

I.igneul No 8 0.00
Ligncul No 10 0.00
I.igneul No 12 0.00
Ligneul No 15 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
Le p;ipier manille, en rouleau est cote

i 3c la livre.

MECHES. BRULEURS ET
DE LAMPES

> cotons:
Meches No 2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

o.-'3

O.-'l

0.21
1.85

LIS
1 .40

1-75
0.31
0.09
o.ogi
o. 10

o. 10

o.ioi
0.58
0.65
0.68
0-75

VERRES

lb.

Meches No 1 lb.

Meches No o
Iruleurs No 2

lb.

doz.
truleurs No I doz.
truleurs No doz.
iruleurs, dessus verre (A), doz.

0.19
o. 14
0.11
0.85
0.65
0.6s
1.65
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Cheminees (first), No 2. .. doz. 0.60
Hruleurs, dessus verre (li), doz. 1. 00
Cheminees (. 1 irst > , No 1. .. do/.. 0.44
Cheminees (first), No o. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.0.;

Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.40

SAVON DE CASTILLE
Le Savon de .Marseille en scan se vend

$4.25 la caisse el de OC a a 10c la livre,

pouls net, blanc on marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52*

Caisse de 4 doz doz. 0.55
isse an mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30

i chopines 0.00 0.65
T.e« huilcs d'olive ?urfines sont cotees:

Estagnon J gal 1.25 1.30
Estagnon I gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9-5°
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60
Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 900
i litres 6.00 6.25

i litres 3-5° 3-6°
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00

Pts 4 37* 4-50

J pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 360 $0.35

59

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 0.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.^5 0.05
Bouteilles dc 4 chopinc .. 11.50 l.io
Bouteilles dc 1 chopine •• 17.50 1

Bouteilles de 1 pmte 28.00 2.50
non de 40 lbs 0.00 0.11

Quart, lb 0.00 o.iol
Moins dun quart, gal. .. 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75

la douzaine; chopines, $2.40 la dou2
4 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

An baril 0.85 1.05
Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 " 14.40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25

Kscompte S% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20J
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15J

\
BANQUE D'HOCHELAGA

Avis est par les preserves donne qu'un dividende de

deux et un quart pour cent (2 '

+ % ), egal au taux de neul

pour cent 9 '

) par an sur le Capital paye de cette Insti-

tution, a ete declare pour le trimestre linissant le 29
•evrier prochain, et sera payable, au Bureau-Chef de cette

Banque et a ses Succursales, le et apres le Premier
mars prochain aux actionnaires inscrits au registre le

15 (evrier prochain.

Par ordre du Conseil de Direction

M. J. A. PRENDERCAST,
Ce rant-Gen era I.

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE FN 1855

CAP.TAL P^reaU PHnc, Pa '. MONTREAL.
FONDS DE RESERVE
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LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

52,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-
vellers Cheques " a donne

1

satisfaction & tous nos clients ; noua
invitons le public & se pr^valoir des avantages que nous offroni

Notre bureau de Paris,

RUB BOVDBBAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr£s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles viretnents de fonds, les collections, les paie-

tnents, les credits oommerciaux en Europe, aux Etats-l nil

et au Canada, aux plus bas taux.

$4,000,000
4.600.000

O m.»i^ S ELLIOT Cerant-Ceneral> OURNFORD.Inepecteur en Chef et Surint
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE

-ledford
'. 1 mi
nondrille

Pimbi 1 llle et Riviere
'ip Station

• ton
ine Locks

^'mtreal-RueSL Jacques Richmond
»ue Sainte-Catheri., f Rob»-va!

Lw*„~. \ , ?3 Su°curaalea dana tout le

, ,5T
nc" A Andres, Pans, Berlin et dans toute«

m-sslon de l.»ttrr« de Credit pour
'"l«ire« pour voyigrurs

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
COte St-Paul
Boulevard st-l.aurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

endant des Succursales
DE QUEBEC t

Sorel
Saint-Csaire
Sainte-FIavie Station
Saint-Ours. Out.
Sainte-Th*rise de

Blainville
Victoriavllle
Waterloo

Canada.
lespriucipales villes du
le commerce et lettres
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LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central : 7 & 9 Place d'Armee, Montreal, Can.

CapiUl verse 1,000.000.00
au 31 Dteembre 1910

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 612.463.10

Conaell d'Admlnlatratlon : President : M. H LAPORTH.de Laporle
Martin ft Cie. Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien.
Vice President : M, W P. CAKSI.EY, de la maison en gTos Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BHAUBIEN, Hx-ministre de ('Agriculture
M. G. M. BOSWORTH. Vice-Pr*sident "Canadian Pacific Railway Co."
If. AI.l'HONSl-' KACINK.de la maison A Racine * Cie. marchands en
gros Montreal; M. I. J. O. BEAUCHRMIN, proprittaire de la Libralrie
Beau'chemin Uee.: TANCREDF BIENVKNU, Dire:teur-gerant

; J W. L.
FORGET Inspecteur

; J. A. TURCOT Assislant-Inspecteur ; ALI-X.
BOYER. Srcrttaire.

Cenaeura: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE. Kx-Juge
en chef de la Cour d'Appel ; Docteur R. PERS1LLIHR LACHAPI-L1.E,
Administrateur dn Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-GC-rant, Credit Foncier Franco Canadien

44 Succursales dans les Provincesde Qufbec Ontario. Nouveau Brunswick

Correapondanta a I'EtranQer : 1 uts Tnis : New-York. Boston,
Buff \lo Chicago ; Angleterre. France, Al'emagne. Autrlche. Italie
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

6-to Avenue Atwater
** Pies St-Jacques, St-Henn

Correspondanee sollicitee.

TELEPHONE BELL : WESTMOUNT 609.

MARCHANDS \ I324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papelier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-

graphic Relief et Gaufrage Fabri-

cation de Livres de Comptabilite.

Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,

(Angle de la rue St-Pierre). MontbAal.

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

(preuse Roctiei oniveiseiie tie Joidine)

Employee dans toutes sortes de manufac-

tures pour les reparations urgentes aux

machines.

Tous les ateliers de machines et de che-

mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs

de voies ferrees et les ouvners en

constructions m^talliques en ont

besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPEI/BR, ONT.

Tel. Est 1899
Residence :

1211a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borrom6e, Montreal

Ontario Silver Co., limited
MIA«ARA FALXS, Canada.

MANTJFACTTJRIERS DE

Cuilleres.Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalogue et nos Cotationa.

Bell Main 5141-5142 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Fran^ois-Xavier

MONTREAL.
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Assurances

POUR GAGNER DE L'ARGENT
COMME AGENT D'ASSU-

RANCE SUR LA VIE

Ne passez pas toute la journee a fai-

rc des plans pour votre travail du len-

demain. •

Ne telephonez pas. Cela aide un hom-
me a vous econduire.

N'ecrivez pas de lettres. Rien ne vaut

une entrevue personnelle courte et per-

suasive.

Ne recherchez pas les amis et con-

naissances. Les ' etrangers vous laisse-

ront parler tant que vous les interes-

serez.

N'attendez pas pour voir un homme
occupe. II y a d'autres gens tout aussi

bons, a la porte voisine.

Ne faites pas de visites. Parlez af-

faires, il n'y a guere que six heures de

travail par jour.

Ne dites pas tout ce que vous savez

sur l'assurance-vie. Ne dites que ce qui

est necessaire pour obtenir la signatu-

re du client.

Ne donnez pas a un- homme le temps

de dire "cela ne m'interesse pas". In-

teressez-le avant qu'il s'en apercoive.

Ne perdez pas patience sinon vous

perdrez de Targent.

Ne vous excitez pas si un homme vous

demande le taux d'une assurance de

$50,000. Faites comme s'il s'agissait de

$5,000.

Ne pensez pas que tous les hommes
a qui vous vous adressez, vous econo-

duiront.

Ne quittez pas votre travail, l'apres-mi-

di, avant d'avoir vu encore une ou deux
personnes.

Ne manquez pas de faire une bonne

impression sur chaque homme a qui

vous parlez, quelque defavorable qu'il

puisse paraitre.

La diligence est la mere de toute reus-

site. Certains agents n'ont jamais de

chance. lis pensent qu'ils travaillent. lis

sont competents pour occuper la place

de second vice-president de n'importe

quelle compagnie, et accepteraient avec

empressement une place de $25 par se-

maine. Le fait est qu'ils sont paresseux

sans le savoir. lis sont toujours occupes a

se preparer au succes, mais ne reussis-

sent jamais. lis sont infatigables dans

l'etablissement de plans de travail, mais

ne font jamais rien. II leur manque de

la diligence.

Beaucoup d'agents ont coutume de

travailler a leur bureau jusqu'a onze

heures et demie, preparant une liste avec

soin. lis sortent alors. La premiere per-

sonne sur la liste est absente, la secon-

de est trop agee, la troisieme est un

pauvre risque ou ne croit pas en l'assu-

rance. La journee est perdue.

Adretie par c&blogramme "Dongor"

L. A. RIVET, C. R.
L. O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN.

Tel. Bell, Main \ '£98
17599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barrister*. Av«ue» et Commistairei.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmarteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Faillltes,

Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LBANDRE BEI,ANGBR
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rue St-Jacques, • MONTREAL.

Argent a Prater a 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,

Harold Barle Walker

CHAUVIN. BIKER S WILKER
avocats

230 rue St-Jacques, Montreal

CARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest

MONTHEAL

T61£phone : Main 1909

FINDLAY l HOWARD
LIMITED

an rue Notre-Dame Ouest
MONTRKAL

Immeubles, Assurance,
Placement de Fonds

Theatre National Frangais
Coin Beaudry et Ste-Catherine Est

Le seul Theatre Frangais a Montreal.

SEMAINE DU 26 FEVRIER 1012.

Les Deux Gosses
Le celebre drame de Pierre Decourcelle.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal.
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TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu
s >

f 1

GLENBOIG OARTCOSH
J

t,a superiorite incouti inques a

Feu "Glenboig" et "Gartcosh" (ait qu'elles
soul le- plus faciles .1 veucJrc. Elles out su-

bi I'epreuve it line clialeur exlioine sans se
feudillcr. Ur change merits rapides <lc tempe-

-jib -e dilatei hi st conlracter.

In •tookchaz Iss princloaux marchands.

Alexander Gibb, 13 rue St*Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <Sc CO.

Affile par lesouvtiers les plus habiles, tous
expert- dan- leur partie. La matiere.la main
d ceuvre et le fini de ces Rasoirssont parfaits;
ehaque Kasoir est gaiantidurer la vie d'un
homme. Demandez notre Drocbure Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les homines qui
ee ra.ieut eui-memts.)

M <iILL CUTLEHY Co.. Hbod
Boite Po.tale. 580, Montreal

U'.'.iticaillerie de tous genres.

Sen-tires Incrocbetables, Etc.

IV. J A. 8TJRVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Laurent,
MONTREAL.

T616phone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

et Courtiers G£neraux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
Unx courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,
89, Rue St-Sacrement, Montreal.

ASSURANCE— (Suite)

Cc n'est pas tine nianierc de fain

affaires.

Pourquoi les trois cas mentionnes sc-

raient-ils meillcurs que trois autres a

unc porte voisine? Y a-t-il avantage a

parler a im homme a qui vous avcz etc

presente plutot qu'a due homines dont

vous n'avcz jamais entendu parler au-

paravant?

X'importe quel petit marcliand de

journaux intelligent vous dira la manic-

les vendre. "Offrez-en a tous les

passants; si personne ne passe, allez

voir ou ils sont". C'est ce qu'il faut fai-

re pour vendre de l'assurance-vie.

Allez voir une centaine de nouvel-

les personnes chaque semaine, et vous
ne pouvez manquer d'obtenir des resul-

tats. La loi des proportions ne s'appli-

que pas seulement aux tables de morta-

lity — elle s'applique aussi a la sollici-

tation.

Fermez votre pupitre. Ne pensez pas

a faire une douzaine de choses, qui peu-

vent attendre que le travail de la jour-

nee soit termine. Commencez par n'im-

porte quelle rue, l'une est aussi bonne
que l'autre. Adressez-vous aux hommes
qui gagnent de l'argent et dites-leur:

"Je peux vous economiser de l'argent sur

votre assurance-vie". Soyez bref et con-

vaincant. Parlez a voix basse. Ayez l'air

important de quelqu'un qui est venu lui

proposer une bonne affaire, parce que

vous lui temoignez de l'interet.

>^A^^^^W**-^A^^I^^^^^*^*^>/>^VS^^**^S^^^S/V-**^N^

L'HOMME AMPLEMENT ASSURE

L'agent d'assurance, au cours de sa

sollicitation journaliere, entend souvent

cette reponse: "Je suis cntierement as-

sure". Si vous demandiez a cet homme a

quelle sonimc il estime la valeur de sa

vie, il aurait dc la diificulte a vous re-

pondre. Mais vous pouvez repondre
pour lui.

C'est un marcliand *i n i consacre toute

son energie au developpement de ses af-

faires. Son travail et ses capacites ont

une valeur commercials II lui a fallu

des annees d'un travail continu pour ar-

river au succes, pour reussir dans l'en-

treprise dont il est si fier. Pendant ce

temps-la, il a juge necessaire de s'assu-

rer contre l'incendie, le vol, le bris de
glace, contre les nombreux risques que
court un homme d'affaires dans les di-

vers genres de manufacture et de com-
merce. Mais il a oublie son plus grand
actif, son actif le plus precieux, le plus

fragile, sa propre vie et sa valeur pour
ses divers int£rets.

(& tuivre)

ASKUKEZ VOI S

DANS

In $flUU£6flRD6
Bei Taux -out nnssi avantageux
queceux de D'importe quelle
COmpi K"ie.
Ses polices -nut plm liberates
que cellcs ile n impoi le quelle
coin pftgnic
Ses garantlea Mnl euperleu-
ras la genera lite de celles dea
autres compagnii.--
I.h sagessa et I'experlence de
sa direction soul une garan-
tie de succes pour les annees
futlii

Par-dessus tout, elle est une
compnguie Canadlenne-
Francalse et ses capitaux res.
ti nt dans la Province de
Quebec pour le benefice daa
notrea.

Siege Social : 7 Place d'Armes

TMBAL,

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-

solu avec les Vis d' Arret, les Vis a Grosse
Tete, les Ecrous Demi Finis et tous les

produits des Machines a Vis, insistezpour
avoir ceux- de la marque 'MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre les mains de Bacon, Bros., Montreal.

I

Maison Fondee en 1870

AUGUSTE COU1LLARD
Importatetjr de

Ferronneiii- et Qnlncalllerie, V< rrea A
Vitres, Peintnres, Etc.

Speciality : Poeles de toutes sortes

\os. xaz h *»« roe m I'nni

Vontes 1a et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs el

fait ben6ficier ses clients de cette economic. At-
tention toute speciale aux commanded par la

malle. Messieurs les marchands de la cam;.ague
seront touiours servis au plua bas prix du
marche.

Les Prevoyants du Canada

Aaaurance Fonda de Penalon

CAPITAL AUTORISE 5500,000

Achetez dee Parts des Prevoyants :

Parce que c'est un placement sans

pareil •

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une speciali-

ty du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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PAPIER
POOR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire

1 rrarque "Northern Mills," quality

superieure pour PAPIER A
CO PIE.

Manufacture par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul. MoitreaV

MAISON DE COMMERCE bien situee valant $5000.
a ceder pour S4000.

$2000. compfant, la balance $250. par an a 5
1 emplacement de 185 pieds par 225 pieds en face de

I'Eglise, a 6 arpents des chars Lotbiniere Megantic Ry. et
Quebec Montreal St. Ry.

1 maison de 30'x36' a deux etages finie a la peintu r
1 magasin de 22'x30' a deux etages.
1 hangar et etable de 24'xl 00'.
1 hangar de 24'x30'
1 poulailler de 1 0'x40'
Chiffre d'affaires faites I'annee derniere, $25,000. avec

un stock de $5000.
Bonne place aussi pour un medecin.

S'adresser a

LUCIEN LALIBERTE
MARCHAND

Ste - Philomene de Fortierville.

CONST^
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

limitee,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposers

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront taites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufg,
Sucre d'Erable,

!

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans delai

Adressez : La Cie Canadienne de Produits Agricoles,
21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.

Tel. Ball Main 8152—4610.
^^t^t^S^^^^^SS^S^t^J^^J^^^^^^^^^^V^^^^***^^^*******.**^*!***,*^.
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Ltd 4

Esinhart & Evans 61

Exposition de Ferronnerie. 6

Federal Life Assurance Co. 63
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Upton &Co. (TheT.)
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WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCC EN I8BI

ACTIK, an dclAde • {3,213,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

F.O. A. COX, President

W. R. Brock, Vice-Pr6sidrut

W. B. Mf.iki.k. Gerant-General.

C. C. Fostek, Secretaire.

Nurrnraale d* Horn real :

61 RUE ST-PIERRE.

Hour. BiCKKRDIKK, Ceianl.

CAPITAL, 8200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale
Accidents, Bris de Olaces,

Maladies, ContreleVol.
Garantie de Fid61ite\

O.arantie de Contrats.

Bureau-chef: 1«0, rue St Jacques,
»i (i>ri(K\ l

J. C. (1A0NE, Qerant-deneral

Tel Bell, Main 5017 AC.HN IS DKMANDKS

*»' 1

ft 56

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compazine Indipendanle

Bureaux 1 74 rut notrt-Damt Uuest
Coin St-Hrancois-Xav - MONTREAL

Rodoi.piir Poai lent.

] . k ui.MKM.jr , G teral.

Ca eompagnlt d'JIssurancc

nUTUELLE DU COHriERCE
Contre I'mcendie

Aotlf •xcadant $490,000.00

DHPOl at i.oi \ kkni-MINT
en confoim ite avec la nouvellr Loi dei

Assurances- de Quebec, 8 Kdouard VII, Chap. 69.

Burcau-Chtf ; 151 rut dlrouard St-Hymclatkt

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

Compagnie a Fonda Social 1

Actif $352,785,890.36

Polices en vigueur au 31 dt-

ccrobre 1911 12,007.138.

En 191 1, la compagnie a e-

mis au Canada des poli-

ces pour 405,079,318.

Bile a depose entre les

mains du Gouvernement
Canadien exclusivement

pour lea Canadiens, en-

viron 10,000,000.

II y a plus de 465.0(1 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

Liverpool
London

AND

Globe
INSURANCE COHPANV

Saccnrsale an Canada, Bureau Chef a Montreal

DIRECTEURS
Sir E. S. Clouston, Hart.. President. Geo. K.

Drumniond, Kcr ,K W. Thompson, Her., Sir Alexan-
dre Lacoste, M. Chevalier, Ecr., William Molsoti
Macpherson, Her.

J. Gardner Thompson, GSrant.

J. \V. Binnic, Assistant G<frant.

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-TOBE
Total de .'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

1-rt ST. JOHN 8TBBBT

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43.9°°.885-98

Assurances en vigueur $164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitul^e

" Prospere et Progressive."

BBaEAGNU MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCf CONTRE L'lNCENDIE

Fondee en 1859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Atibres Valeurs passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

HI It K AC CHE K :

\o. 59 rne .St-.Incques, nONTKEAL

LR eOMPAGNIE D'ASSURflNeE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal: HAMILTON, Can

\\ et Actif .... $ 4,886,443.08

Assurances en force en 191(1 - - 22,300,030 12

Pay6 aux Porteura de Polices en 1010 330,807.07

Contrats d' Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directenr-Gerant.

C. L. SWEENEY, Gerant, Dlatrict de Montreal

Union mutual Eifc InsuranceComp^'M," -
-

r'KKll. K. KKHARlm, President

Valeur acceptee de Garanties Canadiennes. detenues par le Gouver-

nement F6d6ral pour la protection des Porteursde Polices, {1,206,576.

Toutes les polices emisesavee Dividendes Annuela s«r paienient de

la prime annuelle de deuxieme annee.

Ouverturc exceptionnelle pour Agents dans la province de Quebec

et I'Est d'Ontario. S'adresser A

W.% I.TEH I. JOHRPR, tiCranl.

151 rue St-Jacques, - MONTREAL

a (It nne Annas Record pout la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,
L"AUCIv]ENTATION OE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET,

out t ns eti'-
I

l,es \ ! « la Compagnie,
devraieiH ecr

Canada Life Assurance Co.
Hureau Principal, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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Pas de difficulte a trouver les Clients.

Pas de difficulte a conserver les Clients.

Vous qui avez vendu, dans le passe, la farine Harvest
Queen et forme ainsi une clientele permanente, vous savez

ce que cela signifie de voir la marque Lake Of The Woods
sur un sac de farine.

La farine Five Roses est d'une quality encore meil-

leure que la farine Harvest Queen. Elle coute plus parce
qu'elle vaut davantage.

Les clients consentent a payer davantage.

Et cela est prouve' par le fait que la

Five Roses est mieux vendue aujourd 'hui

au Canada.

Simplement parce qu'elle vous donne sa-

tisfaction ainsi qu'a. la menagere.

II est vrai que pour le prix Harvest
Queen est la meilleure.

Mais la Five Roses est la meilleure a

quelque prix que ce soit.

Demandez a votre fourni*?eur les
marques suivantes pour vosehars
assortis :

FIVE ROSES
HARVEST QUEEN
KEETOBA
MEDORA
CLENWOOD

A la cliente la plus difficile que vous ayez ou- que vous

cherchiez a avoir, a la menagere qui desire des resultats

meme meilleurs que ceux que peut lui donner Harvest

Queen—vendez la Five Roses.

Et vous conserverez cette cliente, contre toute concur-

rence— votre cliente qui recherche la Qualite—la seule

cliente qui ne se laisse pas tenter par le prix. Et vos profits

sont plus constants, plus surs.

Si vous pouvez vendre de la farine k bon

marche, vous pouvez vendre la meilleure

farine.

Dans votre prochaine commande, ordon-

nez un peu de farine Five Roses.

Ces Farines sans exception
sont tirees du plus beau troment
dur du Msnitoba.

Capacite— 19500 barils par jour

Vous serez surpris du grand nombre des

clientes desirant am£liorer leur cuisine.

Une fois qu'elles auront essaye sa quality,

la Five Roses vous les conservera.

Essavez-la.

LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY, LIMITED, MONTREAL.
"Lac des Bois".

FARINE FIVE ROSES
Non Blanchie. Non Melangee.
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MONTREAL, VENDREDT, ter MARS 191a1—^^—mBffiinri im

Lait Condense
Marque "Eagle"

it Evapore
Marque "Peerless"

de BORDEN
En recommandant ces Marques vous ferez

plaisir a vos clients,

Ce sont les meilleures que

la Science puisse produire.

WILLIAM II. DXJISTJNr,

Montreal, Toronto et Vancouver.
'evaporated''

Representant

BORDEN'S CONOENSED MILK CO.
-eaders pour la Qualite". Maison fondee en 1857
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Le Grand Debit

Fait Le Profit.
Pour realiser des Profits qui en vaillent la peine dans la Vente des

Essences Culinaires, il faut vendre les

ESSENCES CMIilES DE JONAS

L^PUREfeA
LEMOI

im

Ce sont les seuls dont la vente soit absolument assu-

ree, parce que toutes les menageres les connaissent,

les apprecient et les demandent d'un bout de l'annee

a l'autre. Elles savent que les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS
NE PEUVENT etre surpassees en qualite, en force, en richesse d'arome et en purete. __.

L'epicier de la ville et le marchand de la campagne devraient savoir qu'il n'y a ja-

mais de reproches a avoir d'un client ou d une cliente avec les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

goNXf?.

G-J-
rt«v o
EXTRACT OP
VANILLA

< WlCl CRCAMS C

'.i*3'«»©» 3auC«S

M[NPlJ0NAS&C0

Si vous voulez faire des ventes et recevoir des com-

pliments de vos clients, vendez les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Manufacturees depuis 42 ans

par

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 RUE ST- PAUL,

DMA WARDED BV

I
THE COUNCIL Of HOT!
•NO MBNLFHCTUHI3
PREPARED BY

|
Henri Jonas 6 Cs

MONTREAL
Ann NEW YORK.

MONTREAL.

«
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Les Feves Cuites au Four

MARQUE SIMCOE.
Constituent an stock de premier ordre

pour les epiciersqni tiennent dea marchan-

ilisfs de haute quality. Ellea Bont de beau-

eoup aupe'rieurea aux Feves cuites dans le

manage et aussi hygiemques que dedicieu

Elles Eorment un excellent succedane des pommesde terre, dout le prix est si

clew maintenanfc. 11 y a autant d'elemente nutritifs dans une boite de

Feves Cuites au Four que dans une livre de bifteck.

Les Feves de la Marque Simcoe forment une des quelquea lignes de mar-

ehandises dont les prix n'ont pas avance, bien que les Feves elles-memes

soient a prix beaucoup plus eleves.

Faites des Feves Cuites au Four votre article "special", et faites de votre

mieux pour exciter l'enthousiasnie. V"os clients apprecieront les valeura,

et v ous apprecierez les profits.

Demandez noire nouvelle "Pancarte* Simcoe.

DOMINION CANNERS LIMITED,
Hamilton, Canada.
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LA VENTE riERVEILLEUSE DU
Cigare "Granda Hermanos Julia Marlow" est

due grandement a un
AFFICHAGE JUDICIEUX

Cette affiche

n'est qu'une

de celles que

nous avons

dessinees avec

succes pour

cette marque

de cigares.

VB'

GRAMDA HERMANOS PRESENTS

~i_n/7\

EVERYWHERE

i»

Nous vous

ferons vendre

vos produits

dans toutle

Canada.

Nous attei=

gnons toute lal

population, dej

Halifax a

Vancouver.

THE

CANADIAN POSTER CO.,
MONTREAL. TELEPHONE, MAIN 223}

Dessin, Fabrication et Arrangement d'affiches produisant des ventes.
Afffiches creant des affaires et reduisant les frais de vente.

Ecrivez ou telephonez pour informations.
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PB1I (OIKlM.v
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquetneut les marques sp£ciales de marchandises dont les maisons, indiquCes en earactere

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons mauufacturent elles-mfimes. Les prix indiqucs le tout
i'apres les demiers reuseigneiueiits fournis par les agents, reprcsentauts ou manufacturiers eux-tuemes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains
de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, J, 1 et 5
lbs 0.39
Chocolat sucre\ cin-
quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucri, Ca-
racas bte de 61bs.o.3-j

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

,as Tablets, cartons de 5c,
cartons par boite 1.25

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.3a
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la

Red XXX pqts de 6
Red XXX PQts de 3

J

Crescent pqts de 6 lbs!
Crescent pqts de 3 lbs.
|Superb pqts de 6 lbs.
ISirperb pqts de 3 lbs.
lBuckwheat pqts de 3 lbs.
[Buckwheat pqts de 6 lbs.
".riddle-Cake .. .. pqts de 6

tered
Tr»>li-Murk

lbs.

lbs.

lbs.

doz.

3.10
1.60
2.0T
l-5«
2.70
1.40
1.60

3.10
310

Causes contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

LA CIE. C.-H. CATELLI, LIMITEE
Montreal (Canada)

Pates Alimentaires marque Hirondelle.
Vcrmicelle, Macaroni, Spaghetti,

Coquilles, Petites Pates assor-
»ies, Graines de melon, Ani-
maux, Etoiles, Alphabets, Al-
phabets Middle, caisses de 25
paquets de 1 lb o.o6i
caisses de 25 lbs., en vrac .. .. 0.06

Nouillettes aux oeufs, caisses de
50 aquets J lb 0.07

Nouillettes aux oeufs, caisses de
10 lbs., en vrac o.ooi

Lasagnes, caisses de 10 lbs., en
vrac 0.06I

Pates "Marguerite" tous les gen-
res precedents, en paquets seu-
Iement 0.06

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse aic
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
No 15. J lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. 4 lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3 00.

Caisse, 120 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE CANADIENNE DBS PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chop..

Lait Laurentia cse 24 dem. ..

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. .. is

Compressed Corned Beef.. .. as

Lunch Ham *•

Lunch Ham «
Ready Lunch Beef., is $.00 2s

Geneva Sausage.. .. is a. 50

English Brown.. .. is 1.90

Boneless Pigs Feet, is 1.90

Sliced Smoked Beef Is 1.50

Roast Beef is 2.00
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis.. .. is I. SO

Dito » a°°
Boeuf Bouilli is a. 00

Boeuf Bouilli »» 3-35

Boeuf Bouilli 6s 13.00

1.20
1.20
1. 00

La doz.
2.00

ts a.oo

3 35
2.25
3.00
3 00

4 35
3-lS
3 15

2.50
3-35

Le commercant qui fait de la reclame dans une

revue commerciale opere un bon placement d'argent.

La somme qu'il y engage ne peut manquer de lui

rentrer, centuplee —

VOUS VOUS TROMPEZ
Si vous pensez que la CULSSOX EX SACS en Papier est une marotte.

Xe croyez pas qu'nn article produisant de l'economie, comme le SAC ER-
MALINE, disparaitra avec l'invention d'un systeme plus ing^nieux car

aucun systeme plus ingenieux ne peut etre imagine. Si vous vous dites en

vous-mOme "Je ne mettrai pas ces sacs en stock, parce que je crois que

quelque article siniilaire sera produit plus tard", vous vous mettez simple-

ment a la place de l'hoimne qui essayait de faire tourner son moulin quand

l'eau etait ecoulee.

Procurez-vous les et Vendez-les
Pour vous assurer que tout est correct, deniandez-nous a titre d'echantil-

lon gratuit une serie de sacs et faites-les essayer par votre femme, ou de-

mandez-en a votre marcband en gros.Mecontentement. Satisfaction.

EDWARD LLOYD Limited.
MONTREAL.

Edifice de la Banqne des Cantons de I'Est

SEULS MANUFACTURIERS.

Telephone, MAIN 4829.
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CLARKV

MONTREAL ,*>v MONTRE
A CANADA

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3S LOO
Pork and Beans, boites hautes

sauce tomates 3$ 1.25

OXlOMGM
Ik

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1. 00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1. 25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10. 00
Ox Tongue 2is 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon ,. 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Meat* La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois PQts 1.00

Dito qts 2.00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1.5c

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is 1.50
Boeuf fume en tranches "in-

glass" is 2.10
Boeuf fume en tranches "in-

8lass" is 3-35

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2i*
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par
carton $0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz 0.45

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.2

(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'s

3b, Lait condense
lp Lac
^, Marque Eagle, 4 doz.,

chaque $6.C

I

Marque Gold Seal, 4
doz., chaque 4.i

J

Marque Challenge, 4
doz., chaque 4.1

Lait evooore
Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 3
Marque Peerless "Boite Haute" 4

doz., chaque 4.'

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3,

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2,

The EDWARDSBURG STARCH C
Ltd., Montreal.
Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 1

GOrvlME MATERIEL DE MAISON DE PREMIER ORDRE, EMPLOYEZ

Le Bourrelet en Metal "PEACE"
ET

LES ECRANS A HOUCHES ROBBINS
Tout en Metal, a Renouvellement de Broche, pour Fenetres.

LISTE PARTIELLE DE CLIENTS :

J. E. Quintel, Ave Western, Westmount.
De Gaspe Beaubien, Route Ste Catherine, Outremont.
Gustave Labine, Ave Wiseman. Outremont.
C. P. Beaubien, Route Ste-Catherine^ Outremont.
Jos. Perreault, Ave du Pare, Montreal.

J. E. Loiselle, rue Hutchison, Montreal.

J. Crdpeau, Ave du Pare, Montreal.
Hon. L. J. Forget, rue Sherbrooke, Montreal.

Juge Lanctot, Ave des Pins, Montreal.
Hopital St-Paul, rue Maisonneuve, Montreal.
Patronage d'Youville, rue Lagauchetiere, Montreal.
Appartements Carleton, rue Sherbrooke, Montreal.

Hotel Place Viger, Montreal
Tourville Lumber Co., Montreal.
Institut du Dr Laforest, coin Sherbrooke et Ave du Pare,

Montreal.
Appartements Lafayette. Ave Western, Westtnouut.
Ecole Technique de Montreal, rue Sherbrooke.
Ecole de Longueuil, Longueuil.
Stanley Gonin, St-Lambert.
E. T. Coombs, Chambly.
Hon L. J. Forget, Senneville.

Dominion Bridge Co., Lachine.
Steel Company of Canada, Limited.

THE WINDOW STRIP COMPANY,
1008 Edifice de la Banque des Cantons de ('El

Tel. Main 6456. MONTREAL. I
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Par Une Seule Operation de la Caisse

Enregistreuse "NATIONAL",
Le Reqxi est

imprime.
Le montant est

additionne.
L'enregistrement
est fait sur une
fiche de ventes.

Et est visible pour tout
le monde dans le

magasin.

51 B 1 B B
CASH
DOLLARS I CTS

Ces roues d'addition doivrnt
inontter le niCine enregistre-
ment que le ttgu do client. Kilts
tiennent lieu de n cu j>our le

marchand. i.es chiffres qu'el-
les maiquent *ont corrects et ne
peuvent pas etie changes.

-*^ CASH 'Si

m Hei
Cececu est pour lc client.

Etant Imprime, il tie peut
pas Ctre allere. I'n du-
plicata imprime est en-
ferm£ 4 l'interieur de la

caisse.

La fiche de ventes doit por-
ter le ruCme enregbtrement
que ertcu du client et les

roues d'addliion. Elle pre-
sente BU proprietaire une
liste complete des ventes de
la journfte.

Les chiffre< en haut du registre indi-
quent a tout le monde d ins le magasin
le montant enregistrC Ce montant
doit Ctre le mfime que celui du recu,
des rones d'addition et de la fiche de
ventes.

Cette PUBLICITE Empeche les Erreurs, Ecarte
la Suspicion, Assure .'Exactitude.

Le plan N.C.R. qui consiste a "obtenir un recu", fournit a chaque client tin recu impritne' indiquant le montant
et le genre de la transaction, et force a un enregistrement correspondant dans la caisse enregistreuse du marchand.
II fournit un recu au marchand sous forme de chiffres exacts, ne pouuant pas etre changes, sur les roues d'addi-
tion.

II donne un recu a chaque commis pour l'enregistrement correct de chaque vente, sous forme de chiffres impri-
mcs sur la fiche de ventes.

I.e marchand et ses commis sont obliges de donner au
client un re<;u correctement imprimd, parce qu'aucun
d'eux ne d^sirerait montrer la preuve imprimde d'une
erreur.

Quand un rec,u correctement imprime' est doting a
chaque client et que le marchand obtient dans sa

caisse un enregistrement correspondant, on est assure"

d'effectuei exactement les ventes au comptant, les

ventes a. credit, l'encaissement de l'argent re9U en
acompte et les paiements.
Le plan N C.R. qui consiste a "obtenir un recu" est

la seule m£thode par laquelle le marchand peut s^i-

voir que les archives qui restent dans son magasin
coincident avec les rec,us donnas aux clients.

En employant le plan du "Recu", le marchand se
protege contre les erreurs, la negligence et les pertes
resultant du maniement de l'argent, contre l'oubli de
porter en compte des marchandises vendues :\ credit,
contre les discussions tt les malentendus, qui font
perdre des clients, contre des paiements faits sans
qu'il en reste de itrace et contre les erreurs dans les
comptes des clients.

II donne satisfaction a ses clients en les protdgeant
contre des malentendus entre eux tt lui-meme et ses
commis.
II protege aussi ses clients contre les erreurs en
moins dans la monnaie qui leur est rendue et contre
des comptes surcharges.

La seule raison pour laquelle vous "ne pouvez pas faire la defense d'une Caisse Enregistreuse "NATIONAL",
e'est que vous ne vous en etes pas procure

1

une. Permettez-nous de vous montrer comment vous pave/ le prix
d'une "NATIONAL" au moyen de l'argent qu'elle vous economise. Pour obtenir une brochure gratuite, derive/,

imuicrdiatement a.

THE NATIONAL CASH REGISTER CO.

Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre-Dame Ouest.

EEPBESENTANTS :

Bureau de Montreal : A. BLACKWELL, A. E. LANDRY, W. McEWEN.

E. TALJANSKI, 285 rue St-Joseph, Quebec, f. P. GRANT, 258 rue Bank, Ottawa. J. M. ROY, Bureau de Montreal.

J



i quarts (350 Hvres) lb. 0.03!
J quarts (175 livres) lb. 0.03!
Seaux de 38* lbsu le seau 1.75
Seaux de 25 lbs le seau 1.25
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., I doz. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse,2.6s
Canistres 5 lbs* 1 doz. a la caisse 3.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 2.90
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 2.85
Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., J doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 Ih.« , i doz. A la caisse 3.00

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06}
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. o.o6J
No 1 Blanc, barils o.o6i
Canada Laundry (cse de 40 lbs) 0.05J
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.07I
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.073
Kegs Silver Gloss gros cristaux o.o6|
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb 0.07^
Benson's Satine, cartons de 1 lb. o.o7i
Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 50
Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60
Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., 1c en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07J

Canada Pure Corn Starch
Boites de 40 lbs O.05

LE PRIX COURANT

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Leg prix cotes danseette liste
lont pour raarchandigeg aux points de
distribution de grog dang Outaiio et
Queoec, exceptela ou des listes specia-
les de prix plug e eveg goDt en vigueur,
t-c ilg son t sujetg a varier sang avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
5c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisse3 .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

"ST l&i Poudre k PIte "Ma9 ic
"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

6 doz. de 5c. . . $0.50
4 doz. de 4 oz. . . 0.75

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.30

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2J lbs. . . 5.00

i doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz.
j a.

1 doz. de 12 oz.
[ la Cse

1 doz. de 16 oz.
) $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses ct plua de la
Poudre £ Pftte "Magic"-

bakinc

2.85

Soda "Magic" Q La cse
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.86

5 caisses 2.76
No. 2 caisse 120 pqts de % lb . , 2.86

5 caisses 2.76

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de \ lb

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz.

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

1 doz. pqts., \ lb f assor-
) ta An

2 doz. pqts., J lb. ... . \ tis. / ^m
\ lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermaut a vis (4 doz. dans la

caisse) 2 2b

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.10

La It

5 lb. canistres carries (% do2T dans
la caisse) 0.33

10 lb. boites en bois 0.30J

25 lb. seaux en bois 0.30}

100 lb. barils 0.28J

360 lb. bar-is 0.26

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN?
II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonnds ne nous demandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous 1'avons maintes fois r£p6te\ " Le Prix Courant »' est entierement a la disposition
de ses abonnes pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agreable que de leur facilHer les affaires, aussi nous empressons-nous de re-
pondre gratuitement a toute demande de ce genre.

Nos abonnes qui auraient besoin d'un renseignement d ce sujet n'ont qu'i Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'enyoyer.

LE PRIX COURANT, 80, Rue St-Denis
MONTREAL,

LE PRIX COURANT,
80, HUE ST-DENIS,

MONTHEAL

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

Service des Abonnes

DATE. 1912

NOM- ADRESSE.
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J. M. DOUGLAS & CO., Montreal

Agents Canadiens,

£TABLIS EN 1857.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
EOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces.. . . lb. 0.08I

Tinettes 60 lbs

Seaux en bois, 20 lbs

Chaudieres, 20 lbs

Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse

Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse

Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse

GOODALL, BACKHOUSE & CO.,
Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz.

Sauce, marque "Boar", Bout, i pt
doz.

Riz pulverise, pqts i lb. et 1 lb., lb

Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb

o.ooi
o . ogl
0.08i

0.09S
o.ooi
0.09!

1.65

o.7S
0.07

lb. o.ioi

GUNN. LANGLOIS A Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces • • •• o.o8|

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs. 1.85
Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. 0.09I
Caisses, 5 bs lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.iol

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40
Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
JMouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07!
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07i
K O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,
Bordeaux.

Pois Verts Francois, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins 19.00
h-xtra Fins 17.00
Fins 15.00
'Mi-Fins 12.00
Petits Pois 10.00
Champignons Franjais, cses 100 btes

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Choix 18.00
Hotel 14.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.7s
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra sqrfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00

Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-
tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.00

La canistre
Caisses, 12 canistres d'un demi-

gallon 13.80
Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes) 1500
Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5.75
Empire Navy Cut 8.00
Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Niobe (Turques) 8.00
Hassan (Turques) 8.50

id&i

c

Savon Fairy.
Quand vous vendez du SAVON FAIRY a une cliente, vous faites

.

un usage intelligent de notre large publicite et vous faites en meme
temps la chose la plus sure pour lui plaire et la ramener au magasin.

"Avez-vous une petite Fee dans votre demeure ?" Chaque femme'
pense au SAVON FAIRY, quand elle lit ces mots, et chaque

femme qui essaie une fois le SAVON FAIRY continue a l'acheter,

parce que c'est le savon de toilette le plus doux, le plus blanc, le

plus commode, le MEILLEUR qu'on ait jamais achete pour une

piece en nickel. II reste toujours doux et blanc, parce qu'il est ab-

solument PUR. Notre publicite soutenue procure des ventes soute-

nues sur lesquelles vous pouvez faire facilement des profits soutenus.

Manufacture par N. K. Fairbank Company, Montreal.
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Les Gonnaisseurs
APPRECIENT LES CELEBRES

4 PIPES "PETERSON"
Tous les marchanda de tabac soucieux de Icur

r6putatlon devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique malson au Canada r6parant et fabrl-

cant lea pipes et articles de fumeurs en toua genres.

Proprl^talres des

AROUES BIEN GONNUES (77) (oTc)

Seuls deposltaires des Tabacs et Cigarettes

de la R£gie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE
22 RUE NOTRE-DAME ObEST, MONTREAL.

Fortes Ventes Pendant

le Careme.

La saison du Car£me est commen-
ce, le poisson formera la plus

grande partie de l'alimentation du-
rant cette saison.

LA SAUCE DE
PATERSON

-st delicieuse avec le poisson et se-

ra l'objet d'une demande populaire

J

pour assaisonner le poisson. Mais
Idle. a egalement un gout excellent

lavec les Cotelettes, les Biftecks, la

|>oupe, etc.

: e»t la vraie Sauce Worcestershire

IROWAT & CO.
ilasgow, Ecosse

rtLCT.STtAJCSCimmOJ

'ATERSONASC*

DWATaCP.j*"
GLASGOW

OISTRIBUTEURS CANAOIENS :

|'.«b«c, Ontario, Manitoba, et le Nord-Oueat, Snowdon & Ebb-
It. 326 Edltice Coriatine, Montreal; Halifax, N. E., F. K. Warren;
|i John, N. B., F. H. Tlppatt & Co.; Vancouver, C. A., C. E.
Srvla 4 Co.

La Soupe

Granulce

EDWARDS'

est produite en trois

vari£t£s — Brune,

(faite de la meil-

leure viande de

boeuf et de legu-

mes frais), auxTo-
mates et Blanche

(toutes les deux

aux legumes)

.

Elle se deHaille en

paquets a jc. et en

canistres k 15c. et

25c

VOTRE CLIENTE
voit les grandes annonces de la Soupe Granulee Edwards'

—

voit la marchaiidise dans votre magasin ou sur vos comp-
toirs— en essaye un paquet— achete constamment la Soupe
Edward*'.
Etesvous pret pour ce nouveau commerce ou le laissez-

vous vous echapper ?

Wm. H. Dunn, 196 rue St-Paul, Montreal.
Repritentant pour la Province de Quebec et let Provinces Maritimei.

W. G. PATRICK & CO..
W. H. ESCOTT & CO.,

Toronto
Winnipeg.
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Voici la Saison du Poisson.
La Saison du Careme vient de commencer

—

c'est alors que la majorite du public desire du
poisson. Vous servez de votre mieux vos int£-

rets en ne mettant en stock que le poisson de
la meilleure qualite — car c'est de la qualite
fournie en cette saison que dependent vos af-

faires pendant le restant de l'annee.

La Marque "THISTLE"
Delectera Vos Clients.

I,es Conserves de Haddies, Marque
"Thistle", sont prgparees sur les
lieux de pgche — an bord de la nier.
Comment pourrait-on mieux conser-
ver au poisson sa richesse naturtlle
et sa saveur delicate? IMPOSSIBLE.
Captain Austin possdde l'habilet6
sans 6gale acquise par l'expe>ience
d'une vie entiere. On ne peut trouver
ni malproprete ni vase dans les con-
serves de la Marque "Thistle". i.a
reputation du preparateur de poisson
le plus en vue du pays est en jeu,
sous l'6tiquette de la marque "This-
tle". Achetez le uoibson de eette
marque, c'est le meilleur.
Ce qui milite beaueoup en faveur de
cette marque, c'esi que parfois la de-
mande dfpasse l'offre Faites done
votre provision en temps voulu.

Fort
Votre

Pur

ARTHUR P. TIPPET & CO.
AGENTS.

Montreal, - . Toronto.

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate ]

"Cow Brand"

a cause de sa popularity aupres

de la menagere.

Donhez un ordre A voire foumisseur

\

Church <S Dwig'ht Limited
Manufacturers

MONTREAL.Uniforme Garanti

LA POPULARITE DES

CIGARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents),

est si grande que les profits que retire le detaillant

des ventes considerables de ces cigares le reniune-

rent largement du soin qu'il prend pour vendre ces

Cigares Bien Connus.
\Hot Genuine.

I without

Vf-~e- '/
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Saindoux Compose

rAIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, MONTREAL.

LE SEUL 8EL
(|ue vims puissic/. garantir

comme absolument pur et

exempt d'adolt^ration, de gra-

\ ier ou d'amcrtume, est le

Sel

Windsor
Tout le monde prestjue l'eniploie de preference

a tout autre sel.

THE CANADIAN SALT CO., Limited

WINDSOR, ONTARIO.

all Mall (Turques) 18.50
ipstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

unun et B. C. No I .. .. I/I2S 1. 00
weet Caporal 1/13S 1.15
thlete i/ias 1.05
erby, hoites fer-blanc .. .. i lb. 0.95
Tabacs coupes. La lb.

Id Chum ios 0.79
rd Stanley, Tins J lb 1.05
leerscha^m ios 0.79
'nkte Mixture, Tins i et i lb. 1.35
d Gold 12s 0.95

fal of North Carolina .. .. 12s 0.95
nke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82

1 Vir^mio, pqts i et I lb 0.72
ike's Mixture (Granulated),
i/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
ull Durham.
1/10 bags, s lbs. carton 1.25

f> bags, 5 lbs. carton 1.25
Virginia, pqts. J et 1 lb 0.72

I Vi.Kinia, pqts. 1/16 lb 0.72
ap -pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
»bash Mixture, tins 1 et 1 lb. 1.15
ash Mixture, tins 1 lb 1.20
ash Mixture, tins J ib 1.35

'tan Navy Cut (importe) tins
1

lb. Medium et Fort 1.33
tan Mixture (importe) tins

'edium 1. 33
• of Virginia (importe) tins
10 lb 1.33
F.nfclich Curve Cut (impor-

» tins 1/10 lb 1.33
importe) tins 1/10 lb. . 1.35

kv Strike (importe) tins r/10 1.33'
f Leaf (importe, a chiquer)
l'< 1 oz

, 32
abacs en palettes, (importes) La lb.
r Heidiieck I>M

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).
Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barrc, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose lis 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la

lb 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, h butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51
Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz. 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. ct 1 -N 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great Wc-t (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.
1 oz. Plates. Triple concentre
2 oz. Plates. Triple concentre
2 oz. Carrees. Triple concentre
4 oz. Carrees. Triple concentre
8. oz. Carrees. Triple concertre
16 oz. Carrees. Triple concentre
2 oz. Ronrles. Quintessence..

Rondes. Quintessence.

.

Rondes. Quintessence..

0.80
[.50
r-75

3.00
6.00
12.00

1/5
2.00

350

8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00
4 oz. Carrees. Quintessence, Bou-

chons emeri 3. 50
5 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

clions emeri 7.00
2 oz. Anchor 1.00
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

_' oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1. 25
8 oz. Plates. Soluble 2.2s

16 oz. Plates. Soluble 4.25
1 oz. London 0.50

London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tons fruits.

Moutarde Francaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10. OO
Large 12.00
Small 7.00
Tumblers 10.80

1 nps 12.00
Jar- 12.00

2 doz. a la caisse

- 12.00
Nugget Tumblers 12.00
Athenian Tumblers 12. 00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Tars 15.00
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 21.00
No 68 Jars 15.00
No 69 Jars 21.00
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Vernis a chaussures. La doz.

i doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75
Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00
Caviar Russe, boites i lb. .. doz. 2.75
Caviar Russe, boites k lb. .. doz. 5.50
Caviar Russe, boites I lb. .. doz. 11.00

Caviar Russe, boites 1 lb. .. doz. 22.00

Caviar Russe, jarres i lb. .. doz. 7.15
Caviar Russe, jarres I lb. .. doz. 12.00

Caviar Russe, jarres i lb. .. doz. 23.00

- he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 .. 22.50
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess I brl 11.50
Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 22.00

Lard du dos, Canada Short Cut,

I brl 1125
Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50. .. 22.00
Lard clair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 23.00
Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 20.50
Saindoux Compose Raffine. choix
Marque "Anchor".

LB PRIX COURANT
Boites, 50 lbs. net (doublure par-
Tierces 375 lbs lb. 0.08I
chemin) 0.08J

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette
imitee) 0.09

Seaux de bois 20 lbs. net $1.85 0.09J
Seaux de fer-blanc 20 lbs. $1.72! 0.08I
Caisse* 10 lbs. tins, 60 lbs., en

caisses, bleu 0.09J
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.098
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.09$
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.10
Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).
Tierces, 375 lbs 0112J
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) o.l2§

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.12J

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin .. .. $2.55 0.12I

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.42$ O.I2J
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12J
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.125
Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.13
Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.13}
Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 45 lbs 0.11
Grosi. 20 a 28 lbs o. 13
Moyen, 15 a 19 lbs o.rtl
Petits, 12 a 14 lbs 0.14J

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.14

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs 0.1
Bacon de Laing, a dejeuner,
sans os, choisi ...... 0.14

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.1

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele o.i(

Jambons de Laing, choisis "Pi-
que-Nique", 10 a 14 lbs o.ii

Petit bacon roule, epice, desos-
ses, 8 a 12 lbs 0.1

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs o.i{

Cottage Rolls 0.1!
Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf). .. o.o<
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. o.o<

Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.0!

Frankfurts o.o<

Polish 0.0
Garlic o.oi

Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz.
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore)
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton)
Petites Saucisses de pore (pur
pore)

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.!> o.ol

Saucisses de fermier 0.1
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.0
Boudin blanc 0.0
Boudin noir

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTE

Montreal
Legumes.

Petit 1 Pois Importes "Soleil"
Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18
Extra Fins 100 " 16

1. 1<

o.o,

0.0:

PATENTES
lOBTENUES PRDMPTEHENTl
Avez-vous une Idee ?—>i oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vans sera envoye gratis
par Marion & Marion, IngenieursConsella,
BnrMnvJEdilice New York Life. Montreal,Bureaux

.

j e , Washington. D.C

60 YEARS
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &&
Anyono sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

rpecial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN &Co.36,Bfoa^- New York
Branch Office, 62& F SU Washington, D. 0.

Dain pouh oisbaux est le "Cottam
1 8e*d" fabrique d'apres six brevets.
Merchandise d« confiance ; rien ne peut l'ap-
prtchtr comae valcur ,t comae popularity.
Chts tons It, fouraissaurs dt fro*.

CURE
DANS LA
BOITB. . .

Nouveau

Style

ABSOLUMENT GARANTI

Parfaitement cuit et pret pour
l'usage.

Annonce partout.

Gros profit.

W. CLARK, Montreal,

Mam-'acturier
det Celebres

FEVES AU LARD.

ie Comptoir Mobilier

FRANCO-CAIMADIEN
Societe a Charte par Actions

117-119 Rue Craig Ouest, • • Montrea

BasVasVaVM PHONE MAIN 6892 HaVJaTJ

Le Comptoir Mobilier FrancoCanadie

Est ouvert a toute personne d
sirant contracter un emprui
sur effets mobiliers ou mat
chandises livrees a nos entrt
pots, sans s'exposer a paye
des taux usuraires et ruinein
L'honorabilite des fondateur
et directeurs du Comptoir con
titue la meilleure garantie de
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix ra

sonnables et defiant toute con
currence, tous objets ou ma
chandises non-perissables, e

reservant au vendeur I'optio

de rachat dans un temps dete
mine.

le Comptoir Mobilier Franco-Canadit

Fait des avances d'argent si

tous objets ou marchandis
non-perissables, ayant une v.

leur commerciale et depose
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ve
te par Encan de toutes ma
chandises et possede des Ei

trepots et Magasms Genera
pour la Vente a Commission <

tous articles et effets mobilie

oonfios a hi Sooloto pour set

fin.
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UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
vou» vendez la «eule poudre a balayer DESINFECTANTE.
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche aua.i la pouttie-

re de ie toulever quand on balaye. Vou* latiafaitet

vol clients et obtenez de gro» profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

Mr. l'Epicier —
Quel est votre Ideal ?

D'abord 1111 magasiu propre iiaturilk-ment. In bon

service. On bon traitement dea clients. La politique du

rembonrsemeat tics marchandises retourn£ea.

Voila les mlthodes qui vous assuretit le succes a la lon-

guc.

Vous avez besoin aussi des marchandises lea plus en

vuc — marcliandises de quality — marchandises aunonc^es.

\'ous avez besoin spdcialement, croyons-nous, de la

ligne Heinz, l'arce que les Produits Alitnentaires Heinz

sunt incoiilestablement purs et bona.

Et parce que notre publicity cite a vos clients des faits

au sujet des bons Epiciers, faits qui vous seront avantageux

de plus d'une mani&re.

Avez-vous lu les annonces Heinz ?

Klles contiennent on message pour vous — et pour le

consommatf ur.

H. J. Heinz Company—57 Varietes.

AVIS,
Vos clientes disent souvent, en faisant une commande : "Donnez-moi quelque chose de

bon." Quand il s'agit de Poudre a Pate, n'ayez aucune hesitation a leur offrir la

POUDRE A PATEMARQUE "QUAKER,"
car il n'est pas possible d'en produire de plus pure. Nous avons prevu 1'abolition de l'Alun dans
la Poudre a Pate, et nous livrons maintenant au commerce un article absolument pur.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Cros), MONTREAL.

2-5 LIVRES
pipaqaetage Attravant

dans un

iac en Coton

m de Bonne Qualite.

'•4 s.u'^ par Gunny'', empaquetage commode pour tous les Epiciers et de nombreuses menage-res.
Nous axons aussi notre Sucre Granule en Sacs de Coton de 20 livres, "5 par Gunny".

he St. Lawrence Sugar Refining'Co., Limited, Montreal, Quebec.

Sucre

S^ar Granule
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Tres Fins ioo iS-oo

Fins ioo "-o
Demi-fins ioo i2

;
oo

Petit* PoU • ,Franfi«i» Petit * Co."

Moyens, ioo btes, etiquette doree 8.00

Haricots "SoleiT W«
Extra Fins, 40 flacons »-°°

Extra Fins, 100 boites I3-5

Fins, 100 boites ..

™-°°

Moyens, 100 boites °-°°

Coupes, 100 boites •• •• °°°
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9-25

Cotes de Celeri. 100 boites .. •• 8-°°

Cotes de Celeri, 50 boites 7-5°

Epinards en Puree .. ••••• • 8??
Epinards en Puree, 50 boites .. 0.50

Epinards en Puree, 40 flacons .. 7-SO

Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33- 00

Soupes.
Vertes cerfeuil, 100 boites 9-50

Julienne, 100 boites .. .. • •• •• 8.00

Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9-50

Puree de tomates concentrees, 100

boites 9-50

Asperges ^'

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00

Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00

Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50

Branches Fines, 100 boites .. ..21.00

Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50

Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00

Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites ; •• IIO°
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets
Extra Fins, 100 boites 13-00

Moyens, 100 boites 11.00

Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00

Sardines C/S

Romain is 8.00

LE PRIX COURANT

Tevillec i 8.00

Victoria is 8.50

lunquiera is 8.50

White Bear 4s 17.00

White Bear is 10.00

Le Pilote i "-50

Savons de Castille Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.07]

more, de 2J lbs., 12 lbs. a la c/s o.o8i
C/S

morceaux de I lb., 50 " 3-50

morceaux de 3 oz., 200
(

3-75

morceaux de 7 oz., 200 7 00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.

more, de u lbs., 25 lbs., par c/s 0.07

more, de 2* lbs., 12 lbs. 0^08

morceaux de i lb., 50 " 3-25

morceaux de 3i oz., 100
(

1-80

morceaux de 3i oz., 200 3-40

Duffy & Co.
Grape Juice, qrts 12s 4-75

Grape Juice, pts 24s S-oo

Grape Juice, splits 36s 4-75

Apple Juice, qrts 12s 3-75

Apple Juice, pts 24s 4-50

Champagne Pommes, qrts 12s .. 4-50

Champagne pommes, 24s pts .. 4-90

Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts 12s 4-50

Sparkling Cider, pts 24s 4-75

Sirop, Vinaigre, qrts 12s 2.40

Thes Japon Lb.

Victoria, 90 lbs °-^
Victoria, 85 lbs .. •• 0.29

Princess Louise, 80 lbs o.^
Princess Louise, 30 lbs 0.23

Princess Louise, 5 lbs 0.24

Vert "Ceylan"

Duchess, 60 lbs °- 24

Noir (Blend)
Victoria 50/30 tins .. 0.32

Princess 50/30 tins 0.2O

Empois Remy
Paquets 2 lbs., 503
Carton 1 lb., 50s. .

Carton i lb., 100s .

0.08
0.08

..,.. .. 0.08
Carton i lb., 200s 0.08

Bbl. 240c 0.07
Keg' 120s 0.07

Huile d'Olive "Minerva"
c/s 12 Btls I litre 6.5
c/s 12 Btls qrts 5.7
c/s 24 Btls pts 6
c/s 24 Btls i pts
Estagnons, 5 gal.

Estagnons, 2 gal.

Estagnons, 1 gal.

Estagnons, i gal.

Estagnons i gal.

Estagnons, i gal.

JOHN P

4.2

2-4

3-5

a. 6

2-7

2.

2.

MOTT & CO.

Elite, per doz.

La 1

Prepared Cocoa

Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate o.i

Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells o.<

Confectionery Chocolate . . 0.18 a c.

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 4 0.

Vanilla Stick la gr. 1.

RAMSAY, LIMITED.
Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.51

Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. i.cm

Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq. 0.2
Arrowroot o.l

Social Tea 01

LeLaitEvapore

Canada First

est du lait non ecre-

me , reduit a une con-

sistance d'un tiers

environ dans le vide ;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de solides

butyreux

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

serve.

Le precede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tous les bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

/ ST-CHA.HLES
IL EST S711VS DEFflUT

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER Ont.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

Toutes les epreuves de clirnat et de

temperature donnent les memes re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore" de la Marque St-Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur siirement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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BOITES e» FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vons devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

La raison pour laquelle le Lait de la MARQUE
S'DKKi; convient toujours si bien mix jeunes

Eofants et aux personnes de tout age est que c'est

BO Lait pur, tire proprement de vaches saines,

nourries, a Huntingdon, 1'. <

k
>., puis condense

jusqu'a avoir trois fois la richesse du lait frais,

dans du sucre granule. Ce Lait est

toujours le raeme.

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q.

Panne Pure, Marque de
Qualite, Clarifiee en

Chaudieres Ouvertes

PON-HONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS.

Ce saindoux est fait pour r^pondre a, unc demande pour
un Saindoux semblable a la Panne elarifiee dans le manage,
sans les ddfauts dns a un ten trop fort. Nous clarifions ce
Saindoux dans des chaudieres ouvertes, a des temperatures
reglcVs avec 9oin, afin d'obtenir la saveur la plus fine possi-

ble et la valeur maxima comme graisse a patisserie, ce qui

permet d'en employer an tiers de tnoina que si l'on se s<.-r-

vait lie saindoux ordinaire.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,

Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

LE REMEDE POUR LA TOUX
Ayant la plus grande vente au Canada.

•""^s-

m
lijGOUDRON !

13
b™" BR

.it i
i

Les rhuines sont gueVis —
les clients sont enchants s et les

marchands font des profits par

la vente du remede eontre la

toux qui obtienl le plus grand
Mice's an Canada, c'est a-dire le

Sirop Mathieu
Au Coudron et a l'Huile

de Foie de Morue.

LES POUDRES NERVINES MATHIEU

soulagent immecliatemenl des

niaux de t<tr, dee douleura el

dee rhumes 66vreux.

I lea deux articles ont une
grande vente. Ten./.-en un bon
approvieionnement.

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

gfOlEDE

3 MATHIETTS H

', Syrup of Tar

? COD UV&R OIL
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MOONEY BISCUIT X CANDY CO
STRATrQRD CANADA

LE CLIENT SATISFA1T

fait de la propagande en faveur

de votre magasin mieux que

toute autre sorte de publicite—
il est done profitable de mettre

en stock des marchandises de

qualite. Comme ligne donnant

satisfaction et attirant la clien-

tele, les biscuits de

MOONEY
d^passent de cent coud^es tout

autre stock de marchandises.

Nous avons soin qu'il n'entre

que des ingredients de premiere

qualite dans leur composition et

que l'empaquetage soit bien fait

—ce qui produit un biscuit frais,

croustillant, qui plait a la clien-

tele.

Donnez une commande
aujourd'hui - meme.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,
C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-
ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

v»^^wvw»v^'ww>rfs/ww>^>/w^v>/vwws<1»/w»^

VIENT DE PABAITHE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq hiftoires inedites par des auteurs tana-
diens, dont

Un Resort, - • par A. Bourgeois,
La Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hui, par A. A. Decelles,
Le fer a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par malle, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

IL NY A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
purete et d'excel-
lence dans le men
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Amerique.

WAITER BAKER I GO.
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie a Portage Laprairie,

Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-L.APRAIRIE

.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

NOUVELIE oAlSON.

*® DE UPTON <&*

MAIHTENANT PRETES.

Absolument pures
et de saveur deli-

rieuse, conservees
dans des seaux de
5 lbs. et de§ jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles
hermetiquement.

PORE MARMELADE

D ORANGE DE

UPTON

Bien et favorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

CHOCOLAT a
n*b mere ELITE"

DBS EFICIBB8
Pour tons les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de X lb.

FabriquS" par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

IvA FARING PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine preferee de*
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie 1£gere, agreable et re-

cherchee par les amateurs Pour r€-

ussir la patisserie avec la farine pre-
pared de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions impri-
nides sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleary, llOJTRmi

LACAILLE, CENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN QROS
Iniportateurs de Melasses, 81-

rops, Fruits Sees, The, Vlns,
I/iqueare, Sacree, Etc, Etc.

Specialite de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Tal. Main 7233

IAJJ3Y
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Limitee. 25 rue St-Cabrlel

MONTREAL.

Le m6rite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite 6gal, celui

qui fait la meilleure publicite fera '«

plus d'affaires.



Sandwiches .. .. .««»««.« mm B^I]
mpenal* 0.07
biscuits au soda 0.08
Biscuits au via out
am Jams 0.15
iiscuits au Cafe

-

Noir 0.15

ST. CHARLES CONDENS-
ING co'y!,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Crimea Conden-

ses.

Charles "Family" 3°5
Charles "Baby", 4 doz., la cse. 2.00

t. Charles "Hotel" 3-90

ait "Silver Cow" 5.05

Purity" 4-90

Good Luck" 4-15

SALADA TEA CO.

LIB
THESDECEYLAN

"SALADA"

juette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
nette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
nette Bleue, i's i's, i's

I's 0.30 0.40
iquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
queue Doree, i's .. .. 0.44 0.60

SAVON
N'UINE, empaquete 100 mor-

ceaux par caisse.

*t-\S->\\v-\>\\

tu pour Ontario et Quebec:
I

dc 5 caisses $5.00
4 95q caisses ou plus

^J5ii£fcg»«Bf'

, ',Ap"cO?IP4N }
,

'

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz.

Cse de 6 doz.

jo jours.

3-6o
7.20

THUR P. TIPPET & Co., Montr6al
me Juice "Stowers" La cse
t Juice Cordial, 2 doz. ., pts. 4.00
t Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
ble Refi. lime juice 3.50
^n syrup 4.00

T Ll PRIX COURANT
THE UNCLE SAM DRESSING CO,

Lanoraio, P.Q.
Vernia "Uncle Sam"

Bout 6 oz. No 1 2. 00
Bout. 4 oz. No 1 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1. 00
Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz. 0.75
Venus Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00
Bout. 4 oz., No 1 1.40
Vernis noir No I Extra Brls 40

gallons 1.60
Vernis noir No 1 Extra Cans I i

S gallons 1.75
Vernis chocolat No I, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No 1, Extra cans.

1 a s gallons 1.75
Graisse "Protectorino"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" dcz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . .. 0.80

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:
1 caisse 4.10
S caisses 4.00
10 caisses .. j po

T. UPTON ft CO.,

Hamilton.

Confitures garanties pures.
Framboises. Fraises, verres de 1

lb., 2 doz. par cse, doz 2.10
Peches, verres de I lb. 2 doz., par

caisse doz. 1.70
Gadelles rouges, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisse, doz. 1.80
Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.
par caisse, .. - doz. 1.90

Prunes, verres de 1 lb.. 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse. doz. i.8o
Marmelade d e Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.

2 doz. a la caisse doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.10
Verres, 16 oz., a doz. a la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25
Tins, No 2, 2 doz. a la cse, doz. 2.00
Tins, No 4, 2 doz. a la cse . bte. 0.32
Tins, No 5, 9 au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 a la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois. No 7, 6 seaux par
crate seau 0.56

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07!
Miel Pur Clarifi6

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse. doz. 1.40

! 9

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse, doz.' 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 2.00

Fret paye d'avance sur 10 caisses ou
davantage expediees directement de la
manufacture a

'/indsor, North Bay, Montreal, et a
tous les points intermediates en Onta-
rio. Pour tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwl
sera faite. Termes: net, sans escompte.

WHITE SWAN SPICES ft
CEREALS, LTD.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 2 doz., 5c le paquet .. $1.15

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne
font qu'accumuler des regrets.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANG DU ROI

ayant juridiction criminelle dans et pour -le

district de Montreal, se tiendra au Palais de
Justice, en la Cite" de Montreal,

Vendredi le premier jour de

Mars prochain, a dlx

heures du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis
public a tous ceux qui auront a poursuivre
aucune petsonne uiaintenant detenue dans
la prison commune dc ce district et a toutes
les autres personnes qu'elles y soient pre"-

sentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tous les Juges
de Paix, Coroners et officiers de la Paix,
pour le district susdit, qu'ils aient a. s'y
trouver avec tous les records.

L. J. LEMIBUX,
Sherif.

Bureau du Sherif,

Montreal, 10 fevrier 1912.

Employez le The du Japon Non Colore

et assurez-vous que vous obtenez ce the. Ne lais-

sez pas un marchand peu scrupuleux vous glisser

subrepticement quelque autre the sans valeur, sous

le vieux pretexte qu'il est "Tout aussi Bon ,

\
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EPICIERS : Ce sont la qualite du materiel employe et l'habilete dans la fabri-

cation qui comptent au point de vue des resultats. La poudre a pate commune
n'offre aucune uniformite. Une cuilleree prelevee dans une boite a un effet different

d'une cuilleree prise dans une autre boite. La Poudre a Pate bien faite est composee
avec tant de soin qu'une quantite donnee prise dans une boite du stock produit les

memes resultats que la meme quantite prise dans toute autre boite. La Poudre a

Pate " Magic " est preparee scientifiquement dans la manufacture la plus propre et

la mieux outillee du genre au Canada.

LA POUDRE A PATE "MAGIC1
J?* WHITEST LIGHTEST*

I IB.

I

Baking

^AlNSNQjJ^

Ne contient pas d'Alun et est conforme a la haute qualite

des Marchandises Gillett.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.

J?* WHITEST UWITP

TORONTO, ONT.

Winnipeg. Montreal.

BAKlNf

Vous devriez insister specialement
sur le fait que les

Aliments Provenant de la Mer,

Marque Brunswick,
sont des marchandises de qualite. II vaudrait mieux vous retirer des affai-

res que de tenir des conserves de qualite douteuse.

Notre systeme scientifique de preparation des conserves de la MAR-
QUE BRUNSWICK, preserve la saveur naturelle et delicieuse du poisson.

GRAND ARGUMENT POUR LA VENTE
Assurez-vous que vous en avez un assortiment complet en magasin.

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa.—JAS. HAYWOOD,
Toronto.- CHAS. DUNCAN, Winnipeg.-GRANT & OXLEY CO., Halifax. - C. DE CARTERET, Kingston. -
BUCHANAN & AHERN, Quebec.—J. L. LOVITT, Yarmouth.-SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vanoouver
et Victoria, C. A. —SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta.-JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

i

N
m BCRJVANT AU* AWNONCBURS, CITES "LR PRJX CQURANr
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

_a Compagnie de Publications dei Marchands Detailleurt <fcl

Canada, Limitee,_

Telephone Bell Eat 1185. MONTREAL.

KBONNEMENT;
Montreal et Banlieue, $2.50 I

Canada et Etata-Unia, 2.00
'•

Union Poitale, - Fra. 20.00 j

ursau de Montreal : 80 rue St-Denis.

ureau de Toronto : 152 rue Bar. J- S. Robertson & Co., repreaentants.

ureau de Chicago : 215 rue South Market, Emmet C. Boyles, reprcsentant.

ureau de New-York : 903-904 Tribune Bldg., E. F. Olmsted, reprcsentant.

II n'est pat accepte d'abonnement pour moint d'une annea
A moina d'avia contraire par ecrit, adresse directement

a not bureaux, 15 jourt au moina avant la date d'expiration,

I'abonnement eit continue de plein droit.

Toute annea commences est due en entier.

L'abonnement ne cetae paa tant que lea arreragea ne aont

paa payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandat*, bona de poate doivent etre faita payables

a I'ordre de " Le Prix Courant".
Priere d'adreater lea lettrea, etc., aimplement comma auit I

" LE PRIX COURANT ", Montreal.

VOL. XLV. MONTREAL, ier MARS 1912 No. 9

L'EXPOSITION DE FERRONNERIE DE MONTREAL ET LA HUITIEME CONVENTION
ANNUELLE POUR LA PROVINCE DE QUEBEC DE L*ASSOCIATION DES

MARCHANDS DETAILLEURS DU CANADA, INCORPOREE.

La presente semaine a etc marquee par deux evenements

nt l'un est le complement tout naturel de l'autre et qui date-

nt dans les annales du Commerce Canadien : La Huitieme

nventuMi Annuelle de l'Association des Marcliands Detail-

Canada et la premiere Exposition de Ferronneric de

ontrcal.

leux manifestations, dqnt l'interct commercial ne saurait

.ipptr a personne, ont obtenue le plus vif succes et Ieur retcn-

ement ne s'arritera pas aux limites de la ville qui en fut le

nia, mais s'etendra a toutes les provinces du Dominion, par-

qui sont etroitement lies, de par leur condition, au mou-

ktat commercial et industriel moderne.

L'idce d'une exposition de ferronnerie dans notre metro-

e, etait, certes, des plus heureuses, mais sa mise en pratique

t hcrissee de difticultes; toute innovation entraine derricrc

un contingent respectable d'obstacles, que seules, la patience

initiative organisatrice sont capables de renverser. La bonne

1 le concours empresse de tous ont applani tout ce qui

devoir etre un empechement a la realisation de ce pro-

ft les resultats obtenus ont depasse les previsions les plus

v Pendant les 4 jours qu'a dure l'Exposition de l-'er-

une foule des plus compactes a envahi le vaste hall du

et les visiteurs se sont vivetnent interesses a tous les objets

leur etaient prestntes.

le bilan de cette Exposition se solde par nombre de resul-

<lcs plus consequents: Tout d'abord elle a fourni aux mar-

letaillants l'occasion de s'instruire stir differcntcs liKnes

•ur a procure une source d'informations precieuses en meme
u'une possibilite d'achat, d'autant plus aisee que les

- avaient les articles sous les yeux ; elle a permis aux

illants de prendre contact avec les industriels exposants,

>mme elle etait un pretexte pour ces derniers a entrer en

rapports avec eux. Elle a aide a la manifestation du genie in-

vent! I canadien et a mis en valeur le haut degre de perfection

de notre fabrication. Elle a ete un trait d'union entre les deux

provinces-soeurs : Ontario et Quebec; elle a developpe ce sen-

timent d'activite fievreuse qui preside toujours aux grandes

choses et les edilie, elle a constitue le plus merveillcux moyen de

vulgarisation de la science et son adaptation au domaine pra-

tique.

On ne pouvait clioisir un moment plus propice pour cette

Exposition, que la Convention Annuelle des Marchands Detail-

lants, et placer l'une et l'autre dans le mime local etait assurer

d'avance le succes de cbacune. Cette prevision teait certes tres

justiriee et les circonstances se sont chargees d'en demontrer le

bien-fonde. L'Exposition de Ferronnerie a fourni aux delegues

un temps de delassement, coupant l'ariditc de leurs discussions,

elle a constitue une veritable attraction, a la fois divertissante et

utile, et son etablissement a deux pas de la salle de deliberation

a ete unanimement appreciee.

Les resultats immediats et ptcuniers de l'Exposition de Fer-

ronnerie de Montreal ne se sont pas fait attendre et la plupart

ilcs exposants out enregistre des ordres important3 qui ne leur

ont pas fait regretter leur deplacement

Au cours de la Convention, la plus tranche cordialite n'a

cesse de regner et e'est dans une atmosphere de parfaite entente

qu'ont cu Iiett les debats concernant la corporation. Nous don-

nons le compte-rendu des reunions et des decisions prises dans

le present numero.

Le brillant succes qui a caracteri^e l'Exposition de Ferron-

nerie dc Montreal ct la Huitieme Convention Annuelle, pour la

Province dc Quebec, de l'Association des Marchands Detailleurs

du Canada, ne manqucra pas de marquer un pas dans le progres

et de contribuer grnndement a ['amelioration du commerce He

detail.

Tanglefoot
le Papier a Mouches Originel. Depuis plu*

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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L'EXPOSITION DE FERRONNERIE DE MONTREAL—

—

p>

L'Exposition de Ferronneric, organisee sous les auspices de

l'Association des Marchands Detailleurs du Canada, Incorporee,

dans les salles de l'Arsenal du 65e, a ouvert solennellement ses

portes, le niardi 27 fevrier courant, au milieu d'uns assistance

considerable, et pendant toute la duree de cette exposition, la

foule n'a pas cesse d'envahir le local qui l'abritait, demontrant

ainsi tout l'interet qui s'attachait a une telle manifestation, la

premiere de ce genre a Montreal. Le succes, certes, a depasse

de beaucoup l'esperance des organisateurs qui peuvent se mon-
trer fier de leur initiative ct etre satisfaits des resultats.

Le manege du 65c avait ete amenage avec un gout parfait

pour la circonstance, le decor etait des mieux appropries et d'une

sobriete de bon aloi; les petits drapeaux aux nuances anglaises,

americaines et franchises fraternisaient du chatoiement de leurs

couleurs et les mots "Bienvenue" et "Welcome", disaient de

leurs grandes Iettres d'or, l'accueil reserve aux visiteurs. L'eclai-

rage pour le soir etait des mieux compris et donnait au grand

hall un aspect veritablement feerique.

Son Honneur le maire Lavallee s'etant fait excuser au der-

nier moment, M. F.-C. Lariviere, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, et president de l'Associa-

tion des Marchands Detaillants de Ferronnerie, fut appele a

proceder a l'ouverture de l'Exposition. II souhaite en termes

heureux, la plus cordiale bienvenue aux manufacturiers des deux

provinces et a leurs representants. II se dit heureux du joli suc-

ces remporte par cette premiere exposition dans la metropole ct

felicite chaudement les organisateurs, en particulier, M. J.-A.

Beaudry qui n'a rien menage pour assurer le succes d'une telle

entreprise. M. Lariviere reitere ses souhaits de bienvenue, puis,

apres avoir dit en anglais, ce qu'il avait exprime en franqais, il

prie M. Gareau, president de la Societe des Marchands Detail-

leurs en Nouveautes, de dire quelques mots.

M. Gareau parle brievement, dans les deux langues, qu'il

manie egalement bien. II remercie, au nom de ses collegues du

. commerce qu'il represente, les personnes venues a cette ouver-

• ture de la premiere exposition du genre, a Montreal. II felicite

les organisateurs de leur succes et predit, pour les annees pro-

chaines, un succes encore plus grand.

M. W.-U. Boivin, secretaire de la Chambre de Commerce, tt

president provincial de l'Association, prononce une courte mais
tres jolie allocution pour remercier les exposants et les visiteurs

de leur concours, pour assurer le succes de l'exposition. M. Boi-

vin invite tres cordialement les manufacturiers d'Ontario et ceux
de Quebec qui ne sont pas membres de l'Association, a assister

a la convention qui s'ouvrira le lendemain, 28 .fevrier, a dix
heures.

M. A.-A. Bittues, gerant de la Gillette Safety Razor Co., de
Toronto, a remercie ses bons amis de Quebec de la cordiale re-

ception faite aux "etrangers dans leur propre pays." II s'est dit

tres heureux de ces marques d'estimc, qui ne devraient avoir, si

on les renouvelait plus souvent, que d'heureux lesultats pour la

bonne entente des deux provinces.

II remercie l'Association d'avoir permis aux gens d'Ontario
de venir plus en contact avec ceux de Quebec, et croit que, de
ce contact plus frequemment repete, surgira la veritable bonne

.j^_ entente.

Appele a s'exprimer en francais, M. Bittues a fort etonne
ses amis de la province-soeur, quand il a prononce le petit dis-

cours suivant: \\\~ ri"wpiW(

Messieurs,
—

"7 n-r*| "1^1
"Vous me pardonnercz, si je ne puis m'exprimer dans votre

1
belle langue, aussi bien que je desircrais pourvoir le faire, mais
je ne saurais laisser passer l'occasion sans exprimer au public
et aux marchands de la province de Quebec, parlant le francais,

la icconnaissance que les exposants eprouvent pour l'interet qu'ils

ont bien voulu prendre dans l'organisation de cette exposition,

qui permet aux manufacturiers de faire connaitre le merite d

leurs marchandises.

Nous sommes aussi tres heureux de prendre avantage d

cette occasion pour resserrer, si possible, les liens d'amitie et d

bonne entente cordiale qui existent dans cette province entre le

commerqants de nationality franchise et anglaise.

Permettez-moi aussi cje feliciter votre infatigable secretain

M. J.-A. Beaudry, qui a tant contribue au succes de votre pre

miere exposition, laquelle, j'espere, n'est que la premiere de pli

sieurs autres sous son habile direction.

M. F.-N. Tobin, de Woodstock, Ont., a prononce un di

cours fort spirituel ; il a ete suivi de M. J.-A. Beaudry, qui

declare que le succes etonnant remporte a cette premiere exp<

sition etait du a l'infatigable devouement de MM. Larivier

Deschamps, Emond, etc. M. Beaudry remercie les exposan

d'avoir bien voulu repondre a l'invitation qui leur a ete faite,

les visiteurs presents a cette ouverture. II espere que les m
nufacturiers d'Ontario ou d'ailleurs ,assisteront a quelques s'eai

ces de la Convention.

Au nombre des personnes presentes a l'ouverture de l'exp

sition, nous avons remarque MM. A.-I. Vallerand, Oscar Fou

nier, Joseph Pesant, J.-E. Desaulniers, Joseph LaSalle, D. D
mers, Jacques Brault, J.-P. Beauvais, Lucien Brault, Geo. Leb

R.-L. Shepard, W. Granger, J.-O. Ricard, L.-A. Picard, J,

Bissonnette, O. Decarie, O. Lemire, A. Rouleau, J.-A. Deme

A. Raymond, Geo.-N. Desrochers, O. Deserres, Hercule Ms

son, U.-W. Boivin, J. Labonte, Jos. Benoit, J. Houle, J.-O. G

reau, J. Robert, A.-E. Blanchard, A. Laniel, J.-H. Jacques, J.

Bourbonniere, J.-L. Demers, J.-H. Roper, tous de Montrei

O. Beaudoin, Thetford Mines; J.-E. Benard, Maisonneuve; J.

Demers, Thetford Mines; W.-A. Skelton, Hamilton, et noml

d'autrcs.

Une visite aux differents "stands"

II faudrait tout un journal pour mentionner d'une fai;

meme succinte, la diversite innombrable des articles expo

par les differents industriels et qui ont provoque a la fois

teret et l'etonnement ,tant par leur utilite que par l'ingenio

de leur construction. Au cours de nos perigrinations a trav

les stands, nous avons pris quelques notes forcement incomple

mais qui donneront cependant une petite idee du soin pris

tous les exposants a rendre leurs montres attractives et ut

en enseignements.

Dunlop Tire & Rubber Co., Toronto: pneumatiques p

automobiles, caoutchoucs pour roues de voitures, courroies

caoutchouc pour machines, sabots de chevaux en caoutcht

tuyauterie de toutes sortes, ciment caoutchouc pour reparat

des pneumatiques.

The Maple Leaf Saw, Shurly Dietrich Co., Ltd., C

Ont. : scies en "acier a rasoir", d'une trempe speciale d'un

cede secret exclusif a cette maison, scies circulaires, scies

dendarts.

David Maxwell & Son, St. Mary's, Ont. : laveuses ele<

ques, a eau, a main, tordeuses variees, barattes a beurre per

tionnees, tondeuses a gazon, hachoirs, brouettes, etc

Standard Sanitary Co., Toronto: lavabos en emaille

celaine, armatures en cuivre nikele, closets, baignoires, et art

de ce genre. Fontaine a boire. -dernier modele, en laque 1)

supprimant le gobelet, appropriee pour places publiques.

Taylor-Forbes Co., Limited: C'est peut-etre le stan

plus considerable; la compagnie dispose de 30 pieds de long

et il nous faudrait de longues colonnes pour mentionner

les outils qu'elle y expose. La Taylor-Forbes Co., dont
Je

reau principal est a Guelph, Ont., a des succursales a N

real, Toronto, St-John, N.-B., Calgary, Vancouver, et dans t(
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les principals villes d'Europe M. Smallpiece dirige, ave< sa

competence bien connue, la succursale de Montreal. M. l.-M.

Taylor, tils, a expose au stand un superbe panneau artistique

nte bronzee, representant la "Cene", el qui constitue une

veritable oeuvre d'art ; cette piece unique a ete fort admiree de

les visiteurs.

Canadian Sporting Goods Co., Berthitr, P.Q.: traines

MOvages, traineaux, etc.

Alex. Brenner Limited: outils varies, servant mix entre

;ir> de construction, briques de construction, multicolored.

m laque glace, brouettes pour chantiers, ciment, marbre-blai

pour decorateur.

R. S. Muir & Co., Montreal: dalles, foyers, cheminees mo-
ntales d'un grand cachet artislique, embrasses en cuivrc

dii meilletir dessin.

La Smith Hardware Co., Montreal: assortment d'arti-

'.<• ferronncrie des plus varies, serrures completes "Am-
I meches de tarrierc "Mephisto", gonds de buffets, ta-

L|uet- de buffets, crochets et pateres pour vetements ct cha-

teaux, diamants "Red Devil" pour couper le verre. boites a

indicts 'Red Devil", cisailles de ferblantier "Red Devil",

1 1 1 (lJn «• - completes de pinces, serie de tourne-vis. lixe foreuse

'Red Devil", tenailles "Giant", roulettes pour meubles Acme.
I -ides U.S., lames de scies a encoches, cadres pour

I - a encoches. etc.

La Gendron Mfg. Co., Toronto: vehicules varies pour en-

1 tendoirs pour serviettes, accessoires pour salles de

tains.

La National Acme Mfg. Co., Montreal: accessoires de

loulins, fabriques, filatures, machines diverses, boulons et

is de toutes sortes avec empaquetage special permettant la

election immediate et sans erreur possible, taut pour la di-

lension que pour la categoric

J. Wiss & Sons Co., Newark. N.J.: coutellerie variee, ci-

eanx, rasoirs. etc., representant a Toronto, W. M. Leith.

Kraueter & Co.: ciseaux, tenailles. plieurs, pinces, outils

toutes sortes.

La Republic Fence Co.: clotures et barrieres en fil de fer.

Charles H. Childs Co., A. J. Reach Manufacturing Co.,

lovelty Manufacturing Co.: jeux divers, sports, pants de

>xe, masques de foot-ball. etc. C'es quartc dernieres compa-
nies sont habilement representees par M. Herbert B. Sey-

'<!. assi icie a M. Starke.

La Paterson Manufacturing Co., Limittd, Montreal: pa-

rr goudronne, pour toitures et constructions des marques:
1". "Empress", "Bull Dog", "Lynx", "Protector",

'Blue Jay". "Red Star Spruce"; feutres B-S, pa-

rs de paille goudronnes: feutres goudronnes; serie de

intares differcntes pour le fer, 48 sortes variees, peinture

itricc pour le bois; goudrons raflines et goudrohs de

n, vernis a bardeaux. etc.

Brandran Henderson: section de blanc de plomb, serie

tures "B. H. Knglish Paint" composee de 70 pour cent

blanc de plomb et 30 pour cent de pur blanc de zinc dc-

ec de l'liuile de lin pure, de la terebenthinc et du
atif: exhibition de China Lac. vernis a imitation de bois.

ntures pour planchers et brillant pour planchers "Anchor".
La Canadian Shovel & Tool Co., de Hamilton, Ont., re-

-enter a Montreal par M. I.-H. Roper. Assortiment de

les.

Serrure de Luxe Corbin, <le New Britain, representee

Lariviere & Cie.

La Boeckh Bros. Co., Limited, Toronto: Brosses a pcin-

I pinceaux avec soies prises dans une composition de
pent les empechant de tomber, balais.

Pratt et Lambert, Buffalo, fabrique a Bridgeburg, Out.:

nnant un aspect de nettete remarquable. a I'epreuve

eau et de l'eau, email blanc ne jaunissant pas, vernis

|ir exterieurs ou interieurs, Vitraline.

La Gillette Safety Razor Co. of Canada, Limited, repre-

Miitee par M. Bittues : Rasoir mecamque ii
1 de

ti nis. toi mats et modides differ
I

La Tobin Arms Manufacturing Co., Woodstock, Ont.:

carabines, revolvers. lusils dr cli.i lUS mddelcs, iar-

touches.

LTnternational Distributing Company, de Montreal:
\ in-

\ et brosses pour peindre, \ermr. Idanchir, nettoy.-r.

pir, etc., broSSCa "Rubberset" doiit

mis dans nue couche de caoutchouc vulcanise* qtH les cm-
pichc de tomber (pud que Boil I'llSage qti'oii en 1..

La Brandford Roofing Co.: papier goudronne pom toi-

inri' et imir de maison a I'epreuve de l'eau et du feu:

La Windsor Strip Co., Montreal: fermetures Bpecrales

pour doubles fciictrcs nioustiipiaire^, cadres de ieilctres et

de vitrines a I'epreuve du rrtauvais temps.

Starr Manufacturing Co,. Limited, Dartmouth: patins

Starr, crosses, gonds de portes, boulons, it''.

La Onward Mfg. Co., de Berlin, Ont.: nettoyeur, electri-

que pour la poussiere, le i)lus leger qui >oit. pesant 35 livres,

pieds de meubles en verre, mobiles, remplacant avantageusc-

meiit la roulette.

La Carborundum Co., Niagara Falls: pierres a aiguiser,

meules i\>.- toutes dimensions a grande multiplication.

L'Ontario Lamp & Lantern Co., de Hamilton, Ont.: bees

electriqucs de toutes dimensions et de toutes puissances,

tonnes variees, verres strics, colorations differcntes, grosses

lanternes de ferme.

La Canadian Keyless Lock Co., Ltd., Nashua, N.H.
M I E. LeMyre, inventcur de la serrure sans clef, fonction-

nant au simple toucher, sans qu'il soit besoin de voir.

Stinson-Reeb, de Montreal: pierre artificiclle; compose
de ciment "Aba Lime" a I'epreuve du feu et de l'eau. Vernis
pour murs en ciment de toutes couleurs imitant le papier.

Ermaline Paper Bag Cookery: sacs en papier pour la

cuisson des aliments, proeede apprecie des gourmets et don-

nant anx aliments un fumet delicieux en memc temps qu'il

supprime les odcurs desagreables et la fuihee incommodante.
Pike Mfg. Co., de Pike, N.H.: meule a Fenieri, articles a

afliler les coUteauX et les rasoirs.

La Stanley Rule & Level Co., New Britain, usiflfi a Rox-
ton Pond, P.Q.: vilebrrequins, rabots, niveaux d'eau, tourne-

vis, articles de mesures.

J. H. Connor & Son, Ottawa: laveuses a main, tordeuses

avec rouleaux en caoutchouc.

Preston Bob Sleigh Co.: traines, articles pour sports

d'hiver.

Canadian Buffalo Sled Co.: harnais pour cbevaux de la-

bour, les deux dernieres maisons sont representees par

G. L. Griffith & Son, a Melbourne.

La Cummer Dowswell, Limited, de Hamilton, represen-

tee par MM. W. L. Haldiman & Son, a Montreal: laveuses

a mains ou mecaniques, types noiiveaux, entre autres la

"Playtime!', specialement appropriee aux besoins des inte-

rieurs de campagn.e, batteuses pour Imge; la "Melrose", ma-
chine de haute precision; l'"Apex", 1111 nouvel appareil meca-

nique developpant lc double de pouvoit des batteuses ordi-

naire*; le "Conqueror", tout en fer massif, developpant une

grande puissance, special pour grands hotels, institutions pu-

bliques, fabriques de tissus, etc.

Jackson, ,i Montreal: camion de livraison automobile a

la fois elegant, economique et pratique.

L'EMIGRATION AMERICAINE AU CANADA

stattstiques officielles publiees par lc bureau, de

l'jmmigration de Winnipeg il rcsultc que 120.000 colons ame-
ricains. possedant de l'argent coniptant ct un materiel d'une

valcur totale de 20,000,000 de dollars, se sont installes au

Canada en 191 1. On cstime qu'en 1912 le nombre des colons

amcricains qui viendront au Canada sera au moins de 400,-

000.
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A LA CHAMBRE DE COMMERCE

M. A.-H. Hardy, a la seance de la Chambre de Commerce

du mercredi 28 fevrier, a insiste pour que la Chambre de Com-

merce s'adressat au gouvernement et lui demandat d'etablir des

succursales de l'hotel des Douanes dans les divers quartiers de

la ville. II veut aussi que Ton signale au gouvernement qu'il

n'y a pas assez de Canadiens-francais employes a l'hotel des

Douanes.

M. Adelard Fortier propose ensuite que la Chambre demande

au gouvernement provincial de retarder l'adoption du bill de la

Compagnie des Tramways, car ce bill est si volumineux que les

citoyens de la ville n'auront pas le temps de l'examiner et de

constater si l'autonomie et les interets de la ville sont sauvegar-

des dans le court espace de temps qui leur est accorde. Cette

proposition est referee aux comites de legislation, du transport

et des affaires municipals, qui tiendra une assemblee vendredi

a onze heures.

M. Armand Chaput, president .attire ensuite l'attention sur

le bill 108 amendant la charte de la Cite de Montreal, sect. 137

et demandant qu'il soit defendu d'etablir, maintenir et exploiter

des autobus pour le transport des passagers et des marchandi-

ses dans les limites de la ville. Refere aux comites du transport

et des affaires municipales.

Les divers comites.ont siege au commencement de la seance

pour faire l'election de leurs presidents.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Void celles

qui ont trait aux nouvelles compagnie ayant leur principale place

d'affaires dans la Province de Quebec:

"The Stahlschmidt Tool Company of Canada, Limited", fa-

brication, importation et commerce general de marchandises de

toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Joseph Fortier, Limitee", imprimerie, reliure et commerce

de papier et d'articles et specialites de toutes sortes en usage

dans les bureaux, a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"Leahy Engineering and Contracting Company, Limited",

construction generale de toute sorte, exploitation de carrieres et

commerce general des produits d'icelles, a Montreal. Capital-

actions, $20,000.00.

"Comptoir Financier Franco-Canadien, Limited", courtage

et transactions financieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-

actions, $1,000,000.00.

UN NOUVEAU CATALOGUE.

Nous venons de recevoir du bureau de Montreal de la

Simonds Canada Saw Co., Limited, le catalogue que cette
compagnie a publie pour 1912.

Ce catalogue de 174 pages est imprime sur un tres beau
papier et est retnpli de tres belles gravures en demi-ton. La
liste complete des Scies Simonds — Circulaires, a Ruban, a
Deux Mains et a Main — y figure, et plusieurs pages sont
consacrees aux Lames Simonds pour machines a travailler
le hois.

Parmi les nouvelles pages de ce catalogue, on remarque
celles consacrees aux Scies Passe-Partout et de Scieur de
Long, aux Lames de Raboteuse en Acier Rapide, etc.; dans
une autre page, on voit la Scie a Deux Mains Simonds
"Crescent Ground", munie d'une double poignee.

Ce catalogue sera envoye a tous les Quincailliers qui en
demanderont un exemplaire. II devrait se trouver dans tous
les magasins. Une edition speciale a ete preparee a l'usage
des Limeurs et des Mecaniciens qui ont besoin d'une edition
de poche pour s'y referer commodement. Ecrivez a Simonds
Canada Saw Co., Limited, en demandant a ccttc compagnie
un exemplaire de son catalogue pour 1912.

LA NATIONAL RESERVE ASSOCIATION

Nous avons re<;u de MM. J. S. Bache & Co., banquiers
a New-York, une brochure interessante, ecrite par M. Willis
C. Cornwell, associe de cette maison de banque. Le but de
cette brochure est de demontrer l'immpossibilite du controle
par Wall Street et par des hommes politiques, de la National
Reserve Association des Etats-Unis, d'apres le plan Aldrich.
Cette brochure contient une serie de cartes montrant la
formation des groupes qui constituent le systeme et leurs re-
lations des uns aux autres. D'autres illustrations montrent la
composition du bureau de direction d'une association locale,
celle du bureau de direction d'une succursale, celle du bu-
reau de direction de la National Reserve Association, celle
du comite executif de la meme association. Cet ouvrage ecrit
avec soin est tres interessant, il expose clairement le plan
propose aux Etats-Unis et demontre que la National Reserve
Association est a l'abri du controle ambitieux de certains
financiers et politiciens.

SON SEUL ESPOIR

Le systeme des Rentes Viageres du gouvernement Canadier

n'est nullement aboli

Le Surintendant des Rentes Viageres a re<;u la demand

suivante d'une correspondante en souci. Elle a probable

ment lu dans les journaux que l'emploi d'agents avait et

discontinue.

'*Je desire vous demander: Est-il bien vrai que le system
"des Rentes Viageres a ete aboli? S'il en est ainsi, je su
"terriblement desappointee, car j'ai depuis quelque temp
"l'intention d'acheter, l'ete prochain, une Rente Viagere, e

"en payant le plein montant. Je n'avais jamais pense que
"loi put etre abolie, et j'ai employe l'argent autrement en a

"tendant que je fusse d'age a recevoir le premier paiemen
"Moi, et beaucoup d'autr.es, nous pensions que la loi d<

"Rentes Viageres etait une excellente mesure de prevoyam
"pour les pauvres. Puis-je encore acheter une Rente Viage
"du gouvernement? Sinon, y a-t-il quelque chose pour ren

"placer les Rentes Viageres et que Ton pourrait achetei

"J'aime a penser qu'il n'est pas vrai que les Rentes Viagen
"ont ete abolies, car elles etaient mon SEUL ESPOIR pOi

"ma vieillesse."

i~ .^„_ . .:.::>

Nous sommes aises de pouvoir dire que le systeme d

Rentes Viageres n'a nullement ete aboli. En transferant

Division au Departement des Postes dans l'administrati

du Directeur General des Postes, on a cru qu'il serait ai

donne au systeme une plus grande publicite de telle so

que la connaissance des dispositions pour faire provisi

pour la vieillesse parvint facilement a tous, jeunes et vie

les maitres de poste devenant maintenant des agents act

de la Division, non pas seulement passifs comme precede

ment. Les avantages seront naturellement plus evident

les paiements sont commences a un age peu avante, la 1

riode d'accumulation etant ainsi plus longue, et le mervi

leux benefice resultant des interets composes a 4 p.c. et:

demontre d'une maniere plus frappante; -si Ton renvoie

paiements a un age plus avance, on court toujours le dan)

de faire des depenses ou des placements malheureux, et

n'a plus alors la somme d'argent necessaire. On ne ga

rien a renvoyer les paiements a plus tard.

Vous pouvez avoir tous renseignements au sujet des

vers plans d'apres lesquels on peut acheter des Rentes ^

geres, a votre bureau de poste, ou en vous adressant au

rintendant des Rentes Viageres a Ottawa, a qui les lettrcs

ficielles parviennent en franchise.

.
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HUITIEME CONVENTION ANNUELLE POUR LA PROVINCE DE QUEBEC DE L'ASSO-
CIATION DES MARCHANDS DETAILLEURS DU CANADA, 1NCORPOREE.

Premiere journee

Ifercredi a8 fevrier, seance du matin

La seance d'ouverture de la huitieme convention annuelle

,lu bureau provincial de I'Association des Marchands Detailleurs

du Canada, lncorporee, a eu iieu le mercredi 28 fevrier ,au ma-

|p du bse, sous la presidence de M. VV.-U. Boivin, president

provincial. 11 avait a scs cotes, M. P. -J. Cute, de Quebec, ler

lj(e-president provincial et M J.-A. Beaudry, secretaire pro

ui-ci, au debut de la seance, donna lecture des minutes

de la convention precedente, puis on proceda a la formation

d'un comite de nomination.

i e comite s'ctant retire dans une salle voisine de celle des

(liberations, M. J.-O. Gareau, president tie la section des Mar

rhands de Nouveautes, a Montreal, lit un expose du travail ac-

i par I'Association et le but qu'ellc se propose.

Le conferencier lit voir les difficulty's rencontrees par les

foadateurs de la societe, leur travail, leur energie et leur perse-

verance pour conduire 1'oeuvre a bonne tin. Dieu merci, le tra-

\ ail accompli n'a pas ete fait inutilement puisqu'aujourd'bui I'As-

lodation compte des centaines de membres actifs. L'avenir de-

le est des plus brillants s'il faut en juger par l'activite

qn'apportent les membres; le succes complet, cependant, depend

de la propagande que chacun doit faire aupres de ceux qui ne se

•ont pas encore rallies a la cause commune.

La causerie de M. Gareau a etc tres applaudie.

Void les noms des delegucs qui se sont enregistres: MM.
\ Grenier, J.-D. Ficard, I. Brunet, Quebec; Jules

Verret, Indian Lorette; Jos. Yiel et Art.-L. Pelletier, Riviere du

<->up : O.-E. Painchaud, lie Verte ; Art.-L. Desaulniers, Ste-Anne

le la Peradc; Nap. Mercure, Menville; Robert-H. Merineau,

flamilton, Ont : I". -J. Turcotte, East Brougbton ; Alphonse

\ Picard, P. Beaubicn, J.-L. Demers, Thetford Mines;

Mex. Naud, Alfred Naud, Deschambault ; P. Gosselin, Magog;
houn, Belleville, Ont.; John Caslar, Toronto; II. Occo-

Guelph, Out; W.-E. McPherson, Prescott, Out.; MS
N'apanee, Ont.; J.-M Tobin, Woodstock ,Ont. ; J.-O. Po-

int, Oscar Fournier, II. Hanson, Jos.-A. Arcand, A. Rouleau.

': J - A Champagne, W.-U. Boivin. E.-O. Ranger J.-E. Benard,

G Watson, David Deschamps, J.-A. Labonte. O. Lemire, J.-O.

nderice, J.-E Bissonnette, Alex. Gougeon, J.-O. Gareau, E-C.

iriviere, J.-E Deslauriers, I. -A Phaneuf, G. Bourdeau, Wil-

luillet, J.-A. Phaneuf. A. Bourdeau, A.-E. Revol, J.-E.

1 X. Perrault, Mederic Martineau, Thomas Dussault,

rvais, E. Belanger, J. -I. Teissier, J.-D. Boileau, C.-W.

rkneon, Hector Eortier, \ A Lefebvre, D. Demers, etc.

Seance de l'apres-midi

t

A la seance de 1'apres-midi, M. W.-U. Boivin presidait Sur
'. invitation. M. Labonte, president du bureau de Montreal

rit la par.de dans ccs termes

:

irs.

\ 011s void reunis pour la huitieme fois en une conventi-in

Me. (|iii est une manifestation eloquente des liens .le

'idarite qui vous unissent, et de l'esprit de corps qui vous

m'est une joie en meme temps qti'un honneur d'etre ap-

• .in nnm de la Succursale de Montreal de I'Association des

• rchands Detaillants. a vous souhaiter la bienvenue et a vous

:rc tr« simpkment comhicn j'ai de plaisjr a constatcr votre

cinpresscuient a repondrc a noire appel, et a rehausser de voire

presence noinbrcuse l'celat de ces reunions OU vont se debattre

les intents de la comnnmaute ; aUSsi bun de icux absents que

de ceux id presents a 1'heure actuelle.

Cette annee, vos rangs sont plus scrres que les annees pri

cedentes, voire masse est plus compacte, et je suis heureux de

signaler cet accroisseibent qui denote a lui seal un rentable

progres, et prouve d'une fac,on indeniable le besoin imp^rieux

que VOUS eprouvc/. a VOUS sentir |es COUdeS et a vous unir

pour soutenir vos droits.

\ 011s donnez la. Messieurs, un bel exemple de desinten

mint Notre convention est une Borte de cdngres on s t- groupent

nombre d'individus dans le but de soutenir une idee et di

fendre line cause. Cette cause n'est pas celle d'une personnalit •

drconscrite, inais celle d'une Corporation dont vous fattes par-

tie, et votre geste de lui pri-ter votre appui en sacritiant quelques-

unes de vos heures de travail est d'autam plus meritant que

sous n'envisagez pas en le faisant, un profit pecunier immediat

inais line vous le dessinez dans I'espoir de voir siirgir de vos

deliberations collectives, des ameliorations futures dont bene-

fideront sans distinction tous ceux qui besognent comme vous

sous le meme etendard. I.aissez-moi vous feliciter, Messieurs, de

cette liere intention qui double la valeur de votre demarche et

est le gage certain de lendemains de prosperite, d'autant plus

qu'elle n'a etc dictee par aucun calcul susceptible den denaturer

la veritable fin.

On a repete maintes et maintes fois que notre beau pays

etait en pleinc prosperite, et qu'il marchait d'une allure vertigi-

neuse sur les traces de nos voisins, les Etats-Cnis; tandis que

les Etats d'Amcrique, a la suite d'un devcloppcmcnt labuleux,

ont atteint ou sont proches d'atteindre leur apogee, on pent dire

sans hesiter que le Canada a beaucoup a faire encore pour y

atteindre, et e'est tant mieux pour le commerce dont vous

les pionnicrs, car cela nous reserve de tongues annees encore de

marche en avant et de possibilite de reussite.

Vous n'avez pas ete sans entendre dire de tel pays ou de

telle ville "Oh! il y a une dizaine d'annces, il y avait beaucoup

a faire ici, mais maintenant, e'est fini". — Eh, oui, les pa) s

s'usent en se perfectionnant; la concurrence mine petit a petit

les chances de succes, et multiplie les difticultes du commerce;

les agglomerations deviennent d'une densite telle qu'on est trop

les uns sur les autres; on manque d'air : e'est 1'etourTement et

la paralysie du commerce. Seules les grosses institutions pos-

sedant un capital colossal peuvent profiter de cet etat de chi

et de fait, elles absorbent un a un les pctits detaillants qui li

tent desesperement contre cette emprise meurtricrc et ne peuvent

resister a leur oppression sv stematique. Grace a Dieu, nous

n'en sommes pas encore arrives la au Canada, mais je vous in-

dique a dessein la plaie qui nous menace pour vous montrer la

in ce>site qu'il y a pour SOUS de serrer les rangs, alin d'offrir

une surface rc.sistantc a cet ennemi implacable qui est lc corot-

laire du progres. Le soul Bioyen de nous defendre avantagcusc-

ment et de reculer 1'echeance de cette situation a une date tres

lointaine. e'est de livrer assaut journellement. et en rangs ser-

1 < >. a tout ce qui coiistitue une alteration de DOS droits et une

affectation dc notre poiivoir

Fa vie, que nous soyons dans le commerce ou dans tome

autre branche, est une lutte perpetuelle; or la lutte comporte

deux elements: I'attaque et la defense, et ce sont ces deux tac-

ti(iues combatives qu'il nous incombe de mettre en pratique

d'un elan commun. soii^ forme de protestations d'une part con-

tre tout ce qui porte atteintc a notre metier, et d'autrc part, soii^

forme de suggestions nouvelles, susceptibles d'apporter quelque

amelioration a notre condition
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Pour soutonir.iun bon.coinbat avec chance de . victoire, il

va sans dire qu'il ^est besoyi d'une bonne, armee, a la fois nom- =

breuse et vaillarite, et c'est pourqiioi, Messieurs, nous, les detail-

lants, nous nous sommes groupes pour defendre notre cause

avec les amies, pacifiques que sont les arguments. et les raison-

nemmts; mil dqute que
;
riot re perseverant effort ne soit cou-

ronne de.succes,
. . .. , . .. , :

En ce jour, les Marchands. Detaillants de la Province de

Quebec, repondant a I'.appeJ de leurs confreres de la Metropole,

sont ..venus ..no.mbre.ux, a Montreal, pour discuter avec eux des

iqterGts commu.ns, et c'est .en toute sincerite que je leur dis :

"Soyez l.es. bienvenus, vous etes ici chez vous, nous serons heu-

reux. d'entendre YQS- suggestions, de recevoir vos conseils, tout

comme nous mettrons les notres a votre disposition. Nous

soinme.s. ici Dour D
ft
r'^ le fra'10 langage d'.amis de longue date,

et-je-.tne fais.l'interprete de tous les Marchands de Montreal, en

vqus ten dan t les deux mains d'un geste de confianfe .cordialite5 .

.. Je..m'en vqudrais, de terminer ces quelque.-, paroles saris, re*-.

me.rcier .l.es. iiukistriels qui, repondant spontanement a l'appel au

( nnute d'Qrgan.isation de ^Exposition de Ferronnerie, se sout

einprt\ss.es_de realiser. ce projet en y etablissant des stands du

plus Itaut .intcr.et, et en offrant. ainsi au detaillant de quincaille-

rie. . l'occasjp.n de-.s'instruire. et par le fait, d'augmenter' ses pro-

fits, Eux aussh.ils ont, .par cette manifestation, fait un pen

leur .la .cause .des., Marchands .Detaillants; nous aurions rnau-

vaise grace a leur cacher que nous leur en savons gre, etlors-

qu'aujourd.'hui. ie vois reunis squs ces voutes tant de genereux

CQncours...je ne puis rn'empecher de regarder l'avenir d'un re-

gard, optimiste avec. un agreable et reconfortant sentiment de

confiance.

Eacore urje fois, merci a tous.

J.-A. LABONTE. .

President,

Succursale de Montreal.

Cette notice de bienvenue fut accueillie par des applaudisse-

ments chale/ureux.

M. Revol, president de la Chambre de Commerce Frangaise,

dit ensuite quelques mots, sur l'invitation du president, pour

souhaiter, au nom de sa belle institution, la bienvenue aux de-

legues, puis il ajoute quelques considerations sur le role bril-

lant du marchand d-Jtailleur. •

Le president du Bureau Provincial, M. W.-U. Boivin,

prend alors la parole:'

Messieurs,

Le Preeident de la. Succursale de Montreal de notre Asso-

ciation vient de nous dire en termes des plus aimables tout le

plaisir qu'il avait a constater. l'empressement des delegues pro-

vinciauxa venir a la convention, et je. crois me faire le porte

parole de ces. derniers en le remerciant sincerement des termes

de ben accueil don,t il vient dc les saluer.

L'hospitalite de la Succursale de Montreal est certes bien

connue des Marchands de la Province de Quebec, et c'est pour

tous une veritable • joie de venir fraterniser pendant quelques

heures, avec lpurs collegues de la Metropole qui leur reservent

un. accueil toujours empreint de la plus franche cordialite.

Au demeurant, s'ils sont pousses ici par ce sentiment qu'ils

vont rencontrer des compagnons qui sont de veritables amis, il

y a dans leur deplacement une pensee plus grave qui leur fait

considerer comme un devoir ce rendez-vous ou ils sont convies

pour la defense et la discussion des interets de tout ce qui tou-

che au commerce du detail.

Lea delegues de la Province viennent aujourd'hui aux cita-

dins dans le but de grossir leur nombre et de leur offrir leur

appuj pour l,e triomphe de leur cause, ils viennent grossir leur

masse pour en imposer aux adversaires de leur institution, et

leur prouver qu'ils sont prets a tenter un effort serieux pour

abattre tout ce qui gene leur marche en avant ou pour edjfier

tout ce qui peut aider le^r prosperite.

En meme temps qu'ils s attachent ainsi a leiirs propres in-

terets ,c'est a ceux du public que veillent les Marchands De-
taillants car, ces deux conditions ne marchent pas- Tune sans
l'autre, et amener quelque amelioration au commerce de detail,

c'est aj outer quelque chose au bien-etre general et au contort du
public; l'un est le corollaire de l'autre, et vice-versa.

Comme vous Ie disait, il y a quelques instants, M. le Pre-

sident, de la Succursale de Montreal de notre Association,, le

Canada ets encore un pays neuf qui offre une perspective de
longues annees de developpement, el si cette progression doit

amener les conflits qu'il nous signalait avec, juste raison, elle

doit egalement permettre aux commergants detaillants d'en

avoir un large profit. Plus un pays devient riche, plus il depens?
au Canada, plus que partout ailleurs, la classe moyenne et la

classe ouvriere jouissant d'une aisance incontestable, leurs be

soins sont nombreux et leur desir de confort les incite a viv«

sur une base qui doit fournir a tous les detaillants une clientel

aussi nombreuse que consequente. Cette mentalite ne peut qu<

se developper de pair avec le progres du pays, et les marchand
ont la une source productive de revenus qu'ils doivent exploitei

sagement et methodiquement s'ils veulent atteindre au succes

, Sans doute, plus nous avancerons dans les temps, plus for

midables seront les obstacles qui nous barreront la route, e'es

pourquoi celui qui s'isole et dedaigne de se joindre a ses col

legues est destine a tomber. L'avenir est a ceux qui saven

s'unir et se grouper. Le nombre fait la force et dene l'aveni:

Aujourd'hui, Messieurs, vous donnez un bel exemple de cet a

prit de corps et je suis persuade que de ces reunions, sortit

quelque chose de bon.

Vous etes venus a la convention pour travailler a l'am

lioration des conditions du commerce de detail, et nous ne po

vons douter que les idees qui vont y etre jetees par l'un et p

l'autre ne germent prochainement et ne portent leurs fruil

Nous allons nous pencher sur les problemes de l'heure presen

avec le desir tenace d'une solution, et le nombre aidant, no

pourrons enregistrer une victoire de plus a l'actif de l'Ass

ciation des Marchands Detaillants du Canada.

Ai-je besoin de demander a tous un peu de bonne volori

et une attention soutenue pendant les discussions? Je ne le cr<

pas. Le seul fait de se trouver dans cette enceinte prouve

dt'sir dont tous sont animes de faire oeuvre utile, et je les i

mercie par avance du concours precieux qu'ils veulent bien no

preter et de l'effort personnel qu'ils veulent bien joindre a

notres.

W.-U. BOIVIN.
President,

Bureau Provincial

M. J.-P. Cote, de Quebec, parle a son tour, de l'importai

des marchands detailleurs, puis il annonce aux applaudisseme

de la foule que le gouvernement provincial a pris en seriei

etude la question qui lui a ete soumise au sujet du travail

demoiselles de magasin. M. Cote a ete emerveille de tout ce q

a vu a l'exposition et se promet bien de faire part a ses coi

toyens des impressions qu'il emportera de sa visite au mane

De fort interessantes causeries sont faites par M. F.-M.

bin, vice-president du comite des exposants; M. E.-M. Trowe

secretaire federal ; M. S. Madole, president de l'Association

Marchands de Quincaillerie d'Ontario ; M. A. -J. de Bray, p

cipal de l'ecole des Hautes Etudes Commerciales. sur "l'un

grands facteurs de notre developpement commercial"; M. H

Meldrum, secretaire a Montreal de l'Asscvciation des Manu

turiers canadiens, qui nous fait connaitre nos industries c

diennes.

Les orateurs d'Ontario ont particulierement insiste su

necessite de l'union des marchands et des indusiriels, qui on

commun interet a developper leurs affaires commerciales,
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n travaillant patriotiquemcnt au developpemcnt de nos indus-

ics nationales.

M l'.-C. Lariviere ne dit que quclques mots pour expliqucr

•s mi thodcs en usage dans sa grande maison de commerce.

M Madole, president de l'Association des Marchands de

or, d'Ontario, a ete ires applaudi quand il a dit qu'il transmet

:iit a ses nombreux amis de Quebec, l'exprcssion des sentiments

le la plus vive amitic de toils les marchands de sa province.

comites charges de l'etude des projets de resolutions

• mis a l'ocuvre des six heurcs

Deuxieme journee

Seance du matin.

Juice est ouvcrtc a 10 heures. M. W.-U. Boivin pre-

,!t- Apres l'echange de quelques observations relatives a

general, M. VV.-U. Boivin, president du Bureau Pro-

s'adresse a I'assemblee, et laissant a son secretaire,

Bcaudry, le soin de faire un rapport general sur le

i\ nil de l'annee, il traite de l'utilite de l'"Association" dans

urs suivant.

cars,

ieur J.-A. Beaudry, secretaire provincial de l'Associa-

des Marchands Detaillants du Canada, vous donnera dans

ques instants, lecture de son rapport des travaux executes

rours de l'annee, aussi ne veux-je pas anticiper sur son su-

et lui laissant le soin de vous dire tout ce qui a ete tente

r ^amelioration des conditions du commerce de detail, je me
tenterai de vous dire deux mots de l'Association, de sa ne-

ite et de son but veritable.

I.e principe de la necessite du travail d'association ne date

dTiier, mais devient de jour en jour plus evident, et son

pratique est si intimement lie 4 notre genre d'existence que

developpement ne saurait faire de doute. Tl est destine a

•ituer la veritable forme d'action dans l'avenir.

Marchands Detaillants ont senti ce besoin preponderant

Vmir rtroitement et d'accoupler leurs forces afin de hitter

ffficacement pour obtenir les changements destines 4 ame-

leur situation, et de fait, depuis qu'ils se sont groupes, ils

(•quis des re"sultats qu'il leur etait difficile d'escompter, en-

's au point de vtie individuel.

Il nnt eompris. oti'une poignee d'hommes reunis dans un

commun jouissait d'un pouvoir beaucoup plus consi-

e que le meme nombre, agissant individue11ement, bien

M le meme zele et la meme £nergie. Ils ont demontre line

V plus que dans l'union reside veYitablement la force.

'n plus de ce point de vue d'interet qui les a pousses a s'or-

r rn association pour faire de leur simple voix une ela-

retentissante, les marchands detaillants ont egalement obei

sentiment tout naturel de confraternite et d'entr'aide mu-

na

e grand mouvement de l'entr'aide mutuelle dont nos voi-

les Etats-Unis nous ont developpe les doctrines humanitai-

fait depuis quelques annees d'importants progres au Ca-

rt a deverse sur tout le Dominion, tant dans le commerce
I ; 1'industrie, les profits le plus appreciables. Chacun en

eficir pour sa part et l'elevation progressive de la masse
e a ete considerablement developpee par la pratique de

ide mutuelle sous quelque forme que ce fut et plus par-

• par l'appui souverain des associations,

face d'un mouvement englobant tout ce qui porte le nom
t, une simple association peut paraitre bien insignifiantc

modeste effort pent sembler pueril. Rien n'est plus faux

|J|Mt, car elle constitue une des unites qui. totalisees, for-

I -nnd tout qu'est l'espece humaine. Si petite soit-elle.

I iation est un rouagc de cette immense machine en ac-

I De execute sa part de labeur, elle contribue a en pro-

1'avancement.

Ce n'est pas une petite chose que d'etre un auxiliairc ladi

pensablc a cette puissance de propulsion. Ccux qui negligent

d'apprecier la valeur d'un tel acte sc ferment la portc <le 1'es-

poir ouverte sur l'avenir.

Les associations devraient toutcs avoir pour but de s'cntr'ai-

der. Dans le commerce moderne, la concurrence abusive pra

tiquee par certaines maisons a ete le coup de massue mortel pour

beaucoup de marchands. L'idec d'entr'aide mutuelle supprimc

cet abus et desapprouvc toute combinaison d'un carai

'

loyal. Des hommes qui sc connaissent et s'estiment n'entrepren-

dront jamais sans necessite quelque chose susceptible de reduirc

le revenu des interesses engages dans la meme ligne d'affaires

qu'eux. N'eut-clle que cet effet, l'existence des associations est

suffisamment justified. Mais elle peut revendiqur d'autrcs re-

sultats et dans l'avenir, les associations joueront un rote encore

beaucoup plus preponderant.

Je vous prie de m'excuser, Messieurs, de cette digression

qui me fait conduire le role de ^association sur le terrain social.

mais il m'a semble que cet aspect de la question valait d'etre

envisage et que cela pourrait vous suggcrer quelques idees de

ce qui peut et doit etre fait dans l'avenir.

Et en terminant, je vous dis de toute la force dont je sin's

capable : Restez unis ! Groupez-vous ! Joignez-vous e'troitement 1

Et que tous vos amis qui ne font pas encore partie de cette As-

sociation se depechent d'y adherer, e'est line question de vitalite

pour eux. S'ils luttent individuellement. ils ne pourront pas

nousser leur marche en avant. Soyez unis et vous serez des

hommes d'action suivant la voie du nroeres. Le mouvement et

l'am^lioration vont de pair. T.'immohilite est svnonvmc de dete-

rioration et de reeul, elle ne saurait etre toleree. Ce nui reste en

nlace se desaereee et tomhe fatatement. Celui otti dedaiene

l'ascociation de ses colleerues se laisce envabir oar 1'ariathic et

n'a nlus la force de hitter. Pestez lies etroitement romme to""

1'etes niitonrd'hin. Mescipnrs. et plus nomhreny encore, et von*

curmonterer touted 1*»s difficulteV car. aussi ?ntpres<;nnfe<; nii'aie^t

ftf les ameliorations rtrovenant de votre effort nnccp eflee r>"

corit r"»n comriarativement a celles one votre nn'on fern njutr*

dans l'avenir.

W.-TT ROTA'TV

Pt«£*irl»fit rlti Bureau Provincial

Cette peroraison est sa!ue"e par des applaudissements
tinanimes qui disent bien haut l'approbation de tous, des
idees emises par le president.

M. J.-A. Beaudry, secretaire du Bureau Provincial, prend
ensuite la parole et donne lecture de son interessant rapport,

dont ci-dessous copie:

If. le President,

MM. les Membres du Bureau Provincial,

Me permettez-vous, d'abord, avant de vous donner un
expose rapide de nos travaux, d'ouvrir une parenthe.se pour
remercier vivement tous ceux qui, laissant pendant quelques

heures leurs occupations journalieres, sont venus ici, dans la

pensee de vous aider, et ont bien voulu sacrifier quelques

minutes de leur temps precieux, pour nous les consacrer

sans parcimonie 4 l'etablissement d'un programme dont nous
nous efforcerins au cours de l'annee, d'assurer aussi plei-

nement que possible, la realisation. Je viens de qualifier vo-

tre temps de precieux; certes, ce n'est point 14 une parole je-

tee 4 la legere, nul adjectif ne convient mieux aux heures

qui composent vos longucs journees. toutes remplies d'un

labeur modeste, mais acharne et productif, et e'est de la con-

tinuite de votre travail actif et patient que se forge, au bout

de longues ann£es, que la distraction du traavil a rendu plus

breves, une situation enviable dont on peut etre 1£gitimement

heureux et fier. Vous dever vous etre mutuellement recon-

naissants comme je vous le suis moi-meme, d'avoir fait tre-

ve un instant avec vos soucis personnels, pour 6pouser ceux
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de tous, et chercher avec nous le moyen le plus efficace de

les attenuer ou de les faire disparaitre completement.

II y a un an, nous etions tous reunis comme nous le

sommes aujourd'hui, dans le but d'adopter des resolutions

susceptibles d'amener une amelioration aux conditions du

commerce de detail, dont vous etes les soutiens, et si je me

reporte par la pensee a ces reunions et que je jette un regard

sur le programme que nous nous proposions de realiser

alors, il me semble que le bagage de mon rapport peut pa-

raitre inferieur a nos previsions optimistes, et que tous les

points touches n'ont pas obtenu leur pleine et entiere rea-

lisation. Je ne saurais m'en etonner pourtant, les problemes

que nous attaquons sont des problemes d'hommes des temps

modernes et ce n'est pas la baguette magique d'une fee qui

peut en provoquer la transformation merveilleuse et imme-

diate. Seules, la concentration puissante de nos pensees, la

mutualite efficace de notre effort, la patience soutenue de

notre tenacite peuvent operer de tels changements; les uns

demanderont un temps relativement court, les autres par

contre, s'elaboreront petit a petit a force d'arguments accu-

mules et repetes,, et exigeront un an, deux ans, parfois plus

pour aboutir. Et c'est precisement cela qui doit nous faire

comprendre qu'une organisation comme l'Association des

Marchands Detailleurs du Canada, n'est pas de celles qui

se creent hativement pour une lutte unique et sans lende-

mains, mais constitue au contraire un veritable monument

solide comme du granit autour duquel viendront se grouper

toujours de plus en plus nombreux ceux qui combattent pour

la meme cause et visent au meme objectif.

A la derniere Convention, une resolution avait ete adop-

tee en vue de suggerer au gouvernement de la Province de

Quebec, d'etablir un bureau charge de recueillir les rensei-

gnements devant servir a preparer la legislature Commer-

ciale; aucune decision n'a encore ete prise a ce sujet, et il

conviendra en consequence de reiterer votre demande pour

forcer 1'attention des Pouvoirs Publics sur ce point.

Les membres du Parlement ont reconnu en principe le

bien-fonde de notre resolution concernant la formation de

Scietes Cooperatives, et si une sanction officielle n'a pas

encore ete donnee a ce sujet, du moins avons-nous la satis-

faction de voir que notre protestation n'a pas ete sans pro-

voquer quelque inquietude et sans amener quelque hesita-

tion chez les promoteurs de ces societes, puisqu'aucune de-

mande de privilege de ce genre n'a ete enregistree pendant

la session presente.

Une resolution s'opposant a tout systeme ou methode

de nature a detruire l'effort individuel dans l'industrie et le

commerce a fait son chemin, et la plupart des fabricants et

marchands en gros, aussi bien que le public ont compris que

la methode 1a plus economique de distribution des marchan-

dises est de passer par 1'intermediaire du detaillant. Nean-

moins, cette question est une de celles qu'on ne saurait lais-

ser dormir, il convient de la sou-lever souvent et d'en poser

la reoonse comme principe fondamental du commerce.

Notre desir d'encourager le maintien des prix des arti-

cles contresignes d'une maraue de commerce, a eu un echo

dans tout le monde des fabricants et des detaillants, et nous

avons pu constater aevc plaisir que nombre de manufactu-

riers avaient adopte ce systeme de placer .leurs marchandi-

ses sur le marche, ce qui constitue une veritable garantie

a la fois pour le detaillant et pour le public.

Fn ce qui concerne la recommendation faite au Bureau

Federal, de l'etablissement d'un service de renseignements

ayant pour objet de renseigner les membres d l'Association,

sur la moralite et la maniere de travailler des commis et em-

ployes qu'ils desirent prendre a leur service, l'Association

a organise pour la Province de Quebec, un service d'informa-

tion qui fonctionne a l'entiere satisfaction des interesses, et

il est a esperer que le nombre des adherents ira sans cesse

en grandissant.

A la suite de notre resolution pour l'organisation d'un

departement de commerce sur des bases semblables a l'or-

ganisation du Bureau de la Commission des Chemins de Fer,

une demande a ete adressee au gouvernement federal dont

nous attendons Taction.

Notre appel pour l'augmentation de la taxe des colpor-

teurs .dans la province de Quebec a ete entendu. Actuelle-

ment, les colporteurs sont soumis a une taxe de $150.00 par

voiture, et pour chaque district. Si Ton considere que la pro-

vince comporte vingt-quatre districts, on se rendra compte

que la licence de ces ambulants, si elle veut s'etendre a toute

la province, est assez rondelette. De plus, il existe une double

taxe additionnelle municipale qui frappe chaque voiture de

colporteur d'un droit de quarante dollars, l'une dite taxe

de village, l'autre taxe de paroisse. Ces mesures prises pour

proteger les marchands locaux de l'envahissement d'etran-

gers sont des plus utiles, malheureusement, ces derniers ont

essaye de se derober a l'impot en laissant leur attelage 4

l'ecurie et en se mettant en route sur les memes chemins

avec, pour tout bagage, une serviette bourree de catalogues

representant les articles differents de leur bazar au repos.

Pour enrayer cette sorte de fraude, nous aurons a passer une

resolution tendant a ranger dans la categorie des colporteurs

et par consequent a. imposer comme tels, tous ceux qui, ac-

compagnes d'une voiturie de marchandises ou non, s'adres-

sent directement aux consommateurs pour effectuer des

ventes.

II a ete entrepris par le Bureau Federal une campagne

d'education a Teffet de prouver l'injustice du paiement des

frais d'inspection des poids et mesures par les marchands,

alors que cette inspection est faite dans le but de proteger

le public. Lorsque cette campagne sera terminee, le Bureau

Federal demandera au gouvernement federal l'abolition de

cette taxe qui incombe logiquement au Tresor Public.

Notre resolution exprimant l'opinion que le Comity Pro-

vincial representant l'Association des Marchands Detailleurs

du Canada devrait travailler conjointement avec un comite"

semblable appointe par l'Association des Marchands en gros

et de determiner le champ l'operations de chacun d'eux, a

un heureux commencement d'execution. Des Comit£s F6d6

raux ont ete formes dans certaines lignes de commerce, en

tre autres la Builder's Supplies Section, et l'on a pu apprSciei

d'un cote comme de l'autre tous les benefices qu'il &ait pos

sible d'obtenir d'une organisation de ce genre. Aussi est

a souhaiter que des formes semblables de Comites se mult

plient dans toutes les branches du commerce et il sera boi

je crois, d'adopter une nouvelle resolution tendant a en pr<

coniser l'extension pour le plus grand bien des relations con

merciales entre les marchands detaillants et les marchands f"

gros.

Notre derniere Convention avait signale le fait que d

particuliers achetent beaucoup de marchandises des ma

chands en gros, principalement dans les nouveautes, au m

ment de la saison et, suivant la pensee de la resolution ado

tee l'an dernier, a ce sujet, il a ete adresse au cours de U

nee, de nombreuses lettres aux marchands en gros, dans a

ferentes lignes, pour leur demander de veiller a la prot

tion du marchand en detail, en refusant de vendre quoi q

ce soit directement au consommateur. Le mieux apportej

ces recommandations reiterees, est incontestable, mais

convient de ne pas s'arreter en chemin et de continuer ce

pratique d'education qui peu a. peu reduira ces ventes dl

tes a un taux des plus minimes.

Notre sentiment oppose au projet presente devant la

^islature de Quebec, relativement a l'amendement de 1
a

cle 801, du Code de Procedure Civile, a ete confirms par

rejet du bill. Notre opinion etait basee sur ce fait que le n

chand malheureux pourrait etre harcele toute sa vie dur

par ses creanciers, alors que les actionnaires des Compag
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a responsabilite limitee sont liberes dc toute dcttc, en cas de
inauvaises affaires. La presente Convention aura a se pro-
noncer a nouveau sur ce sujet.

Comme vous le voyez, Messieurs, parini les resolutions
qui avaicnt fait l'objet de notre dernierc Convention, il en
est, dont la solution ne s'est pas fait attendre, d'autres out
eu une bonne part d'execution et demandent un nouvel ef-
lort pour ctrc achevees, enl'in certaincs n'ont pu entrer dans
la voie de l'accomplissement et reclament une etude nouvel-
le que vous voudrez bien leur accordcr pour vous orienter
dans un doniaine effectif.

Quoi qu'il en soit, je crois que vous pouvez vous montrer
satisfaits des resultats obtenus, non pas que toutcs nos reso-
lutions aient abouti, mais parce que toutes ont fait une trace
ban marquante et que notre voix a etc entendue; il faut
qu'dle retentisse a nouveau, grossie de cclle de nouveaux
membres et par consequent plus puissante, et d'un effet plus
certain.

Cette annee, le recrutement des membres de l'Associa-
tion pour la province n'a pas accuse la meme augmentation
que l'annee precedente, par contre, l'accroissement du nom-
bre des membres de Montreal a ete tres important, comme
vous le montrera le rapport financier. II faut attribuer cc
tait aux grosses difficultes rencontrees pour la creation de
succursales en Province, les frais de ces organisations
n'etant pas couverts par la contribution des membres lo-
caux. II y a la une lacune a laquelle il conviendra de reme-
dier promptement

Aavnt de terminer ce rapport, permettez-moi de remer-
cier au nom de tous, le President et les Officiers du Bureau
Provincial pour leur zele et leur devouement qui ne nous
ont pas fait defaut une minute; ils ont donne largement de
leur personne pour contribuer a Amelioration des conditions
du commerce de detail et ils ont droit a notre tribut de re-
connaissance.

J.-A. BEAUDRY,
Secretaire du Bureau Provincial.

Lecture est egalement donnee du rapport financier qui
juve tres satisfaisant.

De son cote, l'auditeur presente son rapport.
Tous ces rapports sont adoptes a l'unanimite.

Seance de l'apres-midi.

L'assemblee commence a 3 heures. Sur invitation du
dent, M. W.-U. Boivin, lecture est donnee des Resolu-

- qui sont etudiees, discutees, modifiees et adoptees sous
•i forme suivante:

RESOLUTION No 1— La presente Convention emet a
ooveaa le voeu de voir le Gouvernement de la Province de
.'uebec etablir un Bureau de Renseignements, sous la surveil-

d'un ministre de la Couronne, afin de rendre la Legislation
ommercialc qui lui est soumise, aussi utile et pratique que pos-

sible.—Adoptee.

RESOLUTION No 2— La presente Convention se declare
icalement opposee a ce que le Parlement Federal accorde des
sieges speciaux pour la formation de societes cooperatives,

ei institutions allant directement a l'encontre des interets des
ctaillants.—Adoptee.

RESOLUTION No 3 — La presente Convention desapprou-
les marchands qui, pour attirer la clientele, distribuent des

rimes ou cadeaux a 1'achat de tous articles, ou emploient toute
tre manoeuvre de ce genre qui denature la veritable fin du
'mmerce; elle se declare nettement contre ce systeme et pro-m que copie de cette resolution soit envoyee au Bureau FeV-
'.il a Teffet d'en adresser la teneur a tous les manufacturiers
commercants qui ont adopte" cette maniere de proceder.—

loptce.

RESOLUTION No 4— La presente Convention exprimc

mou qu'il est du devoir et dc 1 interet du marcha
lant ue sopposer a touie methode cooperative «u mni
tenua supprimer tenon inomauei dans l Industrie ei it

merce, ie procede tie oittuuon uc la marcnanoise pai .e di

lam elam le plus ecoiiomique qui suit el Lean qui ollic le plus
ele garantiea pour le public.—Adoptee.

KtiULbiiUA Ao 5 — La presente Convention se di

en taveur du mainuen ues pnx ou ueiaii ues articlea dita ue
Marques , ee brevet commercial etam une garantie uc quaUte

qui assure la satisi action du public, et elie engage les commer-
i;ams a preter leur appm aux manufacturiers qui procedent amsi.
—Adoptee.

RESOLUTION No 6— La presente Convention desapprou-
\e loui mode Ue pubiieue qui est Ue nature a Uoinper le public
ei a 1 induire intentionnellement en erreur, iant sur la quaine
que sur la quanute, la labrieaiion ou la provenance des articles

quelle propose au public; cc genre de reclame qui pare les pro-

duits de \crius qu'ils n'ont pas, ne saurait etre admis, et ia Con-
tention deniandc au Bureau federal dc laire tout cc qui sera en
son pouvoir pour faire respecter le public frustre par cette re-

clame deloyale, et ne pas epargner ceux qui tombeni sous le

coup des sanctions du Code Cnminel a ce sujet.—Adoptee.

KtjULUilUiX No 7 — La presente Convention pieeuiiisc

el rccommaiide au Bureau Federal, l'etablissement dun service

de renseignements destine a laire coimaitre aux membres dc
1 Associauoii le nom el 1 auresse des personues qui ne paieni pas
reguuerement icurs lournisseurs, dc la^on a les mettre eu garde
conire louie prauquc deioyaie de leur part.—Adoptee.

KlibUCC IIUA No 6— Ca presente Convention rciicre au
Gouvernement federal sa demande d organiser un Departenient
dc Commerce sur des bases semblables a celles du Bureau de la

Commission des Chenuns dc ler.—Adoptee.

RESOLUTION No 9— La presente Convention signale

tout le tort fait au Commerce de Detail par les maisons vendant
par catalogues, et elle emet lidee que pour pallier a cet etat dc
choses, et enrayer le mal dans la mesure du possible, il serait

necessaire d'ouvrir les yeux du public sur ce genre de ventes et

d'entreprendre toute une campagne dans ce sens. A cet efiet, les

Utliciers Executifs du Bureau Provincial pourraient publier une
brochure montrant au public le desavantage qu'il a a acheter de
la sorte; ce fascicule serait achete par les marchands et distribue

a leurs frais dans leurs villes ct villages respectifs.—Adoptee.
RESOLUTION No 10— La presente Convention constate

le double prejudice cause aux Marchands Detaillants par les

Colporteurs, dans la Province de Quebec: prejudice materiel, en
leur enlevant nombre d'affaires qui, sans cette concurrence, au-
raient fatalement passe par leur canal; prejudice moral, en ce sens
que les ventes faites par les colporteurs donnent rarement satis-

faction et jettent le discredit sur le commerce en general, pre-
venant le consommateur contre tous negociants, sans distinction.

En consequence, elle desire que le Bureau Provincial soit invite

a faire les demarches necessaires aupres du Gouvernement Pro-
vincial pour faire augmentcr le taux de Ia licence de ces col-

porteurs, et pour faire observer rigoureusement la loi des li-

cences de la Province de Quebec a ce sujet. Nombre de colpor-
teurs se disent reprcsentants d'usines et echappent ainsi a Ia

taxe provincial; il conviendrait de les en frapper egalement,
qu'ils soient accompagnes de leur voiture de marchandises ou
non.—Adoptee.

RESOLUTION No 11— La presente Convention est d'avis
que la loi Lacombe, dans les termes actuels, ne repond pas au
but vise et qu'elle est une source d'ennuis et de pertes pour les

cu'anciers: il conviendrait done que les Officiers Executifs Pro-
vinciaux, tenant compte des suggestions qui pourront ctre faites

a-i cours de cette Convention, pour en redresser la forme pre-
sente, soumettent un projet d'amendement a la session courante,
si faire se peut.

II a ete decide que



3° L£ PRIX COURANT

Cette Resolution, proposee par M. Beaudoin, secondee par

M. Michaud, soit laissee a l'etude, pour discussion, a la prochaine

reunion du Bureau Provincial.

RESOLUTION No 12— La presente Convention trouve

anonnal que l'inspection des poids et mesures soit a la charge

des Marchands; cette verification, destinee a proteger le public,

devrait incomber au tresor public. La Convention emet le voeu

que le Bureau Federal prenne les mesures necessaires pour faire

amender la Loi Federate dans le sens ci-dessus.—Adoptee.

RESOLUTION No 13— La presente Convention juge

avec raison, que la loi concernant les societes cooperatives agri-

coles de la Province de Quebec n'est pas suffisamment specifique,

quant aux droits des Cultivateurs a former des Societes Co-

operatives, et qu'il conviendrait d'en amender les termes pour

en circonscrire le sens, et pour que les Cultivateurs ne se croient

pas en droit de former des Societes de Commerce, en s'appuyant

sur le libelle de cet acte.—Adoptee.

RESOLUTION No 14— La presente Convention serait

heureuse de voir se coristituer un Comite Provincial, nomine par

l'Association des Marchands en gros, dans les differentes bran-

ches de commerce, pour travailler parallelement avec le Comite

Provincial de l'Association des Marchands Detailleurs du Ca-

nada, Incorporee, a la bonne entente entre ces deux classes de

commerce et a la cordialite de leurs relations. L) un commun
accord, ces deux Comites delimiteraient le champ d'action de

chacune d'elles.—Adoptee.

RESOLUTION No 15— La presente Convention s'oppose

au projet presente a la Legislature de Quebec pour amender

l'article 891 du Code de Procedure Civile par l'addition de

l'alinea suivant: "Si sur un jugement rendu contre le debiteur, le

creancier a tait emaner un bref de saisie-arret et que sur ce

bref le tiers-saisi a declare que le debiteur est a son emploi, mais

que la valeur de ses services n'est pas fixee en argent, la Cour,

sur requete du saisissant, peut ordonner de faire la preuve de la

valeur des services du debiteur, et, sur cette preuve, evaluer la

quotite du salaire dans le jugement, declarant la saisie-arret

tenante, et le montant ainsi hxe est traite par la suite, pour

toutes les fins de la cause, comme ayant ete et etant le salaire

du debiteur jusqu'a ce qu'il soit etabli, a la demande du debiteur

ou du creancier, que le montant ainsi hxe doit etre modifie."

La Convention ne saurait approuver une telle mention, permet-

tant aux creanciers de harceler un marchand malheureux pen-

dant toute sa vie durant, alors que les actionnaires des compa-

gnies a responsabilite limitee se trouvent liberes de toutes dettes

en cas de mauvaises affaires. II y a la une injustice flagrante

envers le marchand detaillant contre laquelle il convient de

protester.—Adoptee.

RESOLUTION No 16— La presente Convention estime

qu'il est de toute necessite de pousser a la codification de nos

lois commerciales; les services que cette reforme rendrait au

commerce seraient des plus precieux, et c'est du devoir des Mar-

chands Detaillants de faire tous leurs efforts pour y aboutir.

—

Adoptee.

RESOLUTION No 17— La presente Convention, egale-

ment dans le domaine Legislatif, estime qu'il serait de toute jus-

tice d'etablir une loi de faillite uniforme et plus humanitaire. II

n'est pas equitable qu'un homme, par suite de revers indepen-

dants de sa vonlonte, soit condamne pendant toute sa vie a

payer sur son maigre salaire d'employe, le taux de rembourse-

ment d'une faillite qui n'a rien eu de deshonorant.—Adoptee.

RESOLUTION No 18— La presente Convention se faisant

l'echo du public en general, et de sa propre voix, deplore vive-

ment l'insuffisance des tribunaux, et en attendant d'obtenir une

intervention expeditive de la justice des tribunaux, propose que

l'Association des Marchands Detailleurs du Canada cree un

Conseil d'Arbitrage qui soit appele a trancher en premiere ins-

tance, les difficultes rurvenues entre detaillants. Cette jurispru-

dence officieuse eviterait bien des proces et n'empecherait pas

Amelioration desiree de la jurisprudence commerciale actuelle.

II a ete decide que

Cette Resolution, proposee par M. Gareau, secondee par

M. Deschamps, soit laissee a l'etude pour une prochaine assem-

bler

RESOLUTION No 19— La presente Convention estime

qu'au degre de developpement ou en est le Canada, une Exposi-

tion Annuelle serait un moyen incomparable pour faire connaitre

au monde entier le progres. fabuleux du Dominion et attirer une

foule de visiteurs venus des quatre coins de la terre. Le profit

que retireraient les Marchands Detaillants d'une telle manifes-

tation n'est pas a mettre en doute, et leur Association decide de

se joindre au mouvement en faveur d'une Exposition Interna-

tionale et a en appuyer le projet de ses suggestions personnelles.

—Adoptee.

RESOLUTION No 20— La presente Convention pretend

protester contre les intentions de certaines gens qui, sous cou-

leur de philanthropic, entendent regir les conditions de travail des

femmes dans les magasins et en limiter le nombre d'heures. Les

Marchands Detaillants savent entourer leur personnel feminin

de tous les egards qui lui sont dus, et l'on ne saurait assimiler le

labeur des femmes travaillant dans les magasins au travail de

celles occupees dans les usines, les conditions de confort et d'hy-

giene etant totalement differentes.—Adoptee.

Apres ce travail et la discussion de quelques questions ge

nerales relatives au recrutement de nouveaux membres et a la

formation de nouvelles succursales, il est procede au renou

vellement du Bureau.

M. J.-G. Watson est nomme president detection.

Ont ete elus par acclamation

:

President du Bureau Provincial: M. L.-F. Falardeau, de

Quebec

;

ier Vice-President du Bureau Provincial : M. A. Laniel, d<

Montreal

;

2e Vice-President du Bureau Provincial: M. Avila Ray

mond, de Montreal;

Tresorier du Bureau Provincial: M. E.-P.-E. Beaudoin, d<

Thetford Mines;

Secretaire du Bureau Provincial: M. J.-A. Beaudry.

M. J.-G. Watson est nomme Auditeur a l'unanimite.

Le nouveau president elu prend place au fauteuil et re

mercie les membres de l'Association qui lui ont accorde leu:

contiance, puis il propose un vote de remerciements au pre

sident sortant, M. W.-U. Boivin, pour son devouement a 1;

cause de l'Association et ses services rendus pendant l'ac

complissement de son mandat. La proposition est adopte

avec enthousiasme.

Un vote de remerciements est egalement accorde, pa

acclamation, a M. J.-G. Watson, president d'election, et au

officiers du 6se dont l'accueil a ete des plus cordial.

II a ete enfin decide que les cinq nouveaux membres elu

du Bureau Provincial seraient delegues a la Convention Fe

derate qui aura lieu en mars, et que la prochaine Conventio

Provinciale se tiendrait a Quebec.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres-patentes ont ete accordees par le Lieutenan

Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant:

"The Montreal Island Investment Company", courtage

agence de biens, meubles et immeubles, et transactions financii

res de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $140,000.00.

"G. T. P. Manufacturing Company", acquerir ou develo

per des pouvoirs d'eau, produire l'electricite, la vendre ou en di

poser autrement, etc., a Windsor. Capital-actions, $149,000.00.

"Descoteaux & Pepin, Limitee", achat, fabrication et ven

en gros et en detail de tout genre de marchandises et de produi

de toutes sortes, a Victoriaville. Capital-actions, $49,000.00.
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LE BANQUET DU "PRIX COURANT"

Pour cloturer dignement la Convention Annuelle dcs

Marchands Detailleurs du Canada et ('Exposition de Perron"

nerie de Montreal, M. J. A. Beaudry, directeur du "Prix Cou-

rant", avait eu la delicate attention de convier a an banquet

arnica 1, le jcudi 29 fevrier, dans les salles de l'Hotel de la

:, les delcgucs de la Convention, les exposants ct

tons les amis du commerce.

Cette imitation, faite sous les auspices du "Prix Cou-

rant", avait rencontre I'accueil le plus favorable ct nombrcuse

etait l'assistancc qui se prcssait a cc rendez-vous ou I'on

Cava it remarqucr aux places d'honneur les plus distingues

des commergants ct des industriels, tant de Montreal que de

vince d'Ontario et de Quebec.

It tut line fete eharinante, toute remplie dc cette bonne

ct tranche gaite qui fait les heures doucts et trop breves

. et la soiree se prolongca tres avant dans la nuit,

panni les petillements et du champagne et des rires, sans que

tut line secondc, l'animation la plus joyeuse.

Le banquet fut servi dans la grande salle du premier, ar-

et ileurie a souhait.

M J. -A. Beaudry prcsidait ayant a sa droit M. A.-A.

Btttues, directeur de la Gillette Safety Razor Co., de Mont-

real, et a sa gauche, M. VV.-U. Boivin, qui, quelques heures

auparavant, avait passe le sceptre de president du Bureau

Provincial de l'Association des Marchands Detailleurs du

ia a M. L.-F. Falardeau.

Remarques a la table d'honneur: MM. Armand Chaput,

nt de la Chambre de Commerce du Districe de Mont-
real; A.-F. Re vol, president de la Chambre de Commerce
Franchise de Montreal; O.-S. Perrault, ex-president de la

Chambre de Commerce dc Montreal; F.-C. Lariviere, presi-

dent des Marchands de fer de Montreal; E.-M. Trowern, se-

dc l'Association des Marchands Detailleurs du Ca-

ll. Sherard, president de l'Association dcs Manufac-

Canadiens; J.-G. Watson, S. Madole, Napanee, presi-

dent de la "Ontario Hardware Association," etc.

Le menu des micux composes fut trouve excellent et les

\ins des mcilleurs crus. Pendant la soiree un orchestre habi-

luit nous fit entendre les morceaux choisis de son

• ire.

iieure des toasts, M. J. -A. Beaudry porta la sante du
s V aux applaudissements dc tous, puis s'adres-

-ant directcment a ses invites, il leur dit tout son plaisir de

ic trouver au milieu d'eux; il rcmercie les Exposants de l'em-

pressement qu'ils ont montre a prendre part a l'Exposition

I? Ferronnerie et il voit dans ce rapprochement du detaillant

t de 1'industriel se dessiner une entente qui lui fait bien au-

lrer de I'avenir. 11 leve son verre a la sante des delegues

-sociation des Marchands Detailleurs, sans oublier les

>
v
'sents et englobe dans son geste tous les amis personnels

t les rcpresentants du commerce, les industriels, les detail-

,ui ont bien voulu l'honorer et lui faire l'amitie de leur

<ce a ce banquet.

res ces quelques paroles accueillies par un tonnerre

M. Dufresne chante de sa belle voix de

O Canada" que tout le monde reprend en choeur,

c cette gravite et cet enthousiasme qui s'empare de vous
audition d'un chant national.

II. Bittues, le directeur de la "Gillette Safety Razor Co.",

le president du comite d'organisation de l'Exposition

nnerie, se rejouit du succes obtenu et rcmercie vive-

ncniirs qui ne lui ont pas ete menages, il

ihaite qu'une semblable manifestation se repete l'an pro-
nn et qu'elle soit encore plus considerable que la prcsentc,

1 pour un coup d'essai est cependant merveilleuse de re-

II attribue une bonne part de ce succes a M. J.-A.
'•", qui se devoua a cette idee, et au "Prix Courant",

qui la repandit dans les provinces de Quebec et d'Ontario.

La petite allocution de M. Bittucs prit Im au milieu des

applaudissemente lea plus sympathiques.

M. I .-W. Boivin exprime d'abord a M. J. A. Beaudry

les regrets de M. Falardeau de n'avoir pu assister au banquet,

puis il dit toute sa satisfaction de la Convention qui fut la

plus belle et la plus intcrcssantc de toutes celles passccs. 11

remercie son "ami Beaudry", comme il 1'appelle familiere-

nieiit, de son zele et de son denouement a la cause de I'As-

1 1 u ni des Marchands Detailleurs du Canada et mentionne
tout le profit qu'U a retire et qu'il retire encore de la lecture

du "Prix Courant".

M. J. -11. Sherard, president de la Canadian Manufac-

turers' in, parle de la prosperity sans cesse crois-

sante de Montreal qui est, dit-il, "la meilleure ville de la

liieilKure province du meilleur pays". On est trop sou\cnt

tente de dire qu'elle n'est pas une ville industnelle; grave

erreur, cependant, elle possede 500 manufactures employant

joo personnea chacune et payant $700,000 de salaire par se-

maine. 11 etait done naturcl que Montreal eut son exposition

de ferronnerie, ce dont l'orateur se rejouit.

Apres cette chalcurcuse apologie de Montreal qui, coin-

me 1>kii on pense, est saluee et coupee de vifs applaudissc-

ments, M. Paul-G. Ouimct nous lit le plaisir de se faire en-

tendre dans l'air du "Toreador" de "Carmen", qu'il enleve

en veritable artiste. Sa voix bien timbree et d'une etendue

remarquable a soulcve l'admiration de tous et lui a valu un

rappel des plus tlatteurs.

Apres cet intcrmede on entend successivement les sautes

portees par MM.J.-G. Watson, ex-president federal de l'As-

sociation des Marchands Detailleurs du Canada; A.-F. Revol,

president de la Chambre de Commerce Frangaise de Mont-
real; Giles, ex-president de la Dominion Travellers Associa-

tion; Armand Chaput, president de la Chambre de Commerce
de Montreal; M.-S. Madole, president de la Ontario Hard-
ware Association; McDonall, secretaire de la "Retail Mer-
chants Association of Nova Scotia"; E.-M. Trowern, secre-

taire dc l'Association des Marchands Detaillants du Canada;

F.-C. Lariviere, president de l'Association des Marchands
de Fer.

Les paroles de tous ces orateurs ont ete rccueillies avec

enthousiasme et nous sommes sensibles a tous les eloges

qu'ils ont bien voulu decerner a l'oeuvre du "Prix Courant".

Le banquet du "Prix Courant" restera a la memoire de

tous comme une manifestation de la parfaite entente que

nous desirons voir entre les differentes branches du com-
merce et de l'industrie qui y fraterniserent s ; joyeusement

pendant ces quelques heures.

A>Mstaient au banquet: MM.: Geo. Lebel, President Mar-
chands de Bois, Montreal; J.-L. Soucy, President Marchands-
Tailleurs, Montreal; J.-G.-A. Fihon, President Pharmacun?,
Montreal; N. Beaudry, President Bijoutiers, Montreal; Kennedy
Stinson, Stinson Reeb, President Builders Supply, Montreal;
F.-C Lariviere, President Marchands de Fer, Montreal; 1).

Deschamps, Montreal; Omer DeSerres, Montreal; A. Raymond,
Montreal; A.-l. Yallerand, Montreal; J.-A. Pochette, Montreal;
E.-B. Melangon, Montreal; P. Bcauvais, Montreal; J. -11. G.

Montreal; Edmond Kavanagh, Montreal; J. -I. Lussier, Presi-

dent Epiciers, Montreal; J.-O. Pcsant, Secretaire Epicicrs, Mont-
P. lilion, Montreal; J.-D. Boileau, Fx-President Epiciers,

O. Iournier, Montreal; J.-A. Dore, Montreal; J.-A. Lab
Montreal; R. Bernard, Tresorier Epiciers, Montreal; J.-G. Wat-
son, Montreal; J.-E. Deslauriers, President Marchands de C!
sure-, Montreal; C-K. Lasalle, Montreal; I). Demers, Mont-
real; J.-O. Boulerice, Montreal; J.-F.-A. Alain, Montreal; J

Gareau, President Marchands de Nouveautes, Montreal; A -I.

\'allieres, Montreal; L.-P. Dion, Montreal; J.-P. Gervais, Mont-
real. Fug. Desjardins, Montreal; A. Rouleau, Montreal; J.-E.

rd, Montreal; Fug. \'iau, Mi>ntreal; T. Oakes, Montr< al

;

J.-O. Martineau, 14 Capt. Barry, Montreal; S.-W. Mc-
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Pherson, Prescott, Out.; M.-S. Madole, President Ontario Hard-

ware Association, Napanee, Ont. ; Aid. H. Occomore, Guelph,

Ont.; Aid. R. Chown, Belleville, Ont.; John Caslor, Toronto,

Ont.; Weston Wrigley, Secretaire Hardware Association, To-

ronto ; Chas. Hubbard, Atkins Saw, Hamilton, Ont. ; M.-E. Sea-

man, Buffalo Bobb Sleigh Co., Preston, Ont.; J.-A. Hossack,

Lufkin Rule Co., Windsor, Ont.; A. Grenier, Quebec; J.-B.-O.

Picard, Quebec; Jules Verret, Quebec; Jos. Viel, Riviere-du-

Loup; C.-E. Michaud, Isle Verte; A.-L. Pelletier ,Riviere-du-

Loup; E.-J. Turcotte, East Broughton; Alp. Blais, Thetford

Mines; T. Bouret, Quebec; P.-E. Beaudoin, Thetford Mines;

J.-L. Demers, Thetford Mines; H.-P. Nightingale, Montreal;

Ludger Gravel, Montreal; Col. A.-E. Labelle, du 6se Regiment,

Montreal; Capt. W.-U. Boivin, Montreal; Capt. Henri Archam-
bault, Montreal; A.-S. McDonald, Secretaire Retail Merchants

Association, Nouvelle-Ecosse ; Wm.-S. Sherah, Carborundum
Co., Niagara Falls, N.-Y. ; Armand Chaput, President de la

Chambre de Commerce du District de Montreal; A.-F. Revol,

President de la Chambre de Commerce Franchise de Montreal;

O.-S. Perrault, ex-President de la Chambre de Commerce, Mont-
real ; P.-R. Walters, Vice-President de l'Imperial Tobacco Co.,

Montreal ; L.-T. Marechal, Montreal ; E.-M. Trowern, Secre-

taire Association des Marchands-Detailleurs du Canada, Toron-
to ; O. Lemire, Montreal

; J.-H. Sherard, President Can. Manu-
facturers Association, Montreal ; F.-E. Lawer, Secretaire

Builders Exchange, Montreal; Chas. Gurd, President Dominion
Travellers, Montreal ; H.-T. Meldrum, Secretaire Can. Manu-
facturers Association, Montreal ; Beven Giles, Radnor Water,
Montreal ; H.-A. Williams, Canada Poster Co., Montreal ; Eug.

Tarte, Montreal; Arthur Berthiaume, Montreal; L.-P. Des-

Longchamps, Montreal; J.-A. Donnelly, Shurly-Dietrich Co.,

Gait, Ont.; Frank Gaving, Stanley Rule & Level Co., New Bri-

tain, Conn.; E.-W. Myers, J. Wiss & Sons, Newark, N.-J.; M.

Reid, Hardware Metal, Montreal; M. Cantin; M. Cardin; J.-D.

Moncur, Ontario Lantern & Lamp Co., Hamilton, Ont.; H.

Geatz, Starr Mfg. Co., Darmouth, Nouvelle-Ecosse; J.-W. Li-

moges, Pratt & Lambert, Buffalo, N.-Y.; J.-H. Roper, Canadian

Shovel & Tool Co., Hamilton, Ont.; J. Irving, Brandram-Hen-
derson, Montreal; A.-B. Cawdery, Paterson Mfg. Co., Newark,

N.-J.; M. Smith, Smith Hardawe Co., Montreal; M. Leith, J.

Wiss & Son, Newark, N.-J.; A.-A. Bittues, Gillette Safety Ra-

zor Co., Montreal; F.-M. Tobin, Tobin Arms Co., Woodstock,

Ont.; A.-E. Trisch, International Distributing, Montreal; J.-A.

Nault, Martin Senour Co., Montreal; P.-S. Muir, P.-S. Muir &
Son, Montreal; J.-J. Gagne, Gendron Mfg. Co., Toronto; H.-L.

Schneider, National Acme Mfg. Co., Montreal; P.-R. Hanson,

Dunlop Tire Co., Montreal ; J.-T. Lemyre, Keyless Co. ; D. Max-
well, f> .Maxwell & Son, St. Mary's, Ont; T.-T. Collins, Stan-

dard Sanitary Co., Toronto, Ont.; C.-F. Smallpiece, Taylor-

Forbes Co., Montreal ; Geo. Benoit, Alex. Bremner Co., ioo rue

Bleury, Montreal; L.-G. Baker, Assistant Gerant International

Bank, Montreal; A.-L. Stanley, Window Strip Co., Montreal;

M. Henault, Sporting Goods, Montreal; M. Jaffrey, J.-H. Con-

nor & Son; M. Smith, The Boeckh Co., Toronto, Ont; Jos. Pi-

card, Montreal; J.-J. Boyce, Montreal; F.-D. Shallow, "Le Mo-
niteur du Commerce", Montreal; G.-B. Dowswell, Cummei
Dowswell Co.; J.-H. Hanson, Greening Wire Co., Hamilton
Ont. ; M. Merrineau, Greening Wire Co., Hamilton, Ont. ; M
Pierre Christe, Montreal ; E.-T. Sayers, Montreal.

FINANC ErS
LA SITUATION DES BANQUES

Le mois dernier, le total du fonds de reserve a ete aug-

ments de $1,233,471. II represente 89.65 pour cent du capital

verse.

Le chiffre des billets des banques en circulation a sen-

siblement diminue par suite d'un arret du mouvement des

grains a l'exportation et du calme des affaires qui suit tou-

jours la periode des fetes de Noel et du Jour de l'An. Cette

diminution a ete de $13,971,784. Malgre cela, la circulation

reste encore de $10,955,450 plus eleve qu'il n'etait au mois

de Janvier precedent.

Les depots du public en comptes courants accusent une

diminution de $18,083,731. Les depots du public portant in-

teret sont en augmentation de $5,778,242. Nous constatons

egalement une diminution de $3,557,173 aux depots regus ail-

leurs qu'en Canada.

Le total des especes et des billets federaux en caisse est

inferieur de $439,739 a l'encaisse de fin decembre, et par

suite du ralentissement des affaires, les billets et cheques

sur autres banques soht en diminution de $12,181,826.

Les depots et balances dans d'autres banques en Cana-

da sont en diminution de $33,339- Les obligations des gou-

vernements sont en diminution de $84,906; celles des muni-

cipalites sont en augmentation de $336,329, et les autres va-

leurs mobilieres, en augmentation de $327,7°9-

Les prets a demande remboursables en Canada accusent

une diminution de $857,360 et ceux remboursables ailleurs,

une diminution de $11,235,487. Les prets courants sont en

augmentation de $1,063,071, qu'il faut attribuer aux paie-

ments que les commercants en gros ont eu a faire pour leurs

nouvelles importations, ce qui necessite une demande d'es-

compte assez forte de leur part.

En resume, le passif des banques a diminue, pendant le

mois de Janvier, de $30,654,848, tandis que l'actif a diminue

de $26,524,740.

Voici le tableau resume de la situation des banques au

30 decembre 1911 et au 31 Janvier 1912:

PASSIF 30 dec. 1911 31 janv. 1912

Capital verse $ I07,994,604 $ I09.4i8.334

Reserve 96.868,124 98.ioi.595

Depots du gouvernement federal

Dep. des gouvern. provinciaux.

Dep. du pub. remb. a demende
Dep. du pub. remb. apres avis..

Dep. regus ailleurs qu'en Canada
Emp. a d'autres banq. en Can.

Bal. dues a d'autres banq. en Can.

Bal. dues a d'autres bq. en Ang.

Bal. dues a d'aut . bq. a l'etrang.

Autre passif

8,081,605

25,003,062

335,020,693

591,068,932

80,606,935

6,906,935

4,350,151

5,464,118

15,781,627

5.459.32

27,015,10

3i6,936,o(

596,847,1;

77,049,7*

7,567,2

3,166,3

6,128,6

15,432,4

$1,174,323,431 $1,143,668,5

ACTIF

Especes $ 37,464,226

Billets federaux 97,657,488

Dep. en garantie de circulation 5,811,192

Billets et cheq. sur autres banq. 62,065,361

Prets a d'autres bq. en Can. gar. 583,658

Dep. et bal. dans d'autres banq.

en Canada 8,903,767

Bal. dues par agences et autres

banques en Angleterre . . • • 20,740,243

Bal. dues par agences et autres

banques a l'etranger 25,667,293

Obligations des gouvernements. 9>i35.i64

Obligations des municipality.. 20,880,987

Oblig., actions et autr. val. mob. 64,889,452

Prets a demande remb. en Can. 72,640,526

Prets a demande remb. ailleurs 92,106,605

Prets cour en Canada 774.909.172

Prets cour ailleurs 37,970,839

Prets au gouvernement federal

Prets aux gouvernements prov. 2,475,715

Creances en souffrance 3,34i.29i

Immeubles 1,575,328

Hypotheques 966,575

Imm. occupes par les banques. 32,557.94°

Autre actif 17.796,147

37.213.?

96,968,.

5,8i8,(

49,883,!

550,

8,232,1

24,875,1

24,oi6,|

9,05o|

21,217!

65,2i7|

71,283!

80,871]

775.972|

<-:_.,. .i„t-;~_ * im.ini7.ioc $ 88.06 <;.Ml $i,390,ofo.5i8 $i>3foS3J
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Action! Ordtaalrea at Action. PriTll«|leti Capital pay* Erarrve
I Ttui du der-

Palr dea Actlona nie , ul»l.lrn.lr
DrrnUtr* cot*

ANQUES
Banque de Montreal

Banque du Nouveau-Brunawick

Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosae

Banque de Toronto

Banque Molson
Banque dea Cautona de l'Est

Banque National*

Banque dea Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa

Banque Imp6riale du Canada

CHEMINS DC FCR

Canadian Pacific Railway (Ordinairea)

DuluthS.S &A Railway (Ordmaires)

do do do (Pr6feTc:tiel!es)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do do (Pre^remielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES

Detroit United Railway
i)uluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

Illinois Traction Co. ( Ordinaires)

do do ( Pi £f£rentielks)

Mexican Light & Power (Ordinaires^

do do do (Prelterentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)

do do (Pr£ferentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
MailUES INDUSTRIELLES
British Columbia Packers (Ord naires)

do do do (Pre^ferentielles)

Canadian Car & Foundry ( Ordinaires)

do do do (Pre-ferentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr^ferentielles)

Canadian Convertera
mion Steel Co

! i 'minion Textile Co. ( Ordinaires)
do ( Pre^rentielles)

*ke of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do (Pr£f£rentielles)

lanrentide Paper Co (Ordinaires)
do do (Pr£f£rentielles)

Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)
do do do (Pre7erentielles)

MoRtreal Steel Works (Ordinaires)

I

do do do (PrdfeVentielles)
Nora Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)
Hour Mills Co. (Ordinaires)

do do do fPr6ferentielles)
t'enmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr£fe>entiellea)MM
»ell Telephone Co
klackay Companies (Ordinaires)

do (Pr«e>entielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Htaw* Light, Heat & Power Co. .... ........ .!
tichelieu & Ontario Navigation Co
hawinigan Water & Power Co
met

|i5.499 79°!
1 ,< <>o,ooo

2,500,000

3.9H4.790
4,611,625
4,000,000'

3,000,000
2,000,000
6,ooo,ooOi

1,000,000

4,918,600
H.773 395
6,251,080!

2, 937, OOO,

3,500,000

5,998,400,

l8o,000,000
I 2,000,000 •

10,000,000
20,832,000 •

10,416,000 •

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500 OOl •

5,000,000 •

9,964,000
5,000,600
13.585.000 •

2,400,000 •

1 0,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000 •

10,000,000

12,000,000
8,000,000
9,000,000 •

2.825,000.

20,100,000
3,000,000
6,000,000

2.500,000
1,500,000' •

3,500.000 .

5 000,000

13,500,000
10,500,000
i.733.5oo

35,000,000 •

5,000,000

1,859,030
2,100,000

1,500,000
1,600,000
1,200,000

3,000,000

$ 1 5,000,000

1.790,000
1,250,000

7,474.447
5,608,050
4,600,000
2,400,000
1,300,000

5,400,000
500,000

3,059 300
9,8i.S, 7 i6

7,056,188
2,650,000
4,000,000
5,998,40c

Debenture*
146,283,497

21,887,000
2,500.000
600,000

24.957.8i3

4,420,000
2,941,500

8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

1,200,000

500,000

J100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100 00
IOO. CO
100.00

100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
IOO. 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

imalgamated Asbestos (Ordinaires)
do do (Pr*5fc5rentiellea)..

»ck L*k? \sb-itos Co.(Ordinalres) ..
do do do (Pr«exentielles).

.rown Reserve
auraational Coal Mining (Ordinaire*) . . .

.

*• do do (PT«ex*nU«Uea).

700,000 •

800,000 •

6,000,000

1,030,000
2,500,000 •

2,000,000

2,150,600 •

1,075,000

12,500,000
50,000 .

50,000,000
17,000,000
2,000,000
i.5H.5°°
3,132,000
7,000,000

8. 125,000

1,875,000
3,000,000
1,000,000

1.999.957
500,000
»I9.7°»

6,000,000

457.263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1. 1 23.573
5,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500

100.00
100.00
100.00
100.00
ioo.ao
100.00
100.00
100.00

10%
13*
1%

14 1»

\\fo
II f.

9%
%

lof,

5%
8 %
\o%
12%
9%
life

12%

\of.

7%
7%

S%
S%
7%

6%

6%
A%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

7%
8%
7%

'7%

4%
5*
7%
8%
7%
S%
7%

7%
7%
5%
8%
**
7%
4%
6%

5%
i%

8%
6%
6%
4%

8,000,000

1,100,000

100.00
100.00
100.00

1 .00

100.00
100.00

7%

6o4
7%
1%

m

OH
I

249

2 12'..

I96X

172
2l6

233

20JM

fer
ie».

132

277

2IO

2<5*

*y>X

I32.'4

58^

155

noyc

90

104^
227
76

53

193^

io6,!

+

'265'

61

29
S9 >*

59
66*

135
122

163

102

94 V

58

147

7o

190^

15a

3.02

233
163^

228

230

ny/i

58

nix

v.
82 %

230

46'

134

90
io6^

260

65^
104
28

88#

59%
67V
100

135
1 22

172

102

96 '1

122

56*
87

1 46 V

190
147
1 |8

118
126

3 1°



34 LE PRIX COURANT

Revue des Marches
EPICERIE

Farine straight rollers, hausse de 15c
par sac.

Noix de Grenoble, noix de Tarragone
et noix Marbot, baisse de \z par livre.

Saindoux compose, marque Boar's
Head, baisse de fc par livre.

La demande est bonne en general et
les prix fermes. Le savon canadien est
en baisse de 20c a 30c par caisse. Cela
est du a la lutte que se font certains
fabricants qui donnent en prime du sa-
von de toilette avec les achats de savon
de buanderie.
Les paiements sont satisfaisants.

SUCRES
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Extra granule baril les 100 lbs. 5.60
Extra granule .. sac les 100 lbs. 5.55
Extra granule, \ baril, les 100 lbs. 5.75
Extra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5.65
Extra ground, baril les 100 lbs. 6.00
Extra ground, bte 50 lbs., les 100

lbs. 6. 15
Extra ground, £ bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.35
No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.20
No I Yellow .. sacs, les 100 lbs. 5.15
Powdered baril 100 lbs. 6.00
Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.75
Paris Lumps i bte 25 lbs. les 100

lbs. 6.40
Crystal Diamond, baril les 100

lbs. 6.25
Crystal Diamond, I bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.60
Crystal Diamond, Domino, 20 car-
tons 5 lbs cse. 7.45

Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli-

ses .. lb. (manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et
quart 0.40 0.41 0.43

Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne,- pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Tres bonne demande pour les
alimentaires. La farine straight
est en hausse de 15c par sac.
Nous cotons:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00
Farine Five Roses .. sac 0.00
Far. patente hongroise, qt 0.00
Far. patente hongroise, sac 0.00
Far. "Regal", qrt 0.00
Far. "Regal", sac 0.00
Far. "Regal", qrt 0.00
Far. straight rollers, sac... 0.00
Rar. a patis. Ocean, . . sac 0.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00
Far. d'avoine granulee, sac 0.00
Far. d'avine standard, sac 0.00

pates
rollers

6.50
310
6.40
3- IS
6.00
300
490
2. to
300
5-50
3-05
3-05

Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.05
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.70
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble-d'Inde ord., sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb 0.06I 0.07

2e qlte, lb o.04i 0.04I
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle. macaroni et

spaghetti Panadiens.
Boites de 4 lbs bte 0.21 1 0.22
En vrac 0.00 0.06
Paquets de 1 lb 0.00 o.o6J

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de i lb lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n i-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.07J

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
Tapioca seed lb. o.o6£ 0.07$
Tapioca flake lb. 0.07I 0.08
Sagou lb. 0.05 o.o6i

SAINDOUX
La demande pour les saindoux purs

est tranquille; elle est assez bonne pour
les saindoux composes.
La compagnie N. K. Fairbank a bais-

see de fc par livre les prix de son sain-
doux compose de la marque Boar's
Head, dont on trouvera les nouveaux
prix dans notre liste de prix courants.
Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en fer-blanc de
20 lbs., le seau 0.00 2.55

En tinettes de 50 lbs . lb. 0.00 0.12I
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.13I
Canistres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.134
Canistres de 3 lbs.. .. lb. 0.00 0.13I

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

sc vendent aux epiciers 16c a i6ic la li-

vre.

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Les stocks de ble en reserve dans les
fermes sont les plus bas qu'on ait vus
depuis^ des annees. Un rapport indique
une reserve de 98,000,000 de boisseaux
seulement, tandis qu'il y a douze mois
cette reserve etait de 179,000,000 de bois-
seaux. D'apres un autre rapport, la re-
serve serait de 100,000,000, en deficit de
79,000,000. Ces rapports ont eu pour ef-
fet un mouvement a. la hausse, mercredi
dernier.
En cloture, le marche etait fort a une

atance nette de ?c a ic a 1 fc.
Le ble d'Inde gagnait Ic a Jc et l'a-

voine, Ic a|c a ic.

Mai Juil.
B1e i.02§ 0.96I
Ble-d'Inde 0.69 0.69
Avoine 0.52! 0.48I

Marche de Montreal

Grains

Les affaires sont tranquilles et les prix
a la baisse.

Nous cotons;

1.09
1.06
1.02

0.71

0-53

0.52
0.51
0.78
0.77
0.62

Ble du Nord No 1 1.08
Ble du Nord No 2 1.05
Ble du Nord No 3 1.01
Ble du Nord Feed 0.70
Avoine Man. No 2 0.50 ,

Avoine Man. No 3 •• •• .. 0.504 o!si
Avoine Que. et Ont. No 2 0.52 0.53
Avoine Que. et Ont. No 3 0.51
Avoine Que. et Ont. No 4 0.50
Sarrasin (48 lbs.) 0.77
Ble-d'Inde jaune No 2 .

.

0.76
Orge 0.60

Farines

La demande est tres bonne. Les stocks
aux Etats-Unis sont tres faibles et les
prix en hausse de 2c a 3c. II est proba-
ble qu'une forte demande va se produire
de la part de ce pays.
..Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sacs 0.00
Five Roses 2 sacs 0.00
Glenora 2 sacs 0.00
Harvest Queen. .. 2 sacs 0.00
Fortes a Boulanger:

Bakers Special ... . 2 sacs 0.00
Manitoba S. B. ..2 sacs 0.00
Keetoba 2 sacs 0.00
Montcalm 2 sacs 0.00
Patentes d'Hiver:

Straight rollers .. .. baril 0.00
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00
A do 2 sacs 0.00
Straight rollers sac 1.75
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs

Farine d'avoine
Avoine roul., sac de 90 lbs. 0.00 2.50

|

Avoine roulee .. .. baril 0.00 5.25

Issues de ble en sac
Son Man., au char, tonne 23.00 24.00
Gru Man., au char, tonne 00.00 26.00

1

Son d'Ont., au char, ton. 23.00 24.00

1

Middlings d'Ontario, au
char tonne 0.00

Moulee pure, au char. .. 31.00

0.00

0.00

5-6o

5 60

5.10
5- 10

490
4.50
4.90
4.90

4.10
560
450
1.8S

4.40

375

Moulee, melangee, au char 26.00

28.00

32.00
29.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecril

vent de Liverpool, a la date du 16 fe|

vrier 1912:
La demande a encore ete moderefl.

mais les prix du fromage canadien n'onl

pas change, bien qu'il se fasse quelque|
ventes de fromage de Nouvelle-Zelar
de. qui est peut-etre a prix un peu plu|

faciles.

Nous cotons:
Fromage blanc, canadien
de l'Ouest 74/0 a 75/

Fromage colore, canadien
de l'Ouest 74/0 a 75/

Fromage blanc de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres) . 72/0 a 73/]

Fromage colore de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres). 72/0 a 73/

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivei

de Londres, a la date du 16 fevrier 191J
Les affaires sont plutot tranquille

mais il n'y a a peu pres aucun chang|
ment de prix.

V nti« o 'fins

Canada blanc et colore
haut choix 74/0 a 75I

Nouvelle-Zelande, blanc .. 71/6 a 72I
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On ramarqua qua la ma|orlte dea
eptolers prograaalffa ont toua un
dapartamant da tabao, at aaaen-
tlellement ila tiennant la

Tabac * Fumer

GREAT WEST

Ca tabao aat an vogue
paroa qu'll aat bon a tu-

mor ou a ohiquer, volla
pourquol il aa vand ai

rapldement.
En avaz-voua aaaez an
mafna pour repondre a
la damanda da toua voa
clients ?

THE EMPIRE TOBACCO CO.,

SUCCURSALE OE

IMPERIAL TOBACCO Co. of Canada Limited.

Montreal, Can.

EH BCRIVANT AUX ANNONCKUM, CITX2 "LB PRIX COURANT"





Nouvellc-Zcbnde, colore,

haut choix 71/0 a 71/6

Marche de Montreal

La demande est passable.

Les epiciers paicnt le fromage 17c la

livre.

Le marche a recu, la semaine dernie-

re, 38 boites. Depuis lc ler mai, les ar-

s ont etc de 1,831,553, contrc 1,983.-

uur la mime periode, il y a un an.

Ccst line diiniiuiiit.n de 151,811 boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM.Marple, Jones & Co., nous Ecri-

vent de Liverpool, a la date du 16 fe-

\ner 1912:

La demande est mediocre pour toutes

ortes, et .sans doute les chiffres ex-

tremes forcent encore la classe pauvre

a employer de la margarine, la deman-
>ur cet article est enorme. La cote

rile du beurre danois n'est pas

Nous cotons:
Ladles des Ltats-Unis .. (manquent)
Irlande, cremerie, haut
choix (manque)

Canada, cremerie, haut
choix (manque)

Australie, haut choix .. 130/0 a 133/0
Nou.-Zelande, haut choix 132/0 a 135/0
Argentine, haut choix .. 130/0 a 133/0
Siberie, cremerie, haut
choix (manque)

Danois, cremerie, choix a

haut choix, en barils .. 134/0 a 138/0
•• •

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
mdres, a la date du 16 fevrier 1912:

Les affaires continuent a etre soute-
La base actuelle de prix semble
te pour les stocks disponibles.

—La cote du beurre danois reste sans
changement.
— 11 n'y a pas eu d'arrivage de Siberie,

.line, car on n'a pas pu faire

'litum en raison du mauvais
de sorte qu'on attend une double

quantite, cette semaine.
— II y a eu une bonne demande soute-

: "ur le beurre arrive d'Australie,
semaine, environ 38,000 boites. La

ien que ne correspondant pas
le meilleur, est assez bonne, et

neilleure qu'il y a deux semaines.
^1 sommes avertis que l'expedition

ralie, cette semaine, n'est que de
•ites. C'est une forte diminution;

emble done que les stocks seront tres
ibles pendant la derniere partie du

101$ de fevrier, et le mois de mars.
n navirc est arrive de Nouvelle-
!e, mais une faible quantite de sa

a ete debarquee; le decharge-
t a ete tres mal fait, et les ache-

plaignent de ce retard serieux.
res s.iiit bonnes et les prix res-

t sans changement. II est heureux
cs expeditions de cette colonic se

^^Hiennent aussi bien, car avec la pe-
beurre australien, il n'est pas

ix qu'on aura besoin de tout le
e disponible.
is cotons:

Hanemark 134/0 i 136/0
ictoria. haut choix, sate 128/0 a 130/0

Victoria, haut choix, sans
,."' 128/0 4 130/0
ictano, choix, sate. .. 124/0 a 126/0

na. choix, sans sel 124/0 a 126/0
elle-Galles du Sud,

haut choix. sale .. .. 128/0 a 130/0
velle-Galles du Sud,
'**. sale 124/0 a 126/0
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Nouvclle-Gallcs du Sud,
haut choix, sans sel .. 128/0 a Ijo/o

Queensland, haut choix
sale et sans sel .. .. 000/0 128/0

Queensland, choix, sate

et sans sel 124/0 a 1

Xcii /ilande, haut choix,
sale 130/0 a 132/0

Nou.-ZElandc, haut choix,
sails sel 132/0 a 133/0

Siberie, haut choix .. .. 128/0 a 130/0
Siberie, choix 000/0 126/0

Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les Epi-

ciers paient 35c le beurre de cremerie,
35ic le beurre en blocs et 30c a 31c le

beurre en rouleaux; il n'y a presque
plus de beurre de cette derniere sorte.
Le marche a rei;u, la semaine dernie-

re -tr() paquets. Les arrivages, depuis
le lcr mai ont ete de 496,118 paquets,
ei. ntre 435,505 pour la meme periode, il

y a un an. 11 y a done augmentation, cet-

te annee, tie 61,613 paquets.
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OEUFS
MM.Marple, Jones & Co., nous Ecri-

vent de Liverpool, a la date du 16 fe-

vrier 1912:

Les approvisionnements continuent a
etre tres faiblcs.

Nous cotons:
Oeufs d'Irlande 13/6 a 14/6
Oeufs du Continent .. (prix nominal)

Marche de Montreal

Le marche a regu, la semaine dernie-
re, 2,238 caisses. Depuis le ier mai, les

arrivages ont ete de 236.725 caisses, con-
trc 207.907 caisses pour la meme perio-
de, il y a un an, en augmentation de
28.818 caisses.

La demande est bonrie. II n'y a plus
sur le marche que des oeufs frais. Ceux
du Canada se vendent 42c la douzaine;
crux provenant des Etats-Unis se ven-
dent 40c la douzaine.

POMMES
MarchE Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nous Ecri-

vent de iverpool, a la date du 15 fe-

vrier 1912:

Depuifi la semaine derniere, les prix
ont subi une forte avance. Les pommes
en baril de toute description se vendent
excessivement bien. sauf naturellmcnt
les lots qui ont souffert de la gelee. Les
Newtowns de Californie sont abondantes
et se vendent a des prix fermes.

PRIX A L'ENCAN.
Ve»dredi I.nndi Merrrerii

>v. 12 fev. 4f< v.

». d s. d. a d s .1. ad. a d
Am£tique

—

Bildwin baril 10 146 19 6 n 6 12 20 6
Greening ••

14
Pen Davis " 10 1 7 3 12 16 1

RllMet* "
io 6 1S0 16 if; 6 19

Stirk "
11 17 16 20 6

Pr 11nock "
10 17 «

Spv "
16

Newtown "
16 6

Nouvetle-Kcosse—
nil,! win "

11 U 14 •» 1- 9
Stark ••

l« 18 9
Fallwater "

13 15
spv "

12 is A
Golden Rns*ett " 176 20 6
Ben Davis "

Canada-
Ben Davi* •

11 J 17 II 14 \ 15 17 6
Golden Kn-.-rlt n 6 11 16 6 1 o 17 1

Baldwin '
S 9 13 6

Stark "
21

Spy •'
10 14

Greening 11
13 17 9 16 9

Mann 16 9 17

virginie—

Albemarle
Newtown
Greening "

Califouiie—

Newtown
'-.'.. rgi btc

" UH rKs.)
"

15IK».) "

20 o M

9 o
- 6

7 1

7 3 90
Ho ',

7 3 1 ', 7 3

LEGUMES
Celeri la doz. 0.00

raves le sac 0.00
ttcs le sac 0.00

Clioux le quart 0.00
Cresson la boite 0.00
Navets le sac 0.00
Oignons d'Espagne le crate 0.00
l'anais le sac 0.00
latates (en gros), le sac 90
lbs 0.00

Persil la boite 0.50
Poireaux la doz. 0.00
Kadis la doz. 0.00
Kailort la lb. 0.00
S*alade de Montreal frisee,

doz. 0.00
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00

i-5o
125
125

2.50
0.50
075

4.00
2.00

2.00
0.00
0.60
0.60
0.60

0.40

0.30

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) .. 0.00 3.00
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 1.15
Oranges Navel 0.00 3. 50
Pamplemousses melangees,

cse 0.00 2.50
Ben-Davis No 1 4.00
Ben-Davis No 2 3-50
Baldwin No I 4.00
Baldwin No 2 3.00
Spy No 1 5.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans
changement a 100s. ($24.00) c.i.f.

La situation sur le marche de Londres
est plus facile. II est arrive dernierement
de plus grandes quantites de foin dans
ce port. Le foin y est cote a 97s. 6d.
(S23.40) c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et

sans activite a tOOS ($-'400) c.i.f.

Le marche de Manchester se maintient
a 102s. ($24.48) c.i.f.

Le marche de Glasgow est fort a 90s.

($21.60) c.i.f., pour une bonne qualite
moyenne,

Marche de Montreal

prix restent sans changement.
Nous cotone *ur rails a Montreal*

Foin presse No I .. .. 15.00 16.00
Foin pressE, No 2 extra 14.00 15.00
Foin pressE, No 2 .. .. 13.00 14.00
Foin mElangE de trefle .. 12.00 13.00
Trefle pur 10.00 11.00
Paille d'avoine 6.00 6.50

PEAUX VERTES
La demande est bonne. Les prix res-

tent sans changement.
On paie aux bouchcrs: boeuf de la

ville No 1, 13c: No 2, 12c; No 3, nc;
boeuf de la campagne, No 1, 13c; No 2,

12c; No 3, nc: Veaux de la ville No 1,

nc; No 2, 12c; veaux de la cimpagne,
No r, 13c; No 2, 12c; agneau, $1.10;
mouton, $1.00; cheval, $2.50.
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Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type du genre depuis un demi-siecle.

Non encore egalees comme qualite.

CAhlADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITB

Toitures Goudronnees (Roofing) prates a poser, 2 et 3 plis.
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pcur Toitures : Rues du Havre et Logan
Moulin a Papier, Joliette, Que

Ventespar les Sherifs

Du 4 au 9 mars 1912

District de Beauce

—Joseph Sylvain contre Arthur Syl-

vain.
Saint-Severin— 1° Une terre situee

dans le rang Saint-Andre connue et de-

signee aux plan et livre de renvoi offi-

ciels du cadastre pour la dite paroisse

sous le No 122, avec circonstances et

dependances, sauf et moins les droits de

mines en faveur de qui de droit.

2 Un terrain connu et designe aux
plan et livre de renvoi officiels du ca-

dastre pour la concession Monaghan
sous le No 232, avec circonstances et

dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Severin de Beauce, le 6

mars 191 2, a 11 heures a.m.

—O. Ferdinand Boucher, failli, et Jo-
seph Philias Eugene Gagnon, curateur.

Saint-Benjamin—Une terre situee dans

la dite paroisse, connue au cadastre du
canton de Cranbourne, Dorchester, sous

le No 837, avec les batisses dessus cons-

truites et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Benjamin, 1e '8 mars 1912,

a 10 heures a.m.

District de Gaspe

—The Lamontagne Company, Limited
contre Desire Belanger.

Port Daniel, comte Bonaventure—Un
morceau de terre etant connu comme
faisant partie du lot No 150 du cadastre

officiel pour le dit canton, avec les ba-

tisses sus-erigees.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Georges de Port Daniel,

le 5 mars 191 2, a 10 heures a.m.

District dTberville

—Joseph Lemieux contre Eustache
Granger.
Rang du Petit Bernier, paroisse Saint-

Jean— 1° L
T

n terrain connu sur le plan

et au livre de renvoi officiels de la dite

paroisse. sous le No 176, sans batisses.
2° Un autre terrain situe dans la pa-

roisse de Sainte-Marguerite de Blair-

findie, connu sur le plan et dans le li-

vre de renvoi officiels de la dite parois-

se, sous le No 144, sans batisses.

Vente du terrain decrit en premier
lieu a la porte de l'eglise de la paroisse

de Saint-Jean, dans le district dTbervil-
le, le 6 mars 1912, a 2 heures p.m.

Vente du terrain decrit en second lieu

a la porte de l'eglise de la paroisse de

Sainte-Marguerite de Blairfindie, le 6

mars 1912, a 2 heures p.m.

District de Kamouraska
—Louis Belanger contre Christophe

Belanger.
Fraserville—Un terrain faisant partie

du lot cadastral No p-209-8, avec une
maison, boutique de forge, hangar, ecu-

rie, le tout dessus construit, et depen-
dances.
Vente au bureau du sherif a Fraser-

ville, le 6 mars 1912, a 10 heures a.m.

District de Montmagny

—Julie Poulin, veuve de Pierre Clou-
tier vs J. B. Bureau.

Paroisse de Sainte-Sabine—Un lot de

terre connu au cadastre officiel de la

dite paroisse comme etant le lot No 43
du premier rang du canton Bellechasse,

avec dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Sainte-Sabine, le 6 mars 1912,

a 10 heures a.m.

—Joseph E. Poulin contre Octave De-
mers.
Canton Bellechasse—Un emplacement

faisant partie du lot de terre designe
aux plan et livre de renvoi du dit can-

ton, sous le No 19, dans le sixieme rang,
avec batisses et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de Saint-

Camille, le 5 mars 1912, a 10 heures a.m.

District de Rimouski

The Baynes Carriage Co, vs Auguste
Blanchette.
Canton Amqui—Un terrain faisant

partie des lots Nos 56-A au cadastre of-

ficiel du quatrieme rang du dit canton,
et 10 et 11 au cadastre officiel de la pa-
roisse de Saint-Benoit Joseph Labre,
Amqui, avec les batisses et dependan-
ces.

Vente a la porte de l'eglise de Saint-
Benoit Joseph Labre, Amqui, le 8 mars
1912, a 10 heures a.m.
—William Page contre Charles Du-

four.
• Paroisse de l'Assomption Notre-Da-
me du canton McNider, Sandy Bay

—

L'ne terre etant les lots Nos 250 et 364
au cadastre officiel de la dite paroisse,
avec les batisses et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de l'Assomption Notre-Dame de
McNider, Sandy Bay, le 7 mars 1912, a
1 heure p.m.

District de Terrebonne
—Geo. E. Leger et al. vs A. Corbeil.
Canton Wentworth—Les lots designes

aux plan et livre de renvoi officiels sous
les Nos 21 du lot sixieme, rang onzieme

du dit canton, et 32 du lot septieme, rang
onzieme du meme canton, avec maisons,
batisses et dependances.
Vente au bureau d'enregistrement du

comte d'Argenteuil, en la ville de La-
chute, le 4 mars 1912, a 11 heures a.m.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publiees, dans
"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous
faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous I

leur adressions tous les renseignements
complementaires qui pourraient leur etre

J

utiles.

1689. Meubles. — Une maison a com-l
mission d'Allemagne desire entrer en re-l

lations avec des marchands canadiens del

bons meubles, disposes a tenir des meu-J

bles en bois courbe de fabrication rus-|

se, style autrichien.

1690. Poignees. — Une maison
|

nufacturiere de Londres desire s'apprc

visionner de poignees speciales en bois

telles que celles employees dans la fa

brication des voiiures de bebes, et se

rait heureuse que des manufacturier

canadiens lui cotent des prix.

1691. Agents. — Une compagnie

Yorkshire manufacturant des specia

tes de teintes sur bois et de substancd

preservatrices, ainsi que des peinturJ

et emaux, demande a etre mise en r|

lations avec une maison canadienne

premier ordre, disposee a la represe|

ter.

1692. Foin. — Une compagnie

marchands a commission de Cuba

en mesure de representer des maisc

canadiennes et d'agir comme courti

,
pour la vente de leur foin.

1693. Avoine. — Les exportateurs

nadiens d'avoine sont pries de cbrrl

pondre avec une compagnie de ml

chands a commission de la Havane.
|

1694. Pommes de terre. — Une cc

pagnie de marchands a commission d^

Havane est en mesure de represer

des exportateurs canadiens de pomij'

de terre.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

LE COULAGE DANS LES MAGA-
SINS DE QUINCAILLERIE

Lc quincailh'er modcrne se rend par-

faiument compte aujourd'hui qu'il ne

peut plus metier ses affaires comme il le

fai-.nt, il y a vingt-cinq ans. Les me-

thodes d'afaircs changetn rapidcment

i mesure que le pays se developpe, et

les depenses necessities par l'adminis-

tration d'une maison de commerce aug-

niontent graduellement, tandis que les

profits declinent pen a pcu. Cliaque

marchand doit done s'occuper serieuse-

ment de 1'admiiiistration de ses affaires

de maniere a eliminer tout coulagc ayant

une tendance a reduire ses profits sur

les operations de l'annee.

II y a bien des coulagcs qui peuvent

icmbler insignifiants ct que le commer-
cant particulierement doit combattre.de

manure a maintenir son stock en bon-

ne condition ct a se protegcr contre les

pcrtes' occasionnees par la negligence

dans la manipulation des marchandiscs.

Prencz, par exempdc, lVtalage des ra-

ciseaux. canifs, scies a main,

fuuerrcs de charpenticr et articles simi-

laires. Ces marchandises devraient etre

enablement arrangees de maniere

n pcrmcttrc de servir le client avee aus-

si peu de manipulation que possible,

Jparce qu'on s'apcrgoit souvent, en ran-

|
• ces articles, que la transpiration

des mains de l'achcteur laisse son em-
te sur ces marcbandiscs; si on n'en

I pas soin immediatcment, on cons-

tate, en servant un autre client, que ces

pniclcs s< iiit endommages par la rouille.

1 faut aussi prendre soin des mar-
"handises en etalage, pour qu'elles ne
"cnt pas affectees par lc soleil en ete
1 par la gelee en hiver.

Les quincailliers ont du, sans doute,

nstater beaucoup de cas ou des mar-
iindiscs avaient ete deteriorees de cet-

niaiiiere. Quand on met en vitrine en

I lea services a decouper en boites,

I rosses a tapis, des articles de pe-
yit et autrcs, on s'aperqoit, quand on

i retire, que la couleur de la doublu-
des boites des services a decouper

c, que la peinture des brosses
tapis s'est fendillee, et que les articles

peche ont perdu tout attrait et sont
pcu prcs inutilisables. En hiver, les

I a deux mains, les haches, les pa-

l'ar^enterie. etc., rouillent ou per-

leur eclat brillant, si Ton ne prend
|s le plus grand soin pour empecher la

jterioration de ces marchandises.
On perd aussi de l'argent tous les

ans en nc marquant pas exactement les

\>rlx des marchandises, de telle sortc

que chaque vendcur sachc ce qu'elles

valcnt sans consulter les factures et

sans s'informer des prix pendant que le

client attend qu'on le serve. Le client

conscrverait une mauvaise impression

des methodes d'affaires usitees dans le

magasin.

Le detaillant doit en outre etre bien

au courant des marchandises qui sont

dans son magasin et connaitre l'cndroit

ou se trou ve chaque article, de maniere

a ne pas perdrc de vente par negligence

et par de trop forts achats alors que les

stocks sont relegucs dans quelquc autre

departcment.

Chaque annee, les marchands perdent

des ventes, en ne mcttant pas au pre-

mier rang les marchandises de saison et

cu n'en faisant pas un bon etalage la ou

les clients les rcmarqueront siiremcnt.

C'est la regie de conduitc adoptee par

les grands magasins a departcments, et

leurs methodes a cc point de vuc sont

pleines d'enseigncments utiles.

Ce sont quclques-uncs des methodes
qu'il faudrait etudier de pres, de manie-

re a reduire les pertes a un minimum,
augmenter les profits a la fin de l'an-

nee, et acquerir une haute reputation

d'homme d'affaires.

LA CONSTRUCTION EN BETON
DANS LES FERMES

Le beton est reconnu comme le scul

materiel convenant aux fondations d'une

ecurie. II coute moins que tout autre

materiel, a l'exception du bois; les che-

vaux de ferine sont trop precieux pour

que le fermier les abrite dans une cons-

truction en bois. Comme tous les fcr-

miers le savent, les etres animes attircnt

la foudre, et la foudre determine les in-

cendies. Si une ecurie est construite en-

tierement en bois, elle est rapidcment

detruite par le feu, sans que Ton ait beau-

coup de chances de sauver les chevaux.

Le beton est permanent, sanitaire et

a l'epreuve des rats. Les fondations en

beton rendent une construction fraiche

en ete et chaude en hiver.

Le fermier, de nos jours, pensc autant

au bien-etre de ses animaux qu'a son pro-

pre confort.

Pour fournir un logement propre et

confortable aux chevaux ou aux bes-

tiaux, il faut employer le beton.

Certaines fermes sont construites en

beton jusqu'a la hauteur du grenier a

foin. Voici la maniere de s'y prendre

pour construirc une ecurie ayant les di-

mensions suivantes: longueur, 96 pi

largeur, 42 pieds; hauteur de murs en

beton, 13 pieds.

Creuscz une tranchee de 3 a 4 pieds

de profondeur pour les tondations. Dans
cctte tranchee, mettez du beton sur une
epaisseur de 20 pouces. Sur cette base

erigez les murs proprement dits, dont

l'epaisseur sera de 12 pouces.

En construisant les formes, mettez en

place les cadres des fenetres, de manie-

re que le beton se tassc contre eux et

les maintienne en position. Pour conso-

lidcr davantage ces cadres, on pent y
inserer des chevilles en bois qui se pro-

jettent d'environ 4 pouces dans lc be-

ton.

Si le beton doit s'etendre au-dessus

des fenetres, il est bon de placer des ti-

ges metalliqucs de renforcement a mi-

distance entre les cadres des fenetres et

le dessus du mur. On consolidcra aussi

les fondations dans les angles au moy-
en de tiges en fer courbees et plongees

dans le beton a des intervalles de 2 ou

3 pieds.

Le beton ayant ete eleve a la hau-

teur voulue, il s'agit d'y fixer la supers-:

tructure en bois. Pendant que le beton

est encore humide, enfoncez-y a interval-

les d'environ cinq pieds des boulons en

fer, en laissant l'extremitc destinee a re-

ccvoir l'ecrou depasser le mur et pene-

trcr dans le bois, ou des trous auront ete

perces au prealable.

Le beton a employer doit etre melange
dans la proportion de 1 a 2* et a 5.

Le cout approximatif du beton, y com-
pris la main-d'oeuvrc, est de 40 cents par

pied cube.

LA PRODUCTION DE L'ASBESTE
AU CANADA

D'apres un rapport officicl, le Canada
fournit 83 pour cent de la production

mondialc de l'asbeste. En 1909, cctte in-

dustrie employait 2,000 homines. Lans
.irrieres Black Lake, province de

Quebec, il y a 15.000,000 de tonnes de

roc d'asbeste en vuc. La Russie est le

scul pays reellcment rival du Canada
dans cctte industrie. et ce dernier pays

n'a pas a redouter beaucoup sa concur-

rence. Une proportion considerable de

la production est employee a la fabrica-

tion du ciment a l'asbeste, de bardeaux
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Le Secret
du Succes
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I,e grand secret du succes consiste a faire les choses correctes

d'une maniere correcte et en temps opportun. Cela est facile

pour le marchand de peintures. t,e secret du succes, dans le com-

des peintures, consiste a vendre la vraie peinture dune maniere corrects, an tout temps. Done, si vous voulez

rfuseir. vous ne pouvez pas vous perraettre de faire une erreur au sujet de la peinture que vous vendez-parce que des erreurs

peuvent nuire fatalement au succes.

'est qu'il est alle ailleurs la prochaine fois. Vendez les

Un acheteur de peinture desapf ointe accepte rarement une excuse—tout ce que vous saurez,

PEINTURES MARTIN-SENOUR
PURES AU 100:

Vous n'aurez pas besoin de faire des excuses, et vos clients n'auront aucuue ra.son d aUer ailleurs la p.ocha.ne fo».

chaque canistre fera honneur a votre magasin. Un acheteur de peinture sat.sfa.t prendra la pe.ne de parler en fa-

veurde la peinture qui lui donne satisfaction. Les peintures MARTIN-SENOUR mult.pl.ent vos chen.s safs-

fails. Votre succes datera du jour ou vous aurez obtenu l'agence pou. leur vente-et vous aurez alors resolu

le probleme du succes. Hatez-vous-ecrivez aujourd'hui meme.

The Martin-Senour Co, Limited

Iesj^j^ers^deTmi^^trie pes peinturesjpures.

Montreal Toronto, Chicago.

feKTlN-SENoUg
w«PAlNXj wflB

a l'asbeste et a la protection des metaux,

toutes matieres employees pour les toi-

tures, l'enveloppage et la protection des

tuyaux fournissant la chaleur, des chau-

dieres, etc.

TRAVERSES DE CHEMIN DE FER
ET POTEAUX EN BETON

II y a plusieurs annees, le beton arme

fut essaye sous forme de traverses par

une compagnie de chemin de fer anglai-

se, et le resultat fut satisfaisant. Main-

tenant trois compagnies — London and

Northwestern, Great Northern et Great

Eastern — utilisent le beton arme pour

les poteaux de cloture. Comme on le

sait, les poteaux en bois traites a la

creosote doivent etre remplaces, leur du-

rec ne depassant pas une vingtaine d'an-

nees. D'autre part, le beton arme a une

duree beaucoup plus longue, en sorarae

si duree est presque illimitee, de sorte

que, meme si son cout initial est plus

eleve, ses avantages contrebalancent

cettc depense. Le coiit des poteaux en

beton arme est d'environ 13 cents par

pii-d lineaire, et la ou le cinient, le fer

et le sable sont a bon marche, le cout

de ces poteaux est inferieur a celui des

poteaux en bois traites a la creosote.

LE PLATINE AUX ETATS-UNIS INVENTIONS UTILES

On annonce de Holms (Wyoming)
qu'on vient de dcouvrir un filon de pla-

tine tres large et tres riche, plus on va

en profondeur. La consequence de cette

decouverte sera tres imoprtante, car,

jusqu'a present, la Russie avait le mono-

pole de ce metal.

LA PRODUCTION MONDIALE DU
ZINC

La maison Henry R. Merton, de Lon-

dres, a publie, au sujet de la production

mondiale du zinc en 191 1, une statisti-

que de laquelle il resulte que, par com-

paraison avec IQIO, la production mon-

diale du zinc s'est accrue de 73.7oo ton-

nes. Les prix ont cependant eprouve une

hausse considerable, mais ce fait est at-

tribue a Taction du Syndicat Internatio-

nal du zinc.

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

cier.
'

Dans l'interet du public amateur d'in-

ventions nouvelles nous donnons plus
|

bas une liste de brevets canadiens recem-

ment obtenus par l'entremise de MM.
Marion & Marion, solliciteurs de bre-

vets, Montreal, Canada, et Washington

E.-U.

Tout renseignement a ce sujet serai

fotirni gratis en s'adressant au bureau|

d'affaires plus haut mentionne.

Nos Canada

138,557—Paul Mauser, Oberndorf, Alj

le. Petites armes a feu.

138,592—Robert Stock, Berlin, Allcl

Dispositif pour ajuster verticalement 1

roue du gouvernail des charrues a mol
teur.

138,642—MM. Houghton, Allman
Gray, Liverpool, Ang. Systeme de trac

tion par pouvoir electrique. l

138,645—MM. J. & H. L. Gallow,. Lj

verpool, Ang. Appareil pour diviser

pate ou autre matiere plastique.

138,650—Jean Bally, Grenoble, Fra'1

cc. Bouilloire a vapeur par electricittl

138,660—Jean Gilbert, St-Georgc|

( Beauce), Que. Grattoir a neige.

138.705—Allen C. Northorp, Dar

mouth, N.-E. Generateur a gaz.

'38,719—James Stewart. Dunedin,

Zelande. Etiquettes metalliques. ^

Demandez une copie gratis du "Guij

de l'lnventeur".
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Revue des Marches
FERRONNERIE

Plomb en lingots, hausse dc 15c par
100 livres.

;t le soul changcmcnt de prix que
ayuiis a signaler, cette semaine. Le«

affaires sunt bonnes. I.a neige qui est

c facilitcr les communications
.1 la campagne oil Ton se plaignait dti

mauvais etat des cliemins cause par le

manque de neige. L'ependant si la neige
ue a toinber, le trafic en ville en

iiderablement gene. L'n cablo-
ine ri\u d'Angleterre annonce qu'en
n des menaces de greve generale,
anufacturiers anglais out retire les

us leurs produits.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition. L'escompte est de 25 p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
soires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

100 oieds 5.50

is cotons net:

Tuyaux galvanises.
cotons, prix de liste:

5. 50
8.50
1150
16.50
22.50
27.00
36.00

16.30
21-54
27.07
30.80

i 100 pieds 5.50
•

"
5-50

i " 8.50
I " n.50
i 16.50
ii " 22.50
ij 27.50
2 " 36.00

Nous cotons net:

2\ " 22.20

3 29.19
3* 3070
4 " 41 75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: \ pouce et i pouce, 66
p.c; J pouce, 71 p..c; \ a ij pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces /6i p.c
Tuyaux galvanises, i a I pouce, 51 p.

c; i pouce, 66J p.c; J a ti pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65i p.c

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 8.50
2J pouces 10.50

3 pouces 12.50
3$ pouces 1500
4 pouces 1925

Fer-blanc
Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

I C, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!
Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

>2.oo; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

'$305-

Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26
gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lit

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4. 10
2') G . . . 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3-75 3-45 3-75 3 60
16-20 . . . 3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo

ioi oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G 3.85
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

i pouce 100 livrei 2.45
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.
Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1-35 et polis, 60 feuilles, $t.6o.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi, g*-

Let-s Nouvellew Cfc* rtou c^he *=* Dominion
FAITRS AU CANADA,

RAPPORTENT LES PLUS (JROS PROFITS.
Avuiit de placer vos commandes pour ce dont voua avez beaoin en L912, considerez avec soin la grande

uiic otterte par le prix d'achat des cartouches Dominion, compare a celui des cartouchea americaii

prix de vente, quoique bien inferieur a celui <Ies cartouches etrangeres, vous procure as profit
beaucoup plus grand, en consacrant moins d'argent a leur achat.

PROFITS
chaque cartouche defectueuae mise dans une boite portant untie marque de commerce, retournee a

noos directemenl ou par l'entremise d'un marchand, nous donnerona gratuitement une boite pleine.

savons que la qualite Dominion n'est pas surpassee e( qa'tm essai le prowera a I'entiere aatiafac-

le tout tireur, ce qui vous assurera des clients aatisi

la mieux annoncee sur 1.' inarch.'- Soigneusemenl empaquetee dana des bottea portanl dea ^tiquet-
ithographiees, qui donnent plus d'attrait a vos rayona.

tie pouvez |>as Faire d'erreur en poussant la vente dea cartouches Dominion.

Dominion Cartridge Company, Limited.
MONTKI AL, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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ran tic. 23c a 24c; do., commcrciale, 21c
a 22c; do., a essay er les tuyaux, 23c i
L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,!

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons a machine. 1 pee et au-dessous
6o, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, § et plus petits, 60 €t

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c
'

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4ic la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

too livres a Montreal.
No 12, §-?.?5.

Crampes a clotures

Fer poli $2.50
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2J pour cent

tur la liste.

J x 20 x 24" $3 . 40

J x 20 x 30" 4.10
J.x 30 x 36" 4.75
i x 22 x 24" '

. . . . . . . . S . 00

i x 22 x 30" 6.30
1 x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br'ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4. 70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:
No 13, $2.35; No 14 $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et I2j p.c.

Pour boites a fromage .. 85 et 10 p.c.

A valises ...... 80 et iai p.c.

A tapis, bleues.. ...... 80 p.c.

A tapis, etnmees 80 et IS p.c.
A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues. en doz. .. 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden. coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .. 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, !e cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, i, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 ' 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/16 4.40
i 300
7/16 3.80
I 3-70
9/16 3.60
i 3-40
J 3-30
1 3-30
I 330

Vis a bois
Nous cotons les escomptes suivants

sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .. 70 10 et 15 p.c.

Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4. 75
DasJiboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
F 7. F. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicvcle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7-50
Chilled .. Too lbs. 700
Rnrk and Seal 100 lbs. R 80

Ball too lbs. 8 70

L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

La demande est forte et les stocks
sont rares.

Nous cotons: $8.25 a $8.50.
Fonte

Nous cotons:
Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2 0.00 20.v

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. i.or
Fer forge base 100 lbs. 2.0.'

Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince ij a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 .. .. base 2.20

1

Acier en barre

Nous cotons net. 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90I
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15I
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 I.ool
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00I
Acier a machine base loo lbs. 0.00 I.95I
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40I
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.

Cuivre en lingots

Le marche est plus ferme et les pri>

sent plus serres.

Nous cotons: $15.75 a $16.00 les 100 li-l

vre. Le cuivre en feuilles est cote a 25c]

la livre.

Etain en lingots
Le marche est tres fort.

Nous cotons $48.50 a $49.00 les 100 \\\

vres.

Plomb en lingots
La demande est beaucoup plus fortd

et les prix sont plus eleves de 15c paj

100 livres.

Nous cotons: $4.65 a $4.90.

Zinc en lingots

Les prix sont tres fermes.
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 lj

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: hu|

le bouillie $0.97, huile crue $0.94.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 7<|

Essence de terebenthine
Nous cotons 75c le gallon par quanll

te de 5 gallons et 70c le gallon par bl

ril.

Blanc de plomb
Blanc de plomb pur 6.

Blanc de plomb No 1 6.

Blanc de plomb No 2 6.t|

Blanc de plomb No 3 • • 6-

Blanc de plomb No 4 5-

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55 °-|

Goudron liquide. brl. .. .. 0.00 4

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon 1-45 »]

Demi-eillon t-5<> M
Quart, le gallon 1-55 '

En boites de 1 lb 0.10 o|

Verres a Vitres

Nous cotons: Star. au-dessou'i del
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§ouees uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieds

J3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

two; 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60.

100 pieds, $4.10; 61 a 70. 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $485.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$600; 2b a 40, $7 50; 4> a 50, $8.75; S' a

to $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 8o, $12.50;

li'a 85, $1400; 86 a 90, $16.50; 91 a 95.

$1800. Escompte 33 '/3 P c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

s a petrole 0.00 0.15

Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00 o.i6i

Drums de 25 lbs 0.00 0.l64

Boites de papier, 1 lb. .. 0.00 o.i«4

Boites de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 0.19*

Boites papier, 4 lb 0.00 0.2o4

s fer-blanc, 4 lb 0.00 0.214

Cables et cordages

. Nous cotons:

Best Manilla .. .. base lb. 0.00 o.io4

British Manilla .. base lb. 0.00 0.08J

Sisal base lb. 0.00 o.o84

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

l.athyard double . base lb. 0.00 o.io4

jute base lb. 0.00 o.io4

Coton base lb. 0.00 0.23

Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50

Jaune ordinaire, 1« rouleau 0.00 0.28

Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36

ronne, les 100 lbs 0.00 1.50

Papier a tapis, les too lbs. 0.00 2.75

Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70

Papier a couv., roul., 15 pits. 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11

Cuivre mince et finds en
cuivre O.OO O.09

Laiton rouge fort 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.024 0.02!

Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50

Fei fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Pontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o. 00 0.09

RAPPORT DE BREVETS

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2045c livraison (10 fe-

vruT 1912), Disparul Histoire d'un en-

fant perdu, par Albert Cim, — Le chant
dc la grenouille, par Pierre de Muriel. —
Les mierveilles de la chimie, par <ia-

briel Renaudot. — Le bon serpent, par
Pierre de Meriel. — Le fils du Naufra-
ge. par H. dc Charlieu. — Excursion aux
confins algero-marocains et dans le Sa-
hara algerien, par Louis Rousselet.
Abonnements—France: Un an, 26 fr;

Six mois, 14 fr. Union Postale: I'n an,

28 fr; Six mois, 15 fr. •

Le numero: 50 centimes.

Librairie Hachette et Cie 79 boulevard
St-Germain, Paris.

MM. Marion & Marion, sollii

de bre> < ts, Monti

brevets canadiens el americains
nment obtenus par leur entri 1

Tout renseigneraent a ce sujet

fourni gratis en s'adressant au bureau

d'affaires plus haut mentionne.
Nos Canada
138,289.—MM. Kilburn, Fairley, Kid-

. ( Ihesnut, Fredei ii ! in, N

I', (".t-nerateur a gaz.

138,314.—Alexander Craig, Vjrden,
Man. Ginexateur a carburation d'huile.

138,483.—MM. Bally & Rivoire, Gre-

noble, France. Traineau.

138,495.—David Alfven, Stockholm,

Suede. Machine a traire.

[38,515.—Emanuel 1 ervenka, Paris,

France. Camera-cinematographique.
[38,553.—Joseph L II. Marcil, Mont-

real. Qui. Indicateur de rues.

138,556.—Paul Mauser. Oberndorf, Al-

lemagne. Balle pour petite arme.
Etats-Unis

1,017,323.—Joseph A. Routhier, Mont-
r< al, Oik-. I'einture pour voitures ct po-
ll ssage des meubles.

1.017.40.'.—Edmond Gagnon, Mont-
rial. Que. Ventilateur.

"Le Guide de I'Inventeur" sera cn-

\. \e a toute adresse sur demande.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

Pans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une speciality detoutea aortes d'Outils de Chantier.ei nous

pouvons executer voa comniandee avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

" PINK "

Son t les outila modelea dana chaque province du Canada, en Nouvelle-

Z61ande, en Australie, etc. ; la I la force e< la durability

se combinent en euz de raaniere remarquabla

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

THOS- PINK, Pembroke, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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No. 8

The Page Neverdrop Hook
Co. of Canada Limited

a lance sur le march£ une nouvelle patere ou crochet

perfectionn^ qui comporte en plus desdeux branches
ordinaires une troisieme branche recourbee en forme
de crochet, et tous les articles qu'on y suspend :

chapeaux de toutes formes, paletots, etc., ne peuvent
en etre enlev^s sans intervention.

Cette nouvelle patere breveted dans six pays,

le Canada, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France,

I'Allemagne et la Belgique, a gagne tous les suffrages

et a obtenu le plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivaliser avec le

Crochet "Never Drop"

de Page.
j

5

;^ II esteminemment pratique pour les eglises, les

presbyteres, les communaut^s religieuses, les maisons

privies, les chars, les hotels, les vestiaires des salles

de spectacle, etc., etc. II r^pond a tous les besoins.

Lorsque, dans un lieu public, vous confiez votre

pardessus ou votre chapeau a un vestiaire, iln'est pas

rare qu'on vous le rende tout macule de boue ou

tach£ de poussiere. Une simple poussee aura malen-

contreusement fait tomber l'objet par terre.

Avec le crochet

"Never Drop*' de Page.
est inconvenient est supprime, vous economisez vos

vetements, car lorsqu'ils sont accroches a cette patere,

ils ne peuvent pas

tomber.
Que tous les marchands proposent a leurs clients

le" Crochet "Never Drop" ; il est elegant, solide

pratique ; e'est la veritable patere de surete\ En

faire l'essai, e'est l'adopter.

Le "Never Drop" de Page se fait en cuivre
-

jaune, en oxyde, en cuivr£ rouge, en nickele, en bron-

ze, en japane^ et dans huit dimensions differentes.

The Page Neverdrop Hook Co.

of Canada Limited. No . 6

Manufacture et Bureau Principal : Sherbrooke, [?. Q.

No. 2

No. 4j

No. 3

CROS

_Jl
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Province de Quebec
COUR SUPERIEURE

Vtendeurs

\< TIONS
Mon-

Demandeurs tants

Cartierville

marguillier de !'( >eu\ re ct

Fabriquc, paroissc Notre- 1 >.i

des ^nges de Cartierville
Plouffe, D. et al.

Cedar Hall
O V. & Co

.
. Lewis Br< is, Ltd.

Drummondville
\

I lenri i Montreal ) . .

» auchi in
i Drummond-

4368

189

Si Vmour, Ernest

Green Valley
lard. Treffle

. .. Bellefeuille, Leger Ada 3000

r Macaza
adhomnie.I

Laporte, Martin 1 <>., Ltd.

Outremont
odbody, < I Walter

Crown Life Ins. Co.
Peter S

Greenlese, H. S.

Quebec
Mphonse

Roch. J. L
Rougemont

ran, rhas
. . .Ouellette & Rrunet

St-Aubin
K. .r.illard et al

Tliiel Detective Agency
St-Hubert

»mer
m. Henri

Brosseau, F..

St-Johns, Que.

lordheimer Piano & Music Co.
St-Lambert

ler, Geo \V Lyster. J.
Scolstown

Xap
porte. Martin Co, Ltd

Vercheres
au. Alnl

Racine, Laura, 2em eclasse

143

285

180

177

500

303

122

434

250

53i

IS'

COUR SUPERIEURE

JUGEMKNTS RENDUS
Mon-

|tndeurs Demandeurs tants

e-Anne de Bellevue
S I- ...... ( )uedi in, Fi is 222

St-Hubert

Hfcard-Rrosseau, Vernes, 2e classe

2e classe

COUR DE CIRCUIT

EMEXTS RENDUS
Mon-

I deurs Demandeurs tants

Acton Vale
Vdelard

• Thibeault, N. H. 66

BANQUE DE MONTREAL
(FOND&E KN 1817)

CONSTITUTE PAR l< I I- HI' PAH L.HMENT

Capital tout pay6 115,413,000.00

Ponds de Reserve 15,000,000.00

Profits uon Partages 1,855, '85.36

BIBG1 BOCIAL, MONTRJtAX,

BUREAU DES DIRBCTBTJRS
U Tifs linn l.ord iMrathcona and Mount Royal
G C M O., G.c v . President Honoraire.

R B. Angus, President

sir Bdward Clouiton, Bart. Vice President

H. B. Greenshields, sir William Macdonald
JarneaRoaa, Hon Robt. Mackajr,

sir Thomas bhaughneaay, K C V.O., Da id Mori let

C. R llosiner. a Baumgarten. H V Meredith

II V. VIeredith, Geiant-General.
A Macnider. Itisp. Chef ct suriiit les'Succursales.

C Sweeny. Snrintendaut des Succursales de la

Colombie Angl.iise

W. H. Stavert. Snriiitendant dea Succursalea dea
Provinces Maritime*.

A. D Braithwaite, Surint. des Sue. de la Prov
d'Ontario.

F.J. Cockburn, Surinten lant des Sue. de la Prov. de
Quebec

E. P. Winslow, Surintendant des Succursalea du
Nord-Ouest

C.
J Hunter, Inspreteur des Succursales d'Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succurjales des P oviucea
Maritimes et de Terre-Neuve.

SUCCU RSAL.ES :

149 Succursales an Canada

Terre-Neuve: St. John s. Birchy Cove, Gr. Falls

Grande Bretagne, I.ondres.

47 Threadneedle St.. E. C. F. Williams Taylor,
Gerant

Btats-Unis, New-York— R. Y. Hebden
W. A. Bog et J. T. Molineux, Agts. 64 Wall St,

Chicago, Spokane.
Mexique, Mexico, D. P.

GEO. GONTHIER
EXPERT C0MPT13LE El AUDITFDR

103 rae St-FranQois-Xavier
Montreal

Tel. Bell Main 2701.

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptablas, Auditours, Commlssaires pour

toutes las Provinces.

Rdglenient d'affaires de Faillites

601BatisseBanquedesMarchands
Telephone Bell Main ssoo

" Marchands 849 MONTREAL.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accoantant)
Chambra 315, 316, 317

Edifies Banqua Quebec.

n Place d'Armes, MONfREAL.
Telephone Bell Main 4012

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRR

QUKBKC
L'HfMel des cemmis-voyngeurs.

Plan Amexicain. Taux, a partir de $2.5°

Amqui
\ aillancourt,

I In- I '.aym
Beauceville

\--al. K Lev} . I i

Beechridge
1 (I, James

Petrie Mfg 1
. Ltd.

Calumet
Racine, Emery

Scott Furnitui e I

Cap St-Ignace
Guimi 'in & Co

Perrin, I', et al

Dorval
launii. Francis Geoffroy, X. 12

Iberville

Bisaillon, Jos . . Thibeault, N. II.

Knowlton
ran. 1 .1 irenzo

I mpire t ream Separator I <>

Ltd.
Lacnine

ii key, Sam
Schachter, I et al. 56

Manille, Godfroy .. Lariviere, O. 28
Voung, K. & 1). .. Orsali, A. ct al 6

Lacolle
Normandin, Christophe

Thibeault, X. H. 1 _•

L'Annonciation
Grand'Maison & Fils

.. St-Charles & Co. Ltee, E. X. 76
La Tuque

Lafk-ur, Jos Gunn, Ltd. 5

L'Epiphanie
Vrchambeault, Henri
The O'Gilvie Flour Mills Co.,

Ltd., cout seulement
Archambeault, Henri

Patenaude, J. L. 21

Maisonneuve
Taylor, Jos Heaney. J. 13
Thompson, Jack

Beaudoin. Ltee 70
Lcyson, E

Pilkington Bros, Ltd. 3
Knight, W'm. . Cohen, H. & So 13

Dubois, Donat .. Boismenu, A. 33
Gaudette, Jos Rivet, E. 82
D'Aragon, H. .. Orsali. \. ct al.

Simard, Eugene . Comtois, J. Y. 1:

rkmg, lames . . . . Julien, A. 8
Couture, Edouard

Beaudoin, Ltee 22
Matane

Turgeon. Maurice

Avis de Faillite

In Re

NAP. MASSE,
1677 rue Salnte-Catherine Est,

Montreal.

Vente ;\ l'encan aux s.-illes Marco! te - raeSaint-
lac.i.ies Montreal JEUDI, LE 7 MARS 1012, a
1 1 heurea A.-M.

:

Stuck dr nouveautes
Mc Ctrl-

irvfnites I

Ch.ipeanx tt cn-mi'tte-
\i t clea 'le fantai-ie

Mobllier ui.Sj

Cl aucei suivai

Le magasin sera ouvert niardi et roercred'

MS' T x DUPRB8NB,
O

BAtUac Bnnque Nationale.

•a Jacques.

HARCOTTB PRBRH3,
Fncantenf*.
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Thibeault, N. H. 15

Nominingue
Yezina, Gilbert . Thibeault, N. H. 8

Outremont
Lajeunesse, Wilfrid (De)

Ouimet. M. 84
Pointe Aux Trembles

Robidoux, Leo .. .. Gaudet, P. 21

Pontbriand
Pare, Cyrille . . Thibeault, N. H. 25

Quebec
Gobeil, A. . Charbonneau, J. E. 67

St-Constant
Charron. H

Vantherps, P. es qual. 21

St-Edouard
Ouelk-tte, J>>s. .. Kearney, W. P. 87

St-Flavien
Demers, Albert . Thibeault, N. H. 4

St-Jean L'Evangeliste
Savoie, Antoine . Thibeault, N. M. 8

St-Lambert
Miller Geo. W

Guertin, L. A. et al. 29
St-Pierre

Weinstein, Henry . Frankel, J. 64
St-Remi

Bessette, Dosithe
Thibeault. N. H. 11

Ste-Therese
Cyr, Jos Darabaner, C. Q

Thetford Mines
Price, John (alias Proulx) . . .

.

. . . . Massev Harris Co, Ltd. 41
Valleyfield

Lacroix, Alphonse . Nadeau, A. 7
Verdun

Durocher, Ovila.. .. Dore, A. 21

Westmount
McLaren, N. W. . . Kerry, R. A. 10

James, John Owen
Edwards, S. C. 70

LE PRIX COURANT

La Construction
SEMAINE TERMINEE LE 24 FEY.

Cette semaine, il a ete donne 26 per-

mis de construction au cout total de

$97,810. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque
construction.

Nombre de Quartier Coin
permis

2 DeLorimier $ 4,175

2 Emard 3,000

1 Hochelaga 3,000

3 Laurier 17,000

1 Papineau 6,000

1 Mont-Royal 12,000

7 St-Denis 20,900
1 St-Georges 10,000

1 St-Jean-Baptiste 3,000

1 St-Joseph 200
2 St-Laurent. 15,000

4 Ste-Anne 3,535

x
26 $97,8io

L'
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $8,000. Proprietaire, Lud-
ger Naud, 168 Gauthier.
Rue Stadacona, quartier Hochelaga; 1

maison, 1 logement, 2i etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,060. Proprietaire, G.
Boil, 365 Plessis.

Kue Kent, quartier Papineau; 2 mai-

sons. 6 logements, 3 eludes, 3e classe
cout prob. $6,000. Proprietaire, W. Pitre

Kik Maiic-Anne, quartier Emard;
maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas

se; cout prob. $2,200. Proprietaire, Jos
Poirier, 225 Dumas.
Rue Marquette, quartier St-Denis;

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe

cout prob. $1,000. Proprietaire, J. Aro
hoit, 33$ St-Dominique.

Rue Victoria, quartier Mont-Royal
maisons, 4 logements, 2 etages 2e classe
1 nit di ob. $12,000. Proprietaire, Patto
Hamilton, 19 Balmoral.

Rue Marquette, quartier St-Denis;
maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe

cout prob. $000. Proprietaire, P. Am;
rays, 624 Visitation.

Rue Berri, quartier St-Denis; 1 ma
son, 1 logeaiciii, 1 etage, 3e classi

cout prob. $1,800. Proprietaire, G. B
chard, 684 Casgrain.

Rue Beaulieu, quartier Laurier; r

par. a 1 logement, batisse a 2 etages,
classe; cout prob. $200. Proprietair
Ged. Danis, 1198 St-Denis.

Rue St-Antoine, quartier St-Josepl
repar. a 1 entrepot, batisse a 2 etage

r

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTED!

Pour vos emprunts d'argent et pour
vos assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

Soir 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

RECHERCHEZ D'ABORD LA QUALITt.

La Peinture "Anglaise" B-H
EST CELLE DE LA PLUS HAUTE QUALIT£ QUI SOIT PRODUITE.

70% de Blanc de Plomb Pur,
(Marque B.B. Authentique de Brandram.)

30% de Blanc de Zinc Pur.

100% de Peinture Pure.

Formule de Garantie sur Chaque Canistre.

Vous ferez facilement des ventes plus nombreuses et plus fortes quand vous

saurez et quand vos clients sauront que la peinture que vous tenez est

entierement de la peinture de la plus haute qualite.

Demandez-nous par carte postale nos prix et les systemes que nous offrons

pour aider a la publicite.

ADRESSEZ-VOUS A NOTRE BUREAU LE PLUS RAPPROCHE.

BRANDRAM-UENDERSON^^^i^M B HHHanMHMai LIMITED

Montreal.
Toronto,

Halifax,
Winnipeg.

St-John,

J
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DES PRIX PROTEGES ^

Sont depuis des annees une particularity de

rindustrie du Rasoir de Surete Gillette

Les prix reduits perdent rapidement leur attrait pour les detaillants comme pour le

public acheteur.

A mesure que les hommes connaissent mieux leurs concurrents, par leurs Clubs

d'Affaires locaux, leurs Conventions Annuelles et les Associations de Marchands en

Gros et en Detail — car ils sassimilent dans ces reunions et par la lecture de leurs Jour-

naux de Commerce, l'esprit des affaires modernes — ils se rendent compte de plus en

plus clairement que, bien que la concurrence dans le service etablisse le commerce, la

concurrence dans le rabais des prix le detruit.

En consequence il y a une tendance, parmi les "marchands'' de progres, a fixer le

prix de leurs marchandises de telle sorte que chaque vente rapporte un profit equitable

et honnete. Cependant il y a encore beaucoup de "boutiquiers" aux vues etroites qui

n'hesitent pas a gater les prix et a nuire ainsi a leur propre commerce et a celui de leurs

concurrents.

C'est un fait significatif que le Rasoir de Surete GILLETTE a ete mis sur le marche,

il y a neuf ans, a des PRIX PROTEGES. Nous sommes parmi les pionniers de ce

mouvement Nous n'avons jamais permis a aucun marchand, pas meme aux Maisons

Vendant par Correspondance, de reduire les prix du GILLETTE.

Ainsi les marchands qui ont travaille pour 1 amelioration du commerce ont ete

absolument proteges, en ce qui concerne le GILLETTE, contre une concurrence

deloyale, de quelque source qu'elle put provenir. Le marchand qui achete des Rasoirs

GILLETTE a appris qu'il peut compter sur des ventes rapides, sures, a un bon profit.

Voila une des raisons pour lesquelles le GILLETTE occupe une forte position au-

pres des commercants et est le "meilleur article de vente" qui ait jamais ete produit en

fait de rasoirs.

THE GILLETTE SAFETY RAZOR CO. OF CANADA, LIMITED.

Bureau et Manufacture, 63 rue St Alexandre, Montreal.

Autres Bureaux et Manufactures a Boston, New-York, Chicago, Leicester, Londres, Ang.

Berlin, Hambourg, Paris et Shanghai (Chine).

-GiUdic- "Gillette*-
WORLD OVLA HORLO Ovfjt
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,
et Vernis. Huiles, Vitres, Materiaux

de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT.
^<2

NOS voyageurs sont actuellement en route pour
vous visiter ; ils vous offfriront les dernieres

nouveautes de I'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

LEUR collection d articles de Printemps est aussi
complete que possible et presente un assort-

ment des plus varies.

NOS pris ont ete etablis avec soin, vous ne pou-
vez manquer de les trouver avantageux et nous

esperons que vous voudrez bien nous donner la
ffaveur de vos ordres, que uous remplirons a votre
entiere satisfaction.

L H. HEBERT & CIE., LUl
IMPORTATEURS

297 et 299, rue St-Paul, — MONTREAL.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'

J
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LA CONSTRUCTION (Suite)

3e classc; cout pro I'roprieUircs,

Eraser Bros, 453 St-Jacqu<

Rue Fairmont, quartier Laurier; ,i

raaisous, (> logements, .5 eta 1
las-

te; coin prob. $16,000. Proprietaire, S.

\rn«ivii/, iy_'5 Esplanade.

Km- Slurhrooke Ouest, quartiei

Ljaurent; repar. a <» logements, batisse a

etau< -. -'i "lit prob. $3,000.

loprietaire, Jas II Maker, 16a St-Jac-

H'

v

Rue Slu linn ike Ouest, quartier St-

aurent; 1 maisou, 1.? logements, 1A 2c elasse; coin prob. $u,ooo. I'ro-

rietaire. las. 11. Maker, js Guardian
Idg

lip S(|iiare. (|iiartier Si (ieorges;

^Br. a 1 maisou, _•' etapes, _'e elasse;
,000. Proprietaire, Jas. H.

^Ber, 160 St-Jacques.

olborne, quartier Ste-Anne; re-

lojjenients, 2 etages _'e elasse;
- [00. Proprietaire. Alex.

I

-son.

Colborne, quartier Ste-Anne; 1

^Hr, 1 etage, 3e elasse: cout prob.

rietaire, Alex. Proulx, 243

• rolet, quartier St-Denis; 1 mai-
3 logenieuts, 2 etages, 3e elasse;

(It prob. $J.000. Proprietaire. A I.apor-

I 770 Drolet.
irnier, quartier St-Denis; 1 mai-

icnts, 3 etages, 3e elasse;

>ut prob. $4,500. Proprietaire, Nap.
nault, 869 Sanguinet.

Iiabot. quartier DeLorimier; 1

isison. 5 logenieuts. 3 etages, v3e elasse;

cout prob. >.'ooo. Proprietaire, J. A.

Tberiault, 300 Gilford.

km- Chabot, quartur DeLorimier; 1

ecurie, 1 etage, 3e class prob.

$175. Proprietaire, I. A. I heriault, 300

Gilford.

Rues Carrieres el Bordeaux, quartier

Si Denis; 1 maison, _• logements, - eta-

ges, 3e elasse; com prob. $3,000. Pro
prietaire, Ml Jos Lamoureux, 531

Clarke.

Rue St-Denis, quartier St-Jean-Bap
liste; repar. a _• logements el 1 magasin,
batissc a 3 etages, 3e elasse; cout prob.

$3,000. Proprietaire, G. Singer, 3- La-

val.

Rue Bumbray, quartier Emard; 1

maison, 1 logement, 1 etage, M elasse;

coin prob. $800. Proprietaire, \. Trot-

tier, 185 Desilliers.

Rue Marcil, quartier Laurier; repar.

a 1 logement, batisse a 1 etage, ,sc elas-

oiit prob. $Xoo. Proprietaire, F. X.

113 Marcil.

Rue Mill, quartier Ste-Anne; 1 ban

gar, 1 etage, 3e elasse; coiit prob. $835.

Propri&aJres, The Wm. Davis Co., Ltd,

Mill et St-Etienne.
Rue Mill, quartier Ste-Anne; 1 Box

Stove Room, 1 etage, 3e elasse; coiil

prob. $2,100. Proprietaire. The Wm Da
vis Co., Ltd.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

nhis d'affaires.

Renseignements
Commerciaux

Assemblee des creanciers

Montreal I lector Prevost I o., Ltd., le

g mars.

Cessation d'affaires

Montreal— Father Morrisey Medi
1 ... Ltd.

Union Suspender & Kinioii.i Mfg
F. Shadeed abandonne les affaires,

Pierreville— M<1> L. II. Proulx, salon de
modes.

Si 1 barbs de Caplan Ferdinand Belan
per, mrg. gen.

St- Liboire—J. -X. Lapalme, epii ier.

Cessions
Montreal -Mde I., de Paul, salon de mo

des.

Elzear Frechette, marchand <le nouv.

S. Spiegelblatt & Co., tailleurs.

Quebec Jos. Pruneau, mfr de chauss.
Trepanier, bijoutier.

St-Damien

—

Alfred Audet, mar. gen.

Changement de noms
Montreal— Empire Waterproof Cloth-

ing Co., font maintenant affaires

SOUS le nom de "Empire Water-
proof Clothing Co. of Canada.

Picard Realty Co., font maintenant af-

faire sous le nom de "Picard, agents
d'immeubles.

Wener Pros & Hart, maintenant
le nom de Samuel Hart & Co, mfrs
de bardes.

Curateurs
Beauceville— Alt'. Lemieux, Levis, a Jos.

Poulin," faiseur <le roues.

Ne Tardez pas
Voila le moment de vous d^ci ler. Que dites-

<le ce stock de Vernis Dougall ? Comment
allez vous faire face a la demande pour 1111 vernis

reellement bon, qui se produira aurement '

I ti verms reellement bon, e'est celui de Dou^all

inis Dougall est celui qui s'est cr£6 la repu-

tation d'etre adsolument le mieux fait.

!.•• vends
»

j ni ne se fend pas et ne s'ecaille pas.

vernis qui est uni et d'un emploi facile.

Le vernis qui couvre le plus de surface par gallon.

U1 vernis qui a bonne apparence et qui est bon.

Le Vernis qui Dure le plus Longtemps.

The Dougall Varnish Company, Limited.

J. S. N. Dougall, President

*5 rue des Manofacturiers. Montreal, Canada.

A»»ociee avec Murphy Varni.h Co., de* Etat«-Uni».

Toujours mis sur le

marche en Pleines

Mesures Imperiales
Vos clients recoivent, dollar pour dollar,

la valeur de leur argent, uuand vous leur
vendez les Produits Minerva.

Vous avez l'assurance d'une clientele satisfaite, perma-
nente, ce qui signifie augmentation de profits.

Voila pourquoi vous devriez favoriser bs

Peintures et Vernis

SC inerva 99

Vous pouvez garantir absolument chaque boite de Pro-
duits Minerva et etre parfaitement sur que son contenu
r£pondra a tout ce qui est pr£tendu a son sujet

Faites des ingredients les meilleurs et les plus purs que
l'on puisse obtenir, les Peintures Minerva sont les meilleures
que 1'intelligence et l'argent puissent produire.

Fiez-vous pour le success de votre commerce de peintures
4 la quabte" Minerva : elle est sure.

Ecrivez aujourd'bni pour connaitre la proposit-on Miner-
va et la liste des nrix faits aux marchands

Tous les produits " Minerva" sont vendus en Canistres
de pleine Mesure Impcriale.

PINCHIN. JOHNSON & CO.
LJMTTBD

(CANADA)

377-387. Avenue Carlaw, - TORONTO. Ont.

Maison fondue en Angieterre an 1 834.



50 LE PRIX COURANT

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u raoyen
d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie. the maple
w

leaf
rks sHURLY-DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont,

"MOPS"
Se Tordant Facilement

Crank Wringing Mop

Elles ne sont pas de la meme classe que les "mops" a
"Poulie en Bois". Celles de la "Marque Tarbox" sont en-
tierement en m£tal—Fourches a. Extension Mailables, par-
ties Iuf£rieures Galvanis6es, faites pour durer et munies de
ces Tissus a "Mop", tricote"s, spongieux, d'une efficacite

merveilleuse. qui absorbent l'eau comme une Sponge.—pro-
pres et se tordant comme nul autre tissu—article qui marche
de pair avec les Brosses a Balayer les Tapis, et a prix popu-
lates.

Spdcifiez cette marque a. votre Fournisseur en meme
temps que vous commanderez des Manches de Mop ordi-

naires.

La "Marque Tarbox " repr^sente r£ellement an "Type
Uniforme de Qualite" ", maintenu pendant un "Quart de
Siecle".

Nous sollicitons votre clientele en nous basant sur le

m6rite de nos marchandises.

Tarbox Bros., Mfrs., Toronto, Ont.

FAITES CET ESSAI VOIMEME
La moindre preuve vaut toutes les declarations !

Ecrivez nous pour nous demander une feuille de papier

enduite du

Vernis a Plancher Renomme

Ecrasez-la dans votre main, roulez-la en boule, mouillez-

la, foulez-la aux pieds, et vous remarquerez que le vernis ne

s'est pas fendu et n'a pas blanchi.

N'estce pas la ligne dont vous devez favoriser la vente,

ne pensez-vous pas que vous augmenterez votre reputation

en vendant un produit d'une telle qualit6 ?

Ecrivez-nous pour avoir des details sur notre ligne

complete de Vernis et de Sp6cialit£s de Vernis "Interna-

tional".—D'une qualite" Supreme depuis plus de 40 ans.

Chaque canistre est garantie contenir une pleine mesure

imperiale.

!
LIMITED

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelle,, Melbourne.

La plus importante maison du monde, la premiere

ayant dtabli des types d£finis de qualite"

.

Les particularites de construction de la

USE "CHAMPION" A HAUTE VITESSE
DE MAXWELL

font qu'elle l'emporte sur toutes ses rivales. Faite de Cypres Rouge (bois qui dure toute

la vie), avec actionnement a manivelle et a levier sur le dessus, lourd volant et systeme a ex-

tension pour fixer la tordeuse, permettant d'ouvrir presque entierement le dessus, la Layeuse

CHAMPION attire l'attention de la femme qui la voit pour la premiere fois, et est t'objet de

chaudes recommandations de la partde la femme qui s'en sert.

11 est avantageux de mettre en magasin des articles qui ont autant de succes que la

Laveuse CHAMPION.

DAVID MAXWELL & SONS St. Mary's, Ontario.

Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURaNT



RENSE1GNEMENTS COMMER-
CIAUX (Suite)

Mmiirca— A. Desmarteaux a 1. O. <«i

i.imI, chaussures.
I. Desautels .« Montreal Garage, Ltd.

Deces
Montreal— Brennan & Cairnic, contrac

teurs, T. 1'. Brennan, decede.
\ i Taylor, imprimeur.

ille -I. / rriganne, medecin.
ie- Jos, Riopel, marc, de beurre
epicier.

Dissolutions de societes

eal- American Paper Box Co.; I.

Gassier continue.
Aul>i\ & Grant, plombiers, mfrs .1.

»c a polir, succ. \ \\ . Hug-
man, Ltd.

Eonstantineau & Lemieux, plombiers.
Dubois, \ Stt -Mario, peintres.

mmond's Carpet Beating Works.
Hammond, lapissier.

1 11 & de \ illers, chaussures.
urn Moise & lils. chaussures
Stark \ In, l>an(|uiers.

Tiiliault «!v Tessier, plombiers.
» P. Wiiiic. (enreg.) ferronnerie,
H>ec—La tic d'Immeubles Belvedere.

I. \ Larose & \ntoni Lesage con-
tinuent. agents d'immeubles.
'runeau & Co., succ. A. L. Wade,
charhon, etc.

rkrooke—Sberbrooke Lumber Yard,
marc, de bois.

En difficulties

ntreal— 11 A. Depocas, ferronnerie.

Frechette, marc, de nouv.
lill \\ areln 'Using Co.
idmond (iratton. confiseur.

In-. Barettc, mag. gen.
,111 I A. Ross, boulanger.

Fonds a vendre
\ W. W'hcclan. mag. gen., Ie

cr mars.

Ral—Sclilesinger Bros & Co.,

LE PRIX COURANT
agents 1 1 1 1 r .-. et importateurs, le 4

mars.
Fonds vendus

K now Iton C. C. Jolly a I Inward
Partch. sellier.

Lachine—Succ. P. Donnelly, mare, de
nouv.

L'Epiphanie Henri Archambault a Lud-
ger Mongeau, mag Leu.

Montreal - II Bonnevdle & ( ie, a Ed-
rd Fournier, meoules.

( anad.i I >aii y I tensil ( o., Ltd., a I >e

Laval Dairj Supplj I o.
(

Ltd.
Canadian Dairy Supply I .... Ltd., a l>e

Laval I >airv Supply ( , 1,

O. Cauchon & Cie, tapisseries.
Nelson Garayt, charbon, etc.

Metropolitan Show Print.
O. S. Rivet a J. V Roy, mare, de nou.
Royal Arms Laundry Co.
Star Clothiers, hard
Trudeau & Frire, chaussures

St Martin, carossier.

Si Michel des Saint-- Mfred Beaudry ;i

Remi Bellerose, hotelier.
v

i amaska East— Lorenzo Parenteau a
Lachapelle Freres, mag. gin.

Incendies

Island Brook—P. G. Redmond, mag.
gen. ass.

Labelle—Louis Thomas, hotelier, as.

L'Annonciation—J. P. Lee & Co., epi-
ciers, etc., ass.

Montreal— Fred Thompson & Co., in-

genieurs electriciens, a--.

Nouveaux etablissements

Black Lake—Standard Cement Co., Ltd.
Deschambaut— Deslisle .Advertising Spe-

cialty Co., Ltd.
Lachine— Marcotte & Drapeau, contrac-

teurs.

Levis—L'Epargne, < enreg.), marc, dc
nouv. etc.

Montreal—Berry & Co., marc, de balais,

etc.

5'

A. Bindman & Co., hardes, ete.

I ardin & Sims, restaurateurs.
Chevalier & Dorais, agents d'immeu

bles.

Dubois & Laiin. peinl

Eagle ( ate.

Guarantee Realty Co., Ltd.

Samuel I lai 1 & t «... inn - ,], hardi S,

I ligh Class Ladies Ta
II. I [offman & <

1 1., Foui 1

Kayanagh & Taillefer, foin, combus-
tibli . 1

Kerkns & Nasis, fruits, bonbons,
Lacasse & Rainville, agents d'immeu-

bes.

Ferdinand Lemieux, plombier.
Mde Pierre Moise, chaussures.
Montreal Neal institute.
Montreal Sporting Goods Mfg. Co.,

Ltd.
Peden & McLaren, architect'
Rollaway Window Screen Co.
Rothesay Lumber Co.
St. Lawrence Laundry. Ltd.
Security Trust, Ltd.
C. Simard & Co., salon de modes.
X. I!. Stark & Co., banquiers.
H. If. Symmes & Bros., contracteurs.
Realties. Limited.
Three Castles Lead Co., Ltd.
L. Vineberg & Co., marchands.
Walk Over Boot Shop.

Cookshire—Plaisance & Learned Autos.

Quebec—D. Carrier & Cie., agents d'im-
meubles et d'asbiirance.

Dominion Biscuit Co., mfrs.
Jacques & Voyer, the et cafe.

J. A. Laliberte, (enreg.), tailleurs.

Landry & Simard, agents mfrs.
W. H. Martin & Cie, tapissiers.

\. R. Pruneau. charhon et ciment.
Verret & Lepine, commergants.

Warwick—La Cie Cantin <!v Fils, mfrs.

Warwick Clothing CO, mfrs.

Record Foundry & Mach. Co.

Fonderies a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

Poeles pour cuis
son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

Ligne la meilleure

et la plus

exclusive de

Fournaises a

Air Chaud.

VOYEZ NOTRE FOURNAISE CALORIFIQUE.

GAGNEZ plus d*ARGENT.
Seule une bonne ligne de peintures maintiendra

votre clientele Ce qu'il vous faut. cVst de vendre
aux memes acheteurs et de renouveler ces ventes.

Nous d£sirons vendre notreVernis a Planchers M. L.,

notre Granitine et nos Peintures M. L., au mar-
chand qui se rend compte que seules les bonnes pein-

tures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L., est fait pour lint£-

rieur ou l'ext6rieur. II est opaque. II r6siste bien a

1' usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.

Une fois qne des acheteurs l'ont essaye, vous pouvez
en revendre souvent pour grands et petits travaux.

10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient bnllant, et a une dur^e
merveilleuse. II ne presente pas de marques blanches.

La boue, le savon, ui l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signifie des ventes et des pro6ts

pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien. durent, sont

toujours pretes pour 1' usage Ligne complete de cou-

leurs et d'encollages Elles sont facile<= a appliquer et

dounent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.

Eerivez-nous au sujet des prix.

Impsri&l Varnish & Color Co, Limited,

6 rue Morse, Toronto.
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EDIFICE CORISTINE
MONTREAL.
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LE PRIX COURANT

Epicenes et Provisions,
VINAIGRE

Nous colons, prix nets:
Bollnian, cruches paillees, 4

l?all. imp cruche 0.00 2.20
Domestiquc triple, ceruches

paillees, 4 gal. imp., cru-

che 0.00 1 .40

72 grains le gall. 0.00 0.13
88 grams le gall. 0.00 0.16

177 grains (.proof), le gall. 0.00 0.20
THES

Tres bonne demande pour les thes
de C'hiiH' el assez bonne pour les

autres suricv

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
La demande est tranquille.
us cotons:

Allspice, nioulu lb. 0.15 0.18
Anii " o. 10 o. 12

Canary Seed " 0.05 0.06
lie, moukic .

" 0.20 0.24
He en mattes .. .. " 0.18 0.22

"Ion* (c pirofle monlus " 0.00 0.21
Clous de girofle cntiers. " 0.20 0.23

" 0.06 0.08
ie ile tartre " 0.00 0.23

Mngenibre nioulu 0.20 0.30
embre en racine .. " 0.17 0.20
e de lin non moul. " 0.00 0.07

raitu- de lin mou'ue .. " 0.07 0.08
^ne de chanvre .

.

0.04* o.o$i
nioulu " 0.75 1 .00

ces monlues.. " 0.18 0.22
Muscade " 0.35 0.50

moulue " 0.00 0.50
Piments (clous ronds) .. " 0.10 0.15

'''inc rond . .
" O.22J 0.25

re blanc monlu. .. " 0.23 0.27

10

10

21

16

95
00
80
00
00
00
bo

Poiyre nun rond .. ..
"

o.

Poivrc noir niuulu .. . .
" o.

Poivre Je Cayenne pur. " o.
Whole pickle spice .. . .

" o.

Scl fin, quart, 3 lbs 2.

Sel I'm, quart, 5 lbs o.
Si 1 t'111. quart, 7 lbs 2.

Si 1 fin quart, 10 lbs o.

Sel 1 in. quart, 20 lbs o.

S( 1 I'm, i sac, 50 lbs o.
Sel fin, sac, 2 cwts
Sel fin. er quart de 280 lbs.

Ordinary fine o.

Fine o.

1 'any o.
( heese o.

Gi >» sel, s ;i c o.

ORGE
Xous cotons:

( )rge monde (pot) . . sac o.
( )r;,;e 1 londe < pot) baril o.

Orye monde (pot) inoins

d 11 n sac lb. o.

Or^e perle (pearl) .. sac o.

Orge perle (pearl) .. .lb. o.

LEGUMES SECS
Bonne demande pourpetites
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. o.

Feves blanches, Can. .. lb. o.

lives jauncs .. .. minot 2

Flageolets (hincots), sac
de 220 lbs lb. 0.00

Lentilles, par sac .. ..lb. 0.08
Pois verts N ) 1 . . . la lb. 0.04
Pois fendus, le sac .. .. 0.00
l>le-d'Inde a soupe. casse.

le sac

0.05s
0.10
0.06

3 60

0.18 RIZ
0.20 II se i.m peu daffairee pom livi

0.25 immediate. I a den t bi mm
0.20 livraison en mai.
3.05 Nous cotons:

2.gs Riz importes:
2.85 Kiz Patna, sacs de 56 lbs.,

2.75 suivam qualite .. .. lb. 0.04J
2.75 Kiz Carolina o.o8i
0.40 Riz nieulu 0.04
1.50 Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets de -' pintes . 0.00
00 1.80 Riz decortiques au Canada:
00 2.05 Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b

00 2.15 Montreal:
00 2.45 Qualite B, sac de 100 lbs. 3

60 0.65 Qualite CC, sac de 100 lbs. 3

Sparkle 4
India Bright (sac 100 lbs.) 3

00 3.65 Lustre 3

00 7.50 Polished Paina .. . . .. .. 3

Pearl Patna 4
Mandarin Prima 4

Imperial Glace Patna .... 4

Crystal Japan 5

Snow Japan 5

Ice I 'rips Japan 5

Korean Glace 4

FRUITS SECS
II se fait pen d'affaires dans cette li-

Les pruneaux de Californie sont en
hausse sur les marches primaires; mais
sans changemenl ^iir notre man-he Les
noix de Grenoble, de Tarragone et les

uoix Marbol sont en baisse de ic par lb.

Non« entnns
Daf es et Figues:

0.00 2.60 Duttes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06

00 0.04*
00 4.75
00 o . 05 h

quantites.

o8J 0.09
04i 0.04*
00 2 10

10

0. 10

0.05

340

.65 3-75
• 55 3.65
.70 480
• 75 3.85
.85 3 -95

85 3 95
10 4 20

35 4 45
60 4 70
05 5 '5

15 5 21

30 5 40

55 4 65

ii PLAYTIME"
Laveuse avec nouvelle combinaison

d'actionnement a la Main ou par

Force Motrice

Facilement reliee a un petit Engin a

Gazoline

ou a un

Mo teur

electnque,

Supprime

la Corvee

du La-
vage pour

U femme
d u f e r-

mier.

N'est pas

surpassee

com m e

machine
actionnee

a la main

Cummer -Dowswell, Limited.
HAMILTON'. ONT.

Agents: W. L. HALDIMAND & SON, Montreal.

SO O

Autrefois

des marehauds per-

dent leur huile en

se servant de l'an-

cien systdme d e

nu sure et imprc-

gnent leurs maga"

sins et leur stock

d'une odeur d£?a-

^ rc'able.

Reniddiez a cela

en employant le

SYSTEME BOWSER
POUR MF.SUHER L'HUILE.

Ce reservoir est

ir> combustible e t

est muni d ' u n
compteur.

Ni mesures — Ni
entonnoirs — Ni o-

deurs dersagrdables.

En deux mots :

exonomie e t pro-
prete"

Grandenrs assor-

ties— Pr>x varies

—

Facility de paie-

ment — Demandcz
notre catalogue No
B P.

S.F. Bowser &Cie.,
Inc.

66-68 Ave Frazer.
Toronto. Ont.

A present a»ec le Systeme Bowser

I
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Dattes en pqts. de 1 lb... o.o7i 0.08
rigaes seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. 0.10J o.ni
5 couronnes lb. o.ni o.i2i

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.ni 0.124

10 onces bte 0.08 o.o8i
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.08 0.08J
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb O.08I 0.094
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
;\<>v;ii Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.I2J
Cartons 1 lb 0.15 0.16
Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs 0.07} 0.08
Valence Selected, btes de
28 lbs o.oSi o.o84

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o.o84 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines. paq. 1 lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. I lb., rhoix. (manquent)
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines O.II 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.15 0.16
Noix Marbot 0.124 0.13^
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil 0.21$ o.22i
Noix de coco rapees en
seaux, par 15 ou 20 lbs. o.2oi 0.21

/f>ix He coco rapees en
boites de 5 lbs 0.00 0.21

LE PRIX COURANT
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Jr'ecan polies, moyen-
nes 0.18 0.19

Noix Jfecan pohes Jumbo. 0.18 0.19
Noix .Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone .. .... 0.16 0.17
Peanuts non rdties, Sun ..0.00 o.o84
1 canuts non roties, Bon
Ton .. 0.00 0.09I

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o84 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 0.074
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Tun . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.15
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.12!
Pruneaux 60/70 0.00 0.12
Pruneaux 70/80 0.00 0.li4
Pruneaux 80/90 0.00 o.n
Pruneaux 90/100 0.00 0.10
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 0.08

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.094 o.n
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.124
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.134 0.144

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Bonne demande.
.mius cotons: Par doz

Groupe Groups
No 2 No 1

Asoerees (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Aspereei; entieres can.. 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00
lile d'Inde en eps .. 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Clioux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Lpinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Lpinards imp bte o.n 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.974 1.00
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte o.n o.n4
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.124
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext.fins.bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.00
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40
Truffes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres forte demande.
Nous cotons: Par doz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

Abricots de Californie.

24 lbs. 0.00 3.25

JOSEPH RODGERS & SONS, Li!™
Sheffield, Aug.

Evitez les mitations de notre
i^tnE0TR ',D^%

j

COUTELLERIE,
< en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada :

JAMES HUTTON& CO.. Monlrtal.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTCRIERS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a Re>erbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

Les Outils de Construction Parfaite Attirent l'Attention de tous les Mecaniciens.
De tels outils se vendent d'eux-memes quand vous es faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a 1 usage.

Us sont une annonce pour tous les p§
articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Galons et Regles-Mesures

fUFKIN
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

the/j/fk/nRulef?o.ofQanada^tj>.
W/NDSOKONT.



Ananas coupes en des,

li lb.

Ananas importe, .. »'J lbs.

Ananas entiers (emp.
Can.) 3 lbs.

Ananas tranches (emp.
Can.)

Ananas rapes (emp.
2 lbs.

Can.)
2 lbs.

. doz.

(manque)
o.oo 2.90

0.00 2.30

0.00 1.75

00
00

55
00

35

i-77i
1.25

1-55*

2.40
2.20

Bluets Standard ..

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 1

Fraises, sirop epais . 2 lbs. o
Fraises t confitures) I

Framl'oises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02I
Gadelles rouges, sirop

2 lbs. 1 .97i 0.00
Gadelles noires, sirop
epais 2 lbs. 1.00 0.00

Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. I gal . gal. 0.00 0.80
Mures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Olives, 1 gal gal. 1.27! 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00
Paires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00
Poires 3 lbs 0.00
Pommes 3 lbs. 0.00
Pommes Standard .. gal. 0.00
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais.

2 lbs. 0.00
Prunes de Californie, 2J lbs. 0.00
Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.30

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Rhubarbe gall. 0.00 3.90
Fruits sous verre. flacons de 1 chopine:

e« doz. 0.00 3.00
peches doz. 0.00 2.85
Cerises rouges .. .. doz. 0.00 1.95

2.90
i. 80
2.40
1. 10

3 05

I.02*
2-75

LE PRIX COURANT
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
FramboUei doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

Bonne deinande. I.a morue manque stu

le marche.
Mous cotons:

Anchoia a I'huile (suivant
formatj doz. 1.60 4.50

Caviar k lb. doz. 3.00 3.10
Caviar i lb. doz. 0.00 0.10
Caviar i lb. doz. 11.50 11.75
Clams 1 lb. doz. 1.20 1.35
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettea en saumure, bte

1 lb 0.00 1 .60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1.75
ii lb. .. 0.00 3.25

Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp.

"
1.40 1.65

Harengs aux Tom., imp "
1.35 1.40

Harengs kippered, imp. "
1.45 1.70

Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 1.40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . i brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

"
5.25 5.35

Homards, bte plate, J lb.
"

2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb.

" (manquent)
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.

Huitres 1 lb. o.eo 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25

55

(,iuanqucj

(.manque;

0.00 O.004

0.17

0.37
3-^5

o. 16

0.38
3-50

0.15 0.31

0.22 0.50

7 .
50 1 1 . OO

0.40
0.23
O.OO

O.42
O.24
8.50

Moruc No 2 lb.

Morue grouse tn quart, lb.

Moruc grosse en quart lb.

Koyans aux trufics et aux
achards bte

Sardines canad i bte
Sardines can. .. i btes, cse

Sardines franchises, i btes,

bte

Sardines franchises, j btes.

bte
Sardines Norvege (i bte)

cse

Sardines Norvege (i bte)
cse 17.00 18.00

Sardines Royan a 1'huiLe, i

bte
Sardines sans aretes .

.

Saumon Labrador 100 lbs.

Saumon rose Cohoes, Fra-
ser River, boite plate ..

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, lib. . . doz.

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. . . doz.

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz.

Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz.

Saumon Humpback, 1 lb.

doz.

Truite des Lacs, keg 100 lbs.

Truite de mer . . ioo lbs.

Truite de mer. 4 qrt

boite haute, J lb. .. doz.

Poissons frais geles

Tres bonne demande.
Morue moyenne .. ..lb. 0.04! 0.05

Morue grosse lb (manque)
Haddoc lb. 0.04* 0.05

o . 00 1
.
50

2-45

2.50

2. 47*

2.52I

(manque)

0.00 2.10

0.90 1 .00

0.00 7.00
0.00 7 .25

0.0c 6.50
1.52* 1. 55

Let plus beaux et let plut rapidet paquebott de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD" "ROYAL GEORGE

'

Detenant tout let recordt.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LB Mhrcredi. Serviteura par-

lant le Frangais. Excellente cuisine. Confort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour de-tails a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouett.

ou a la

C0MPAGN1E DE NAVIGATION DU CANAD1EN NORD,

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

GRAND TRUNK
r
s
4
y's

l

t
w
e
a
m
v

Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,
Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7i, HEURES par
11 ('International Li mite "

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
part de MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTREAL, TORONTO et L'OUEST

9 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m. ,10.30 p.m. Wagons-buffet, salon

et bibliotbeque sur les trains de pur; wagons-lits Pullman,
exlair£s a l'£lectricite\ avec lampes pour lire au lit, sur les

trains de nuit.

PRIX REDUITS POUR LES DIFFERENTS POINTS DE
LA COTE DU PACIFIQUE

Bn viguenr da ter mars an ijavril locluaWement
--aj;e simple de secoiule classe pour colons de Montreal via Chi-

cago a

Nalson, Vancouver, Victoria, Westminster, C. A.
Seattle Spokane, Tacoma, Wash Portland, Ore.

San Francisco, Los Angeles, San Diego, Cal.,

Mexico City, Mex.

iH tutret •
1 lr >its.

$47.70
$49.00

P.-U vi I ills p ) ir

WACONS-LITS POUR TOURISTES

Dep.nt (1. MONTREAL CHICACO, le- lundi. meicre li et veil-

dredi a 10.30 p m l.it. diSponlbles pour > i.comodation des pa<s.if»ers

ay.iut des billets de premiere on deuxiime cUssr sur pa'.ement dune
somme Dominate Rnccordement avec les convois av.iut des wagons
de style semblable a CHICACO.

BDRKAUX DBS IUU.ETS K S VII.I.K :

Ijo rue St-Jacqurs. Tel. Main 6905. ou Rare Bonaventure.

m
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Dore lb- 0.078 o.oSi

Poisson blanc lb. 0.09* 0.10

.Uaquereau lb. (manque)

brocnet lb. 0.05 0.05.

brociiet apprete .. .. lb. o. ob 4 0.07

Larpe 1&. (.manque.)

Truite des lacs lb. o.oy o.ogi

Truite saumonnee .
.' •• lb. 0.07s o.obi

Saumon rouge lb. 0.09 0.10

Fletan lb. 0.09 0.09*

FEOMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 2^ lbs. 011 de 80

lbs., 27ic a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le troin.ige uc Kut|ueiuii >> vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de 24c

a 25c la livre.

On cole encore:
Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb
- 0.35

PKODblTS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10

Alun, barils de 336 lbs lb. o.oij

Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02

Arcanson, lb 0.03I 0.04*

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs °- 65

Bois de campeche .. .. lb. 0.02J 0.03

Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05

Borax en poudre, brls 1 12

lbs lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00

Camomille lb. 0.00 0.30

Campeche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08J

Camphre. la livre 0.00 0.80

Carbonate d'ammoniaque. bis. 112

lbs 4 lbs. o. in

Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45

LE PRIX COUKANT

Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
treme de tartre lb. 0.24
oelatine rouge en feuilles .. lb. o.ou
ueiaime blanche en leuilles, lb. 0.35
uelaune Knox en teuil., Uoz. i.25 1.30
(jomnie arabique .. .. lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Kesine blanche lb. 0.032 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.044
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

lb. o.oii o.02i
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soufre en batons, bis 336
lbs lb. o.oif 0.03

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls o.05i 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07$
12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine. 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08J 0.09I
H Stearime, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14J
Cierges approuves .. ..lb. 0.00 0.37^
Cierges non approuves lb. 0.00 0.15

PLATS EN BOIS
Nous rnfnns:

Hval-es de I lb., crate .. .. 0.00 0.2c

Ovales de 1 lb., crate .. .. 0.00 0.25

Ovales de 2 lbs., crate .

.

00 0-37*
Ovales de 3 lbs. crate.

.

. 00 o-37i
Ovales de 5 lbs. crate.

.

. 00 0.40
Carres de 4 lb., crate.. . 00 0.271
Carres de 1 lb., crate.

.

00 0.27i
Carres de 2 lbs. crate.

.

00 0.35
Carres de 3 lbs. crate.

.

. 00 0.4s
Carres de 5 lbs. crate.

.

. . 00 0.50

CUVETTES EN BOIS
jNous cotons: '

Cuvette No o, la doz 10.50
n. .\ i-j 1. ia Uuz 8.50

Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte 0.60
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte o.yi>

BALAIS
Les prix des balais 5 cordes, 4 cordes,

3 cordes et 2 cordes sont baisses de 50c
par douzaine.

iNuUa LUlu„3.
Avec manches ordinaires. La doz

5 cordes 0.00 4.25
4 cordes 0.00 3.50
3 cordes 0.00 3.00
2 cordes 0.00 2.75
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10
A long manches 0.00 3.50
Avec mahches bambou:

4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes. 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraoh, bte de 10 gi 4.80
Telephone, bte de 10 gr 4-70
Tiger, bte de 10 gr 4.30 a 4.45
Headlight, bte de I gr 4.65

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expedi£ par voie ferree ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hue ST-PIERRE, MONTREAL.
***+y^^*^******^A***^i***^****^**s*^***^**^***>****^^i+***>**s******^^i*i**+

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL
T4I. Main, 4904-4905-724*

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Allez aux Bermudes
Le vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, 10,518 tonnes, parlira

de New-York a 11 a.m. tous les mercredis. Chambres de luxe avec bai-

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurselectriques. Telegraphie

sans fil.

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New -York,

tons les deux samedis a 2 hrs p m., pour St-Thomas, Ste-Croix, St-

Christophe, Antigua, ia Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie, la Barbadeet Demerara.

Pour renseignements compltts, s'adresser a W H. Henry, 286 rue

St-Jacques ; W. H. Clancy, 130 rue .-.t-Jacques ;Ths. Cook & Son, 510 rue

Ste-Catherme-Ouest ; Hone & Rivet, ij Boulevard St-, aurent, ou a J. G.

Brock & Co., 2:1 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co.. Quebec.

^
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King Edward, bte de 1 gr 3.70

Eagle, bic Uc 1 gr *. 15

Silent, bie de 1 gr .2.50

Silent, bie do 500 .. 5.35
Kising Mar, bte de 1 gr 0. 15

Pour quantite de 5 caisses assortiea

ou 11011, iret paye pour tons les pi

de la province de Quebec.
;" ne s'applique qu'a la province

At Quebec seulement.

KICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

5 colons:

Ficelle 4 brins lb.

Ic 3 brins lb.

le a lingc, en roul., lb.

a lingc, 30 pds . doz.
a lingc, 40 pds . doz.

Conle a huge 50 pds . doz.

a linge, 60 pds . doz.

a chandelle . . . . lb.

Sisal. 7/ lb et plus.

.

Cord

Sisal,

Sisal.

Sisal.

5/16
i ••

3/16
il No 8 0.00

Ligneul No 10

Ligneul No 12

-'3

O.-'O 2]

0.00 21

0.00 1 «5
0.00 1 15

0.00 I 40
0.00 I 75
0.00 3i

0.00 09
0.00 ooi

0.00 10

0.00 10

0.00 ioi

0.00 .1 58
0.00 .65

0.00 .68

0.00 •75Ujjneiil No 15

PAPIER D'EMBALLAGE
'.e pamer uianille, en rouleau est cote

i 3c la livre.

I4ECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb.

Meches No 1 lb.

Meches No
Brill curs No .

. lb.

doz.
Briilcurs No I doz.
Bruleurs No o
Bruleurs, dessus verre (A),

doz.

doz.

0. 19
0.14
0.11
0.85
0.65
0.6s
1.65

Clieinmees (first), No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (11), doz. 1.00
Chemtnees {tint), No 1. .. doz. 0.44
Clieinmees (.i'rst), M Q . .. doz. 0.41
Llieininecs (.climax), No 2 . doz. o.oj
Llieminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le lavon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de gc a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

.^se Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52$

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Times 0.00 3.00
Chopmes 0.00 1.30

i chopines 0.00 0.05
Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon i gal 1.25 1.30
Estagnon 1 gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60
Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 9 00

i litres 6.00 6.25

i litres .
.

3-5° 3-6o
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7 75 8.00
Pts 4 37i 4-50

i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3 .60 $0.35

BANQUE D'HOCHBLAGA 18741911
Capital autorite $4,000,000 Capital oaye $3,000,000
Reserve 2,650.000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. D. Rolland, President

; J A. Vaillancourt, Ecr.
vice -President A. Turcotte, Ecr.. E. H. Lemay Ecr.. J. M. Wilson, Ecr.,
Hon. F. L. Beique, Col. C. A. Smart, J. A Prendergast, Gerant-General;
P.GLeduc, Gerant.

Bureau Principal— Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Ave. Mont-Royal Hoche'.aga
(coinSt-Denis) Maisonueuve

Ave Mont-Royal Pointe St-Charles
ii dc Lanaudiere) St-Edouard

Rue Ste-Catherine, Est St-Henri
KueSte-Catherine, centre l.aurier

SUCCURSALES

Ville St-L,ouis
Verdun (pr*s Montreal)
Viauville(pr4s Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Quest

Herlhierville, P. Q. Louiseville, P. Q.
nton, Alta Quebec, P. Q. St-Roch

ioliette P. Q. Sorel, P. Q,
:jchine, P Q. Sherbrooke, P. Q.
Laprairie, P. Q. St-Boniface, Man.
l.'Auomption, P. Q. St-Hyacinthe, P. Q.

St-Jacquesl'Achigan.P.Q. Higgins Ave.
Rmet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payab es

'•n« toules les parties du raonde ; ouvre des credits commerciaux : achete
<l*s traites sur les pays strangers ; vend des cheques et fait des paiements
ele?r»nSini!»c «..r l.c n-i"»"'r>- '»« >-!'l~c J„ „,„-.!.

St-Jerome. P. Q.
St-Pierre Man.
Trois-Rivieres, P. Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.,

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 0.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7-25 o 05
Bouteilles de i chopine .. 11.50 1.10
Bouteilles de 1 chopine .. 17.50 1.60
Bouteilles de 1 pinte .. 28.00 J.50
Estagnon de 40 lbs 0.00 0.11
Quart, lb 0.00 o.iol
Moins dun (mart, gal. .. 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces. $375

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
i chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.85 1 .05
Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a 10c.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00

Blanche No 2 19.20

Jaune No 1 " 6.72

Jaune No 2 14.40

2e qualite No 1 " 4.68

2e qualite No 2 " 7 5°

Jaune No 1 doz. 0.60

Jaune No 2 doz. 1.25

Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20J
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15}

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donnd satisfaction a tous nos clients ; nou«

invitons le public a se pr^valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDHEAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les pair

-

ments, les credits rommerciaux en Europe, an* Etats-' nil

et au Canada, aux plus bas taux.

CAP TAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE JVIOLSON
INCORPOREE EN i«ss

nrean Principal, MONTREAL.
$4,000,000
4.600.000

JAMES ELLIOT. Cerant-Ceneral• O. OURNFORD.Inspecteur an Chef et Surintendant des Succursales
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

trtbabasks
Bedford
'•ucoutimi
Tummond ville
"raserville et Riviere
du Loup Station

Kaowlton
Ine Locks

<»ntreal-RueSL Jacques Richmond
^ue Sainte-Catherine Roberval

83 Succursales dans tout la Canada.
tiTt-nce* > Loudres, Paris. Merlin et dans toutes les principles villei du

Fmissinn de I.ettrrs de Credit pour le commerce et lettres
rc>ilaire« pour vonerurt

Mai*onneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges

—

C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Ou*.
Sainte-Therese de
Blainville

Victoriavllle
Waterloo

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Siege Central : 7 A S Place d'Armea, Montreal, Can.

Capital autorite $2,000,000.00
Reserve et surplus 512,463.19

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

H LAPORTE, de Laporte
Foncier Pranco-Canadien.

Conaell d'Admlnlstratlon : President: M
Martin ft Cie, Administrateur Credit
Vice-President : M,\V P. CARSLEY, de Is maison en gros Csrsley

Sons ft Co. ,
Honorable L. BEAOBIEN, Ex-ministre de rAgrlculture

M G. M. BOSWORTH. Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."

M ALPHONSERAClNE.de la maison A Racine ft Cie. marchsnds en

eros Montreal- M I- J. O HKACCHHMIN, proprieuire de 1« Librslrie

neau'ehemin Ltee.; TANCREDE BlHNVKNf. Direrteur-Rerant ; J W. L.

POROET In«pecteur
; J. A. TURCOT Assistant-Inapecteur ; ALFX.

noYFR, Secretaire.

Censeurs: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTH, Ex-Juge
. 11 chef de la Cour d-Appel ; Docteur K. PERSlLLIr R LACHAPELLH,
\ Iministrateur du Credit Koncier Kranco-Canadien ; M. CHEVALIER.
Directeur-Gerant, Credit Poncier FrancoCanadien

44 Succursales dins les Provincesde Quebec Ontario. Nouveau Brunswick

Correspondants a PEtranger : Elats-Unis : New-York Boston.

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

HOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pres St-Jacques, St-Heui'

Correspondanee sollicitec.

Telephone Bell : Westmount 609.

Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Monte£al.

Jardine Universal Ratchet

Glamp Drill

CPerceuse o Mel Dolieiieile de Jordine)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-

mins de fer devraient 1 'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferreVs et les ouvriers en

constructions metalliques en ont
besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPETER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

121 1 a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. B1NETTR
Entrepreneur et Contracteur

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

Ontario Silver Co., limited
«IA(;aiu KAlil.M, Canada.

MANUFACTDRIERS DE

Cnilleres, Fourchettes.Coutellerie,
et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Bell Main 5141-5142 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

Assurances
L'HOMME AMPLEMENT ASSURE

(Suite)

II vous dira peut-etre qu'il a une po-
lice de $5,000; il essaiera de se persuader
et de vous persuader qu'il a certaine-

ment fait le necessaire. II vous a mis
dans sa confidence en vous disant que
son revenu est de $5,000 et qu'il depense
deja $250 en primes d'assurance. Cet
homme raisonne mal. 11 est comme le

proprietaire d'un navire qui admettrait
qu'il a assure sa cargaison, mais n'a pas
assure son navire. Un tel homme peut
ne pas avoir compris que sa police de
$5,000 — a moins qu'ils n'entoment le

capital — ne represente qu'un revenu
de $4 par semaine pour ceux qu'il lais-

se. II rirait si ous vlui demandiez com-
ment il pourrait avec quatre dollars par
semaine, donner a sa famille les con-
forts ordinaires. de la vie; et cependant
il doit envisager la possibility de ne pou-
voir laisser que cette assurance de $5,000
a sa famille.

Nous sommes aptes a negliger l'argu-

ment fondamental qu'apres tout, pour
un homme d'affaires, l'assurance est des-
tinee a le delivrer des soucis relatifs

a ses affaires, en lui permettant d'em-
ployer son capital entier a des entrepri-

ses incidentes a son commerce.
Delivrez vos clients de tout souci, en

les assurant pour des sommes ample-
ment suffisantes.

AUX AGENTS D'ASSURANCE

Les agents d'assurance sur la vie ne
font pas exception a la regie generale
qui dit que tout homme doit etre stimu-
li de temps a autre pour maintenir son
enthousiasme a une haute tension, et le

faire travailler ardument.
Nous sommes presque certains que l'a-

gent d'assurance sur la vie doit etre sti-

muli un peu plus que les autres hom-
ines. Pourquoi? Simplement parce qu'il

est son propre maitre, parce qu'il n'est

pas sous les yeux de quelqu'un ayant
le droit d'exercer son autorite sur lui.

II doit travailler hors du bureau de
la compagnie, parmi les hommes avec
qui il fait affaires. II lui est tout aussi

facile de rester tout le jour a un coin

de rue et de dire qu'il a beaucoup tra-

vailler que d'aller voir une douzaine de
personnes. En d'autres termes, l'agent

ne depend que de lui-meme.
L'agent doit travailler, c'est un fait ab-

solu qui se passe de commentaires. Ce-
pendant il faut repeter tous les jours de
simples verites, des lieux communs
dans l'espoir qu'elles feront une fois une
si vive impression sur un homme, que

Adresse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET, C. R.

So&^IuWa*. ™- Be"- Main
{?SSS

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barristers. Avoues et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmarteau
Comptable, Auditeur

SPEC1ALITE : — Liquidation de Faillltes,
Compromis Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rue St-Jacques, • MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN. BfiKFFi 8 WRtKER
AVOCAT8

230 rue St-Jacques, Montreal

GARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYX HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTRBAL

Immeubles, Assurance,
Placement de Ponds

Theatre National Frangais
Coin Beaudry et Ste-Catherine Est

Le seul Theatre Francais a Montreal.

SEMAINE DU 4 MARS 1912.

LES RANTZAU

L. P. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal.
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TENEIVOUS LES

Briques a Feu

La superiority uicontcstee des Hrit|ues a

Feu "Glcnbotg" el "Gartcoah" i.ut qu'elltJ
sont les plus laciles A vcnure. Klles util mi-

bi I'epreuve il'une chaleur extiCnie MUI se

feud i Her de chaugements rapides de tempe-
rature -.in-, m dilatei in tc contracter,

En atookchez Isa prlnoioaux marchanda.

Alexander (iibb, 13 rue it- Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

ti. BOKER & CO.

Affile par lesouvriera les plus habiles, tons
experts dans leur partie. La matiere.la main
d'eeuvreet le fini deces Rasoirssont parfaits;
cheque Rasoir est gaiantidurer la vie dun
bomme. Demandez notre Brochure Cian.ne

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les hommes qui
ae rasent eux-memes.)

Mc«ILL CUTLERY Co.. Bbod
Boite Postale, 580, Montreal

yuincaillerie de tous genres.

^fc^f^ Berrures Incrochetables, Etc.

L. J A. SURVEYOR,O
I

'

Importateur Direct,

N 52, Boulevard St-Laurent,
MONTREAL,.

Tt51£phone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

et Courtiers G£n6raux d'A6surance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, tin
Uux courants les plus bas. Demande

directe sollicit^e.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,
89, Rue St-Sacrement, Montreal.

ASSURANCE—(Suite)

i elui •
i ei ouera la lethargic qui pour

rait le paralyser.

Tout homme sail qu'il faut frapper

le iir quand il est chaud, qu'il doit le

mettre au travail de bonne heure le nia-

iui et y rester jusqu'au sew, qu'il doit

faire une regie de voir chaque jour

mi certain riombre de personnel ->'il

win arriver an succes dans l'assurance-

vie; qu'il ne doil pas - lasser de visiter

amis et connaissances, qu'il doit se

faire connaitre dans s.-i communaute'

comme la personnification tie la com-

pazine qu'il represente, qu'il doit se fai-

re une reputation d'homme d'affaires ct

d'experl dans sa partie, <[u'il doit tou-

jours etre enthousiaste, optimiste de

bonne linnieiir, et communiquer eette

bonne humeur aux amies. Tout le mon-
de connail ces verit6s, et cependant pour

reveiller l'homme ordinaire, il faut le

stimuler tous les jours.

C'est 1111 fait regrettable, mais per-

sonne n'a jamais pu en expliquer la rai-

son; dire pourquoi tres peu d'liommes

savent se gouverner eux-memes; ils ne

se disent pas a eux-memes comme il le

feraient a d'autres: Tout ce qui est di-

gne d'etre posseder vaut la peine qu'on

se donne pour l'obtenir. Dans l'assuran-

ce-vie, les gens ne se presentent pas a

vous pour vous demander de les assu-

rer. II faut allcr a leur recherche. Ce que

vous pom ez faire, faitcs-le aujourd'hui, la

journee actuelle vaut mille lendemains.

Supposez qu'un homme se fasse a soi-me-

me des exhortations de ce genre cha-

que matin. Cela ne l'aiderait-il pas a

penser aussi: Si je peux sermonner les

autres, si je sais si bien comment le tra-

vail de l'assurance-vie doit etre fait et

peut etre fait, pourquoi ne puis-je pas

me secouer et mettre en pratique ce que

je dis?

On trouvera du reconfort dans de id-

les pensees. Nous avons besoin de nous

parlcr a nous-memes de temps a autre,

et tin examen mental et serieux sera pro-

fitable a quiconque desire reellement et

sincerement arriver au succes, speciale-

ment dans l'assurance-vie.

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 24 fevrier 1912

Emploj Employeurs

Caron, Barthelemy .. Angela Daignault.

Champagne, N. .. M. M. Parker Bros.

Desjardins, I... Flfs .. J. M. Lefebvre.

Dionne, Godfrey C. P. Ry.

Eager, F, E. .. (irand Central Cafe.

Huneault, Jos. .. Havre de Montreal.
Murphy, John .. National Bridge Co.

Pinkney, Walter .. Imperial Pin Co.

Racette, Oscar Edgar Richard.

Regimbald, Eugene
. Alfred Cite de Montreal

Sauve, O City Ice Co.

Saucy, Jos. .. MM. Hendrey & Nelson.
Taylor. Isaac . United Shoe Machinery.
Taylor. Jos Amer. Loc. Wks.

ASHlltKZ VOI 1

DANS

Cfl $J1UU€6J.RD€
Bet Taux sont aussi avantageux
qUCOCUI <le D'importC quelle
compagi ie.

Ses police* tool plui liberates
que celles de n'impOl te quelle
compazine
Sea garantlea scut euparleu-
raa la gtntraHtc de celles des
and e-s compttcnici
I.a aagaaaa ei I'experlence de
sa direction sunt une K»ran-
tie de succes pour les annees
futm
Par-dessus tout rile est une
compagnic Canadlenne-
Francaiae et ses capital <

tent 1 mis 1.1 Province de
Quebec pour le benefice dat
notraa.

Siege Social : 7 Place d'Armea

TWK A L

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-

solu ?vec les Vis d' Arret, les Vis a Grosse
Tete, les Ecr^us Demi Finis et tous les

produits des Machines a Vis, insistezpour

avoir ceux de la marque ' MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre les mains de Bacon, Bros., Montreal.

Maison Fondt-e en 1870

AUOUSTE COUILLARD
Importateur db

Perronnerie et Qulncalllerle, Virrea A
Vitres, Peintnrea, Etc.

Speciality : Poeles de toutea sortei-

><>«. *3* A *3» me Mt-Paal
Voutf s ia et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs el

fait b£ne6cier ses clients de cette economic. At-
tention toute speciale aux commaudes par la

malle. Messieurs les marchands de la camt>ngne
seront tou 10111s seivis au plus bas prix du
marche.

Les Prevoyants du Canada

Assurance Fonda de Penalon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez dea Parte dea Prevoyants :

Parce que c'est un placement sans

pareil

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente ;

Parce que c'est la seule compagnie

k "Fonds Social" faisant une sp£ciali-

te" du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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PAPIER
POUK

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire

la irarque "Northern Mills," qualite

sup£rieure pour PAPIER A
COPIE

Manufacture par ta

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.
UVAAAAAAAXAAAAA^V^WW^AAMAAA/

MAISON DE COMMERCE bien situee valant S5000.
a ceder pour S4000.

$2000. comptant, la balance $250. par an a 5%
1 emplacement de 185 pieds par 225 pieds enlace de

I'Eglise, a 6 arpents des chars Lotbiniere Megantic Ry. et
Quebec Montreal St. Ry.

1 maison de 30'x36' a deux etages finie a la peinture.
1 magasin de 22'x30' a deux etages.
1 hangar et etable de 24'xl 00'.
1 hangar de 24'x30'
1 poulailler de 10'x40'
Chiffre d'affaires faites I'annee derniere, $25,000. avec

un stock de $5000.
Bonne place aussi pour un medecin.

S'adresser a

LUCIEN LALIBERTE
MARCHAND

Ste - Philomene de Fortierville.l

JACKSON

I e char que tous le monde reve de posseder, puissant— extra confor-

table, et fait absolutnent pour les cheming du Canada. Notre voiture

de livraison est un chef-d'oeuvre pour $1500.

Voyez-nous avant de prendre une decision.

ROBERT &r ROBERT
73 St-Denis, Montreal.

TEL. BELL, EST 3901.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposers

AVEC AVANTAGE
De tomes les consignations qui lui seront taitea de

Beurre, Oeufs,
Sirop d'Erable, Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans d£lai.

Adressez : U Cie Canadienne de Produits Agricoles,
21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.

Tal. Bell Main 8162—4819.
<^MMWMWW<MW>iW»iWWWWWf»*#1MWMWWWWW»<WM

Table Alphabetique des Annonces
< »

American Can Co

\ssurance Mont-Royal.

AylmerConi. Milk

17

6i

16

Desmarteau Alex

Dewar's Whisky
Dom. CannersCo., Ltd..

Dom. Cartridge

Dougall Varnish Co

58

9

3

4i

49

Boker & Co. (Walter) 18

45

Banque d'Hochela^a 57

57

57

Sanque Provincnde 57

58

58

59

Borden Condensed Milk... 1

Bowser, S. F. & Co 53

Brandram Henderson Ltd.

.

46

tK

19

Canada Life Assurance Co . 61

Canadian Northern Ry 55

Canadian Poster 4

Canadian Salt Co '3

Chartrand & Turgeon .... 58

•.hauvin, Baker & Walker. 58

Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

60

Cie. des Moulins du Nord 60

Clark, Wm.. ! 4

Comptoir Mobil ierFr. Can. 14

Connors,. Bros 2°

Coctam Bart J 4

Couillard Auguste 59

Cutmne.- Dow swell 53

Edwardsburg Starch Co.,

Ltd 62

Edward's Soup 11

Rsinhart & Evans 59
Fairbank N. K 10

Federal Life Assurance Co. 61

Findlay & Howard, Ltd... 58

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co 61

Forget Rodolphe 56

Fortier Joseph 58
Furuya & Nishimura 19

Gagnon. P.-A 45
Garand, Terroux &Cie.... 58
Genin, Trudeau & Cie 11

Gibb Alex 59
GillettCo., Ltd. (E. W.)... 20

Gillette Safety Razor 47
Gonthier, Geo 45
Grand Trunk Railway 55
Grenier, J. A 46
Gunn, Langlois & Cie 17

Hall Cool (Ga,) 56

Hebert. L. H , Cie, L'tee.

.

48

Heinz & Co 15

Hutton & Co. (James).... 54

Imperial Tobacco Co Ltd . . 35
Imperial Varnish Co 51
Int. Distributing Co. 52

International Varnish Co.. 50

Jardine & Co.. A. B 58

Jonas & Co., Henri. ... 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Lake of the Woods M.Co 18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 58
La Pr£voyanc<r 61

La Sauvegarde 59
Leslie & Co . A. C 38
Liverpool & London Globe 61

Lloyd Ltd Edward) 5

Lufkin Rule 54
Luby 18

Marion & Marion i4

Martin-Senour 40

Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.).. . .. 17

Maxwell & Sons (David) .,. 50

Metropolitan Life Ins. Co.. 61

Montbriand, L. R 58

Montreal Canada 6r

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
John 59

Mott, John P.. & Co 18

Mutuelle du Commerce. 61

McArthur & Co., Ltd 38

McLaren & Co (D.K.) .... 56

Munn & Co 14

National Cash Register 7

New Victoria Hotel 45
Nova Scotia Steel Co 54

Ontario Silver Co 5I

Page Never Drop Hook Co.
Ltd

Pinchin, Johnson & Co
Pink Thos
PreVoyants du Canada [Les]

Quebec Steamship

Reindeer Ltd

Record Foundry
Rivet, Glass & Sullivan..

Robert & Robert

Rolland & Fils, J. B ...

Rowat & i. o

Saplio Mfg. Co., Ltd
Shurley & Dietrich

Stonewall Jackson Cigars. .

Sun Life of Canada
Surveyer, L. J. A
St. Charles Cond Milk Co.

St. Lawrence Sugar Co. . .

Tanglefoot

Tarbox Bros

Theatre National

Tippet & Co., A. P

Union Mutual Life Ins Co.

Upton & Co. (TheT.) ... .

Vinet et Dufresne.

Western Ass. Co. .

Wilks- & Burnett

Window Strip Co .

.



WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCORPORtE EN 1861

aCTIH. audelade - • $3,nj,4j8.l8

Bureau Principal: TOROSTO, Oat.

Boa. Ceo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. M ElKl.il. GerRnt-General.

C. C. Foster, Secretaire,

girruriklr <1» Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickkrdikk, Gerant

LE PRIX COURANT

CAPITAL, 8200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale
Accidents, Bris de Glaces,
Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fid61ite\
Garantie de Contrats.

Bureau-chef: u»o, rue St Jacquea,
nOHTRRAL

J. C. (1A(1NE, aerant-General

Tel Bell. Main 5017

lAssurance Mont-Royal
(Compagnie Independante (Ineendic)

Bureaux 74 rut notr«-Dam« Duett
Coin St-Hrnncois-Xavier. MON'I KKAL,

Rokolphb Horort. President.
J. K Clkmrnt. Jr., Geraut-General.

ACHNTS DKMANIJHS

Ca Gompagnle d Assurance

i*\UTUELLE DU COHriERCE
Contre I'mcendle

Actif exoedant S4S0,000.00

DEPOT AU GODVHRNKMHNT
en conformity avec la nouvelle Loi del

Assurances de Quebec, 8 Kdouard VII, Chap. 69.

tturiuu-Chrf; 151 rue Qlroumrd S<-t1yclnth*

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie A Fonda Social)

$352,785,890.36
slices en vigueur au 31 de-

cern bre i»ii 12,007,138.

la 1911 la compagnie a e-

Canada des poli-

^^H*r 405,079,318.

lit • depost entre les
sums du Gouvernement
Canadien exclusivement

pour les Canadlens, en-

10,000.000.

II 7 a plus de 465.001 Cauadieus assures
• ni la METROPOLITAN.

Liverpool
London
_ AMD

Globe

Fidelily-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YOBK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

I -rt ST. JOHN STHKBT

iHEC

Succurs.ile au Canada, Bureau Chef a Montreal

OIRECTEURS
Sir E. S. Cloustou, Hart.. President. C.r

Drurnmond, Fcr.,F \V. Thompson, Bcr., Sii Alexan-
dre Lacoste, M. Chevalier, Kcr., William MoTson
Macpherson, Kcr

J. Gardner Thorap.on, Gerant.
J. \V. Binnie, AssistantGenmt.

SUN LIFE of CANADA
Actif | 43.900,885 98

Assurances en vigueur $164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitulde

" Prospere et Progressive."

Qgigg^iiE MONTREAL -CANADA
D'aSSURaNCE CONTRE L'INCENDIE

Fondle en 1859

».ctif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeura passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures $344, 128.76

Bl'KKAl (UKF:
No. 59 rue St-Jacques, noXTKF.AL.

Union mutual Life Insurance Company,

FUKI». K. RICHARDS, President

de Portland,
Maine

Valeur acceptee de Garanties Canadiennes, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteursde Polices, $1,106,576.

Toutes les polices emises avec Dividendes Annuel* stir paiement de
la prime annuelle de deuxieme annee.

Ouverturc exceptionnelle pour Agents dans la Province de Quebec
et I'Hst d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSKPH Kerant.

151 rue St-Jacques, - MONTREAL.

• a

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

[Capital et Actif ....
(Assurances en force en 1910

iPs-jre
-

aux Porteurs de Polices en 1910

$ 4,866,443.08

22,309,929.42

339,897.07

Contrats d' Assurance les plus desirables

UVSD DBXTER, Presides! et Dlrerteor-Oirant.

C. L. SWEENEY, Gtraat, District de Montreal.

1911
a ete une Annee Reoord pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS OES RECETTES,
L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET,

ont tous etc les Plus Ports, depuis 65 ans que la Compagnie existe.

Les Agents qni desire 11 1 prendre part au succes de la Compagnie,
devralent ecrire a

Canada Life Assurance Co.
Bureau Principal, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT -
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Pendant le Careme
Le public recherche un sirop con-

venant bien aux petits gateaux et a

la patisserie que Ton consomme en

cette saison.

Le temps est maintenant propice

pour mentionner a vos clients le

Sirop de Ble=dlnde

Marque "Crown."

A propos, en avez-vous un bon

stock ?

# Fdvbvrdsburg Starch
An^- limited

MONTREAL-CARDfflAL-TORONTO-BRANTFORD -YANC01
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LEA*PERRINS
SAUCE

By RcvalWaaaakt. ^^^ ™ ^^ ^^ ^^M
By Rwal Warrant.

LA' SAUCE WORCESTERSHIRE DORICINE ET AUTHENTIQUE.

" En Faveur dans tout FUnivers
n

depuis plus de 70 ans, pour Poisson, Soupe, Gibier, Volaille,

Cotelettes et Rotis. Pour proteger vos interets, la signature de

Lea & Perrins est en blanc sur l'etiquette rouge et en noir

sur l'enveloppe exterieure.

Cherchez ces deux signatures.

J. M. DOUGLAS & GO-

MONTREAL.

Agents Canadiens.

1
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Le Grand Debit

Fait Le Profit.
Pour realiser des Profits qui en vaillent la peine dans la Vente des

Essences Culinaires, il faut vendre les

V*&na4f

WW

Ce sont les seuls dont la vente soit absolument assu-

ree, parce que toutes les menageres les connaissent,

les apprecient et les demandent d'un bout de l'annee

a 1 autre. Elles savent que les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS
NE PEUVENT etre surpassees en qualite, en force, en richesse d'arome et en purete.

L'epicier de la ville et le raarchand de la campagne devraient savoir qu'il n'y a ja-

mais de reproches a avoir d'un client ou dune cliente avec les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

2J«W,

:moi
jjga«ti».ti,','.i.vMi

^S,^

EXTRACT OF
VANILLA

* iCt cnCAM5 c

MENRiJONAStCO.
L MOMTAUL. ,x

Si vous voulez faire des ventes et recevoir des com-

pliments de vos clients, vendez les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Manufactures depuis 42 ans

par

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 RUE ST -PAUL,

JONAS'
TRIPlf C3NCE»»Mflir

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLOMA WARDED BY
THE COUNCIL Of flOTl

AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas 8 Cs

MONTREAL
Km NEW YORK,

MONTREAL.
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N'y a-t-il pas d'antidote

contre le cout eleve de

de la vie

Feves Cuites au Four

MARQUE SIMCOE.
La cliente a l'epicier — "N'y a-t-il pas d'antidote contre le cout £lev£ actuel

de la vie ?"

L'^piciiT a sa cliente — "Oui, Madame, je peux vous recommander fortement

les "Feves Simcoe Cuites an Four", Void une boite de Feves Simcoe Cuites

au Four queje peux vendre <li\ centins. Ce prix u'eai pas plus elev^ qu'il y

a quelques anuses. Ces Eeves ne vous coutent qu'un peu plus qu'une £gale

quantite de feves blanches secb.es ordinaires, et elles sont pretes a etre servies.

Si vous le prefei-ez, je peux vous Bervir ces Feves Simcoe Cuites au Four en

Sauce aux Tomates ou en Sauce Chili. Cette boite contient une nourriture

sutlisante pour le repas de votre famille entiere. Savez-vous, Madame, qu'une

boite de Fovea Simcoe Cuites au Four contient autant d'aliments uutritifs

qu'une livre de bifteck ' Si vous mangez des Feves Simcoe Cuites au Four,

vous n'avez pas besoin de vous tourmenter au sujet du cout eleve de la vie.'
1

La cliente achete (! boites de Feves Simcoe Cuites au Four et retourne chez

elle, heureuse de savoir que le Eantdme quest le cout de la vie s'est eVanoui.

DOMINION CANNERS LIMITED,
Hamilton, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT'



LE PRIX COURANT

DITES A LA MERE DE FAMILLE

que ses jeunes enfants aimeront une tar-

tine au Sirop de Ble d'Inde de la Marque

"Crown." Dites-lui que le

Sirop de

Marque

Ble-d'Inde,

"Crown."
est du sirop sous sa forme la plus digesti-

ble, que c'est un aliment presque solide,

qu'ayant une valeur nutritive plus elevee

que dautres sirops, les enfants peuvent

en manger tant qu'ils veulent.

# Fdw\rdsburg Starch @V*^ LIMITED
MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PS1X «OI KAM>.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spicules de marchandises dont lea niaisons, iinliciii^-eai en caractere

>irs out l'a^ence ou la representation directe au Canada, ou que its maisona manufacturent ellea-memea. I.es prix indiquea le sont

apr'cs les derniers renseignementa fouraia par les agents, reprtfsentanta ou manufacturiers eux-memea.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains

de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte

de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et S
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb. 0.34

aracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25

hocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

ed XXX pqts de 6 lbs. 3.10
ed XXX pqts de 3 lbs. 1.60

escent pqts de 6 lbs. 2.0c

escent pqts de 3 lbs. 1.50
iperb pqts de 6 lbs. 2.70
iperb pqts de 3 lbs. 1.40
jckwheat pqts de 3 lbs. 1.60

ckwheat pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3. 10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal
The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. J lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
\'o 15. J lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. i lb. 10 lbs. par cse 41c
Th6 Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse. 60 paquets de 1

lb.. $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et
1/Hakingsoda\ 6o pqts i ib ( $3 oo

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20

Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves

Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. ..

Compressed Corned Beef.. ..

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef., is $.00
Geneva Sausage. . .. 1$

English Brown.. .. is

Boneless Pigs Feet, is

Sliced Smoked Beef Js
Roast Beef is

Ready Lunch Loaves,
Jambon, Boeuf, assortis.

.

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

250
1.90
1 .90
1.50
2.00
Veau

La doz.

2.00
2.00

3 35
2.25
3.00
300
4 25

3 IS

3 IS

a. 50
3-35

IB

25

IS

2J

2S

21

2S
2S

23

28

ia 1.50
is 2. 60
is 2.00
as 3-35
6s 13.00

\DWIGHT'S/

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Leans, sauce tomates
boites plates 3s 1.00

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se pr£sente k l'homme inexp^rimente' entrant dans 1'Assurance-Vie,

c'est de trouver des homines Bons a Assurer. Cette difficulte disparait quand vous travaillez pour
une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine inepuisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plut de porteurt de police* au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne

SIMPLEMENT PAR CURIOSITE
Simplement pour satisfairece sentiment de curiosity souleve' par qos annoncea pr^cedentes. pr61evez

\ minutes sar votre temps et ecrivez pour demander 1111

ASSORTIMENT CRATUIT DE SACS A CUISSON ERMALINE.
Nous vous les expeMierons promptemenl avec instructions pour rvir. Faites-les essayer par

fenni t demandez-lui d'y apporter une attention 9peciale el de constater commeni ce Bysteme

Epargne du Temps, Economise du Caz, Ramollit la Viande, Detruit les
Odeurs, Empeche la Contraction, Conserve la Saveur.

Si flit- est satisfaite, demandez a votre marchand en groa de voua en fournir, •( commencez a en ven-

II y a la un fort profit pour vous, ettout travail instructif que voua ferez Bera appr£cie' et n ;munere
t

Le Sac Ermaline Accumule I'Argent.

EDWARD LLOYD Limited. Edifice de la Banqne des Cant0DS de rEst "

*ar\*.i'mr- a 1

"
SEULS MANUFACTURIERS.

MONTREAL. Telephone, MAIN 4829.
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Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3s 1.25

Oxtongue

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain . . .

.

2s o 00
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3a l00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain js 1. asPork and Beans, sauce Chili, is 0^50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue t$ s 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2Js 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon ,. 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Hmh La ib#

Ham, Tongue, Beef and Veal
}s 0.50 *<t t 00

Toneue. Ham and Veal .... is 1. 20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie js 0.90
Pates de Foie }s 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

1. So

2.10

3- 35

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $i.2Sj 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s,5.
Plum-Pudding

Anglais . .. is 1.5c

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass"
is

Boeuf fume en tranches' "in-
glass" j s

Boeuf fume en tranches "in-
elass" is

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.
pqts de i lb.

124*
'Union," boites
*e 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Vanetes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

P""" 1 »"
vzzm^s7 sm^yvn/A

carton
$0-4S

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz 0.45

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'i

Lait condense
La cse

I

Marque Eagle, 4 doz.,
chaque $6.00

\
Marque Gold Seal, 4

doz., chaque 4.90

[Marque Challenge, 4
doz., chaque 4.15

Lait eVooore
Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,
chaque 3.90

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque 4.40

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3.65

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03I
i quarts (350 livres) lb. 0.03*
i quarts (175 livres) lb. 0.03J
Seaux de 38J lbsu le seau 1.75

Anmflnmffijrj&

til Kicking Brted with Ml pouxter
thus neither acid nor alcohol

SWEETER, LICHTLR
than by on/

PREPARED ON CORRE"
SB Ktverdip a wet sytm in the

'1^

entotwx takes place, and
', thereby producing
*W BRtAO

*

*l PRINCIPLES.
mia 4 dry fat*, fa

Au
cours

des cin

quante der

nieres annees,

trois generations

de marchands ont

vendu la Poudre a Pate

qui a un" Pedigree", l'Amie

de la Cuisiniere—et trois gin€

rations de consommateurs en ont

achete. La vente augtnente chaque

ann£e. Prenez votre pait des ventes

faites grace a la qualite de l'Amie de la

Cuitiniere et a la publicite" en sa faveur.

Plus pure que la Loi ne l'Exige — Ne

contient pas d' Alun.

w. d. McLaren limited, - . Montreal

Lis PAINS seLEVURE

"WHITE SWAN"
SONT

PLEINEMENT GARANTIS
et donneront une

SATISFACTION ABSQUE

Donnez une commande a votre Epicier

en Gros— ou ecrivez directement a

WHITE SWAN SPICES & CEREALS

TORONTO, CANADA.
Seuls Distributeurs.

LIMITED.
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Seaux de 25 lbs le seau i.ag

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., 1 doz. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

tres -• lbs., -• c|i>/. a la caisse 2.75
anistrt's 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.10

in-; 10 lbs., A doz. ;\ la cse 3.00
-tics 20 lbs., I doz. a la esc 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95
Ceaistres an lb*, i doz. a la caiate .1.00

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06}
\'o 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.06J
No 1 Blanc, barils o.o6i

la Laundry (cse de 40 lbs) 0.05!
r Gloss, btes a coulisses.6 lbs. 0.07!
r Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.07!
Silver Gloss gros cristaux 0.06I

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb 0.071

m's Satine. cartons de I lb. 0.07I
Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Renson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 e

Celluloid

Foites contenant 45 cartons, par
«»'»e 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07$

Canada Pure Corn Starch
Boites de 40 lbs 0.05

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

tVIB, 1 I.c»pniri>t4id*nicettolUt«
lunl pour lua-t h todlfttt am i>oiiiU cl«

ilislnlMKiun 1I0 t"J* 'lam ii.i.i lo tt

luiiUa prii pi in a •»<• «uii 1 an rlguaur,
ft ill Hunt fiiji (s a vurnT BUM »»i«.

Levain en Tabletfes
"Royal."

Boites 3G paquets a
Co ... la bolte $1 15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

6 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3 35

^Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pa3 d'alun.

La doz.

.jjsiimv/*

magic

baking

IIWDJH

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

doz. de 12
doz. de 12
doz. de 16

doz. de 16

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

4

i

4

2

1 doz. de 2} lbs.

& doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordfee sur les

eommandes de 5 caisses et plus de la
p<-viv.iru a Pfttp "Majrio."-

. $0.50
. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.60

a.

laCso
$6.00

Soda "Magic" La cm
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2 86

5 caisses 3.74

No. 2 caisse 120 pqts de '!• lb . . 2.86

5 caisses 2.76

>:

}

2 8b

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et60pqts.de Jib

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.90

5 caisses 2. 80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz.

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., Jib r assor- l , a nn
2 doz. pqts., Jib \ tis. j

* 8 uu

J lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2 2%

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.10

La It

5 lb. canistres carries (% dor dane
la caisse) 0.33

10 lb. boites en bols 0.30J
25 lb. seaux en bois 0.30J

100 lb. barils 0.28J

360 lb. bar"* 028

PAPIER
FOUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la rrarque "Northern Mills," quality
superieure pour PAPIER A
COPIE.

Manufacture© par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

CONSIGNATIONS.
,

La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles.
LIMITEE,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
Te toutes les consignations qui lui aeront faitea de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc
Remise est toujours faite sans d^lai.

Airesscz
: La Cie Canadienne de Prodnits Arricolw,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
T.I. B.li Ma |n nsi-4eie.

BOVRIL
n'a pas besoin d'etre presente

a vos clients.

Procurez-vous simplement une

serie des belles cartes d'an-

nonces en vitrine que nous four-

nissons gratuitement et port

paye d'avance.

Elles vous feront faire des

ventes.

II y a aussi un bon profit a faire.

BOVRIL LIMITED, 27 rue St. Pierre

MONTREAL.



LE PPIX COURANT

U RESULTAT
DE NOTRE

GRAND

CONGOURS

ANNUEL
DECLARE LE

20 Decembre
1911

Voici la Photographie des Gagnants

ier Prix, (410 enveloppes)

PIANO $400

HERVEY .BERTRAND
39 Charles, Hull, Que.

2ieme Ptix, (336 enveloppes)
' Progress
Co Ltd."

Terrain/ $300, "Progress Realty and
\ Inv.

"

ARTHUR PLANTE
785 Fullum, Montreal.

Ce grand Concours se repete tous les ans

Le Prochain Concours aura lieu

le 20 Decembre 1912
Voici ce que nons donnons tous les ans :

ler Prix-Un Piano "National" ou "Cambert", valant $400.
2iemePrix-Un Terrain, "Ferme Saint-Paul" ou un lot de

The Progress Realty & Investment Co. Ltd. de - 300.
3ieme Prix-Un "Side Board" de 50.

4ieme Prix-Un Cabinet de 35.

5ieme Prix-Un Secretaire de 30.
La seule condition requise est de collectionner les paquetages extdrieurs (wrapper) du

SIROP DR. J. O. LAMBERT
et les cinq personnes qui nous rapporteront le plus grand nombre d'enveloppes le ou avant le 20 Decembre d<

chaque annee, auront droit a l'un de ces magnifiques prix, par ordre de merite.
COMMENCEZ DES MAINTENANT A COLLECTIONNER LES " WRAPPERS " (PAQUETAGES

EXTERIEURS DU

SIROP DR. J. O. LAMBERT
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3ieme Prix, 221 enveloppes)

Buffet de Sailed Manger $50

GEDEON GIROUARD
V'ictoriavllle, Que.

iu'iih- Prix, ,';.• enveloppei

CABINET J35

Mine JOS. PEPIN
722 Lagaueheticre Est, Montreal.

s feme Prix, 86 enveloppes

IURKAU SECRETAIRE I30

A. LANIEL
193 McCord, Montreal.

I." grand remede des families, le gu^risseur depuis le plus baa ftgejusqu'a 1'Age le plus avance\ dans les cas

•!•• Toux, Rhume, Bronchite, Catarrhe, Asthme, Coqueluche, Croup et specialement de Consomption a ses

I' S. — Collectionnez aussi les bouteillcs vides lettr£es a notre aom ; nous avons de magnirtques cadeaux

i tons donner en ecbahge ; quelle que soit la quantite que vous ayiez, nous vous les ecbangerons.

Nous as' ins des Cadeaux en echange de nos bouteilles vides, valant de 5 cts a $400.00. Yenez vous en

souvaincre. Toutes les bouteilles doivent nous parvenir, transport pave, a 396 St-Antoine, Montreal, Canada.

Le Sirop "DR. J. O. LAMBERT'', non seulement vous domic la sante\ mais il vous procure cbaque annee

in magnifique Lot a Batir (donne gratuitemenl ) a la Pointe-aux-Trembles, par "The Progress Realt)- and

Batmen! (Company Limited"

LISEZ NOS AJNTNON CES
S vous croyez n'avoir pas assez d'enveloppes (wrappers) pour concourir cette annee, conservez les car, ce

>urs aura lieu toils les ans a la meme date.

En vente partout ou a la

CIE MEDICALE DU DR. LAMBERT,
396 St-Antoine, - MONTREAL.
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N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces.. . . lb. 0.081

Tinettes 60 lbs. o.ogi
Seaux en bois, 20 lbs o.ooi
Chaudieres, 20 lbs 0.08a
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. .. 0.09!
Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. 0.09I
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse .. .. 0.09!

GOODALL,, BACKHOUSE & CO.,
Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz. 1.65
Sauce, marque "Boar", Bout. £ pt

doz. 0.75
Riz pulverise, pqts i lb. et 1 lb., lb 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. 0.10J
GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

f£iZZ2&0E^p^ compose, marque

EASIFIRST

Tierces . . . . 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85
Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. o.oof
Caisses, 5 bs lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moulds d'une livre o.iol

LE PRIX COURANT

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1 . 19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40
Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,

caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07$
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07J
t\ U. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,
Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins 19.00
txtra Fins 17.00
Fins 15.00
'Mi-Fins 12.00
Petits Pois 10.00
Champignons Francais, cses 100 btes

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Choix 18.00
Hotel 14-00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses J doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4. 75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00

Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-
tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $16.00

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.00

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13.80

Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12. ex

Yildiz (Egyptiennes) 15.00
Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.0c

Gloria 5.7;
Empire Navy Cut 8.

a

Old Chum 8.o<

Gold Crest 6.«
Columbia (tout tabac) 11.

Niobe (Turques) 8.0c

Hassan (Turques) t.5<

ILS DEMANDENT LEURS
FICHES DE VENTE.

Les soixante-dix niille marchands, dans toutes les branches du

commerce, qui emploient

seul

La ces-

sation* ISKtSEy
Constatent que leurs clients rdclament leurs fiches de vente

—le compte detaille de leurs achats--indiquant la somme total
e

due. lis veulent savoir ce qu'ils doivent.

Le Systeme McCaskey epargne temps, labeuret argent
au marchand, II le protege contre les oubHs description en
compte (s'il n'ecrit pas la fiche, le client la reclame.)

II limite automatiquement le credit.

Le Systeme McCaskey supprime la tenue de livres inntiles 1

II tient a jour chaque compte, totalise" a date. C'est un percep"

teur automatique.il fournit la preuve de pertes encasd'incendie"
II signale au marchand tous les points dangereux.

Aucun marchand ne peut s'en passer- il est vendu a des conditions faciles de paiement et rembourse son prix delui-meme.
Renseignements gratuits. Demandez le catalogue aujourd'hui meme.

DOMINION REGISTER CO., LIMITED.
Ageuces dans les principals villes. 90-98 RUE ONTARIO, TORONTO, CANADA.

519-521 CORN AND PRODUCE EXCHANGE, MANCHESTER, ANGLETERRE.
THE McCASKEY REGISTER CO., ALLIANCE, OHIO. E. U. A.

Manufacturiers des Carnets de Vente de Surete renommes, a double et triple expedition.

cl ,»rilD ,,. c , M „ . _ Carnets de vente et Simples Carnets au Carbone dans toutes les varietesCUR5ALES :-NewYork, Boston, Pittsburg, Chicago, Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Atlanta, Memphis, Washington.
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Les Gonnaisseurs
APPRECIENT LES CELEBRES

4 PIPES "PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasln.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant lea pipes et articles de fumeurs en tous genres

PropritStalres des

MARQUES BIEN GONNUES (\aiJ) (otc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.

t s
Se vendent-t-ils?

Certainement.
I. ' inbouteillage et letiquetage

artistiques des pickles les meil-

leurs qui existent, mettent ;i

one place d'lionneur

Les Pickles de

ROWAT
SUPERIOR

CKLES

ET

LA SAUCE de PATERSON

panni les stocks profitables

que vous tenez en inagasin.

ROWAT & Co.
Glasgow, - - - Ecosse.

DISTRIBUTEES CANADIENS:

l's
b
?HnP

n,Vl0
;

M « nl «°*>». «t le Nord-Oueat, Snowdon ft Ebbilt,

I John V C ' 1*"" 8
. Wonlrial; Halifax, N. E., F. K. Warran ;

|rv?, » c
-

'

F H
-

Tl «"">" * Co.; Vancouver, C. A.. C. E.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
out vendez la teule poudre a balayer DES1NFECTANTE.
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche autsi la pou.»ie-

re de »e «oulever quand on balaye. Voui tatitfaitei

vol clients et obtenez de gro» profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL
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POUR MAINTENIR ET AUGMENTER

UNE CLIENTELE PERMANENTE

!

Vous devez ne tenir que des articles d'une valeur reconnue

—

articles essayes et eprouv^s —dont le m£rite intrinseque les a mis
au-dessus des articles ordinaires.

Nous ne connaissons pas de m£thode plus suie que celle qui
consiste a tenir le savon de Castille " Le Calice "— antiseptique,
sanitaire, pur, ne contenant pas de gras animal, aussi pur qu'on
peut le produire avec de l'huile et de l'habilete.

Fort

II
Medailles n

II
d

.

0r
II

Le

Savon

de Castille

" Le Calice

II
Medailles

,

,

11
d'Or

u

est celui qui convient a une
peau sensible ou a une lingerie

delicate
; il faut done qu'il soit pro-

duit avec habilete, experience et honne-
tete, le tout joint a de la purete— le savon

doit gtre propre pour laver proprement.

Votre
Pur

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate

"Cow Brand*

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY
AGENTS

MONTREAL, TORONTO,

a cause de sa popularity aupres

de la menagere.

Donna un ordre a voire fournisseur

;

Church& Dwig'ht Limited

Uniforme

Manufacturiers

MONTREAL. Garanti

AJUJL DETAILLANTS

L^ Cigares Stonewal
(Se vendant au detail a Cinq cents)

Ont la plus grande vogue parmi tous ceux qui existent sur le march(

Vous faites done plus de profit sur les fortej

ventes de ces Cigares.
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Saindoux Compose

rAIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, MONTREAL.

r
SIejS

I

WINDSOR

SALT

N'est-ce pus an fait plu-

tot ugnificatif que plus de

95 da Bel v.-ihIii .111 I ';inu(ln

pour hi table ei La fabrication

In beurre et du frontage

da

Sel

Windsor
Les autres maniues ft vente lente valent-

elles la place qu'elles prennent dans votre

inagasin '

THE CANADIAN SALT CO., Limited

WINDSOR, ONTARIO.

'all Mall (Turques) 18
Japstan (importees) 12

Tabacs a cigarettes. La
Pwitan et B. C. No I .. .. I/I2S I.

sweet Caporal 1/13S I.

Athlete 1/12S 1.

:>erby, boites fer-blanc .. . . i lb. o.

Tabacs coupes. La
'Id Chum 10s c

50
00

lb.

00
15

05

95
lb.

79
Stanley, Tins i lb 1.05

79
35

95

95
.82

72

1 lb.

rschaum 10s
thlete Mixture, Tins i et i lb.

'Id Gold 12s
x eal of North Carolina .. .. 12s

Mixture (Cut Plug) .. ..

i Virginio, pqts i et 1 lb
t's Mixture (Granulated),
loa Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
Durham.
bags, s lbs. carton I

6 bags, 5 lbs. carton 1

Virginia, pqts. i et I lb.

Virginia, pqts. 1/16 lb.
rap pqts. 1/12 et 1/6 lb.
alahash Mixture, tins 1 et

h Mixture, tins i lb
-h Mixture, tins J ib

ap'tan Navy Cut (import*) tins
* lb. Medium et Fort 1

apstan Mixture (import*) tins
i lb. Medium 1

•"ie of Virginia (import*) tins
' 10 lb

x

glish Curve Cut (impor-
ts t/10 lb 1

lo (importe) tins 1/10 lb. . I
•cy Strike (import*) tina 1/10 1

>M Leaf (import*, a chiquer)
pqt§. 1 01 ,

Tabacs en palett
''per Heidaieck ..

(import**) La

• 25
•25

•72

.72

48
15
.20

• 35

• 33

•33

33

•33

35
• 33

.22

lb.

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90

Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34
(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.

a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us • •• 0.40

Snow Shoe barres, 6J more, a la

lb 0.43

Stag 5 i/3 more, a la lb, i butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56

Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51

Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s. ._ 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites 10s 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1. 50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1. 75
4 oz. Carrees Triple concentre.. 3.00
R. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00

I'i oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

2^ oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3-50

8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

4 oz. Carrees. Quintescence, Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7-00

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3-°o
16 oz. Anchor O.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1.25

5 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4.25
1 oz. London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livrc dc .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon dc .. $6.00 a 24.00
Memes i>ri\ pour extraits <ie tons fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Vnny 7-50
Medium 10.00

Large 12.00
Small 700
Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse

Mii^gs 12.00

get Tumblers 12.00
Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Tars 15.00
No 65 Jars 18.00

No 66 Jars 21 .00

No 68 Jars 15.00
No 69 Jars 21.00

dL 1



M
Vernis a chaussures. La doz.

i doz. a la caisse.

Marques Froment °-7S

Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00

-he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 • •• 22 ' 5°

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess i brl • •• "-SO
Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 • ••
22 -00

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl •• ...... » 25

Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50. •• 22.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35

Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 23.00

Lard de flanc, pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,

mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 20.50

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. 0.08I

Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) o.c-85

LB PRIX COURANT
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette

imitee) 0.09
Seaux de bois 20 lbs. net $1.85 o.ooi
Seaux de fer-blanc 20 lbs. $1.72^ 0.08I
Caisse* 10 lbs. tins, 60 lbs., en

caisses, bleu 0.09!
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu . j 0.09!
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.09$
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.10

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs o.i2£
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.12I

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.12J

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin .. .. $2.55 0.12I

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.42$ 0.12J
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge o.i2i
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse Rouge 0.12I

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.13

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.13}

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.
Extra gros, 28 a 45 lbs 0.11
Grosi, 20 a 28 lbs 0.13
Moyen, 15 a 19 lbs. : o.* \i
Petits, 12 a 14 lbs 0.14$

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.14

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs 0.15J

Bacon de Laing, a dejeuner,
sans os, choisi 0.14}

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele o.b6

Jambons de Laing, choisis "Pi-
que-Nique", 10 a 14 lbs o.iai

Petit bacon roule, epice, desos-
ses, 8 a 12 lbs o.ni

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs 0.18

Cottage Rolls 0.15
Saucisses fumees.

Bologna (Bcndon de Boeuf). .. 0.06
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz. 1. 10
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07J
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08
Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
lib.!' 0.09

Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.07J
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal
L6gumes.

Petili Pois Importes "Soleil"
Sur Extra Fins .... 100 boites 18.00
Extra Fins 100 " 16.00

OBTENUES PRQMPTEMENT
Avez-vous une idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion 8c Marlon, Ingenieurs-Conseils,

| Edifice New York Life, Montreal,
let Washington. D.CBureaux :

•

60 YEARS
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &&
Anvono Bending a sketch and description ma?

Quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly conBdenti.il. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest aeency for securing patents.
Patents taken tbrouch Munn & Co. receive

tpecial notice, without charge, in the

Scientific American,
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms for
Canada, {3.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN &Co.86IBro 'd
«»- New York

Branch Office, 625 F St.. Washington, D. C.

Nouveau

Stvlc

ABSOLUMENT GARANTI

Parfaitement cuit et pret pour
1'usage.

Annonce partout.

Gros profit.

W. CLARK, Montreal,

PA.IN POCH oisbiui est le "Cottam
Seed" fabrique d'apres six brevets.

Merchandise. d« confiance ; rlen ne peut l'ap-
rscher comae valtur tt comae popularity.

Ches toai les fouraieseurs da gr**-

*^^^^^••••*•**•*•»^^^M
>
M
«
<
.
>
.

li^J^ru^nj^

Manufacturier
de» Celebret

FEVES AU LARD.

Le Comptoir Mobilier-j

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117*119 Rue Craig Ouest, Montrta

•a^eWssM PHONE MAIN 6892 a^HaSBaV

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mar-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mar-
chandises non-perissabfes, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va
leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar
chandises et possede des En
trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mobiliert

eonfies a la Societe pour cette

fin.
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Autrefois

Pour Mesurer I'Huile

Adoptez^notre aysteune automatique Voi tubita ne aentirout plua 1'hnile, votre

plaochei sen toujonra propre, voa produits ne aeront plua imprlgnea decette odeui

dettgreftble, vous in- gaapillerez plaa d'huile, vos mains seront toujour* proprea, vous

ne fen.-/, plaa attendre voi client8 inutilement, La

Systeme Bowser
pour mesurer l'huile

Vous jrarantit tout cela. Notre reservoir pent ctie place en dessous de voire com -

'oir, et le robinet en dessus ; a l'aide dune manivelle que vous tournez, l'huile est

direetemeut dans la canistre du clieni. Vous pouvtz mesurer n'importe quelle

quaiiuti' . I'll indicateur vous uiontre en tout temps la quantite d'huile qui reste dans

rotre reservoir. Conditions faciles, un cer BID moutant comptant et la balance a tant

mdeurs assorties. Prix \arie-s.

Demandez notre brochure gratuite No. 8 P. Ecrivez en fraucais.

S. F. BOWSER 6 CIE, Inc.

66 - 68 Ave. Fraser, Toronto, Out.

Manufacturiers, depuls 27 ans de pompes a mesure autoniatiiiue.de systeme* d'emmankinagc de
3azoline et d'huile. d>; tuesures a enreKistrement automatiqoe pour conduits, de syatemei
e neltoyage a >ee , etc.

A preaent avec le Syiteme Bowier

AVIS.
Vos clientes disent souvent, en faisant une commande : "Donnez-moi quelque chose de

bon." Quand il s'agit de Poudre a Pate, n'ayez aucune hesitation a leur offrir la

POUDRE A PATEMARQUE "QUAKER,"
car il n'est pas possible d'en produire de plus pure. Nous avons prevu l'abolition de l'Alun dans

la Poudre a. Pate, et nous livrons maintenant au commerce un article absolument pur.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Cros), MONTREAL.

23 LIVRES
3&

mpaqnetage Attrayant

dans un

iac en Coton

fac de Bonne (Jualite.

"4 sacs par Gunny", empaquetage commode pour tous les Epiciers et de nombreuaea nu'nagcres.

Nous avons aussi notre Sucre Granule en Sacs de Coton de 20 livres, "5 par Gunnj

he St. Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Quebec.

Sucre

Smkar Granule

_ dk
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Tres Fins ioo iS-oo

Fins ioo 13.00

Demi-fins 100 i2
;

oo

Petita Pou "Fran^ais Petit & Co."

Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00

Haricot. "Soldi" c/s

Extra Fins, 40 flacons °- 00

Extra Fins, 100 boites 13 5°

Fins, 100 boites I2/°°
Moyens, 100 boites °-°°

Coupes, 100 boites •• 8 -°°

Macedoines No 2 extra, 100 boites 9-25

Cotes de Celeri. 100 boites .. •• 8.00

Cotes de Celeri, 50 boites 7- 5°

Epinards en Puree .. •••••• •• g-°°
Epinards en Puree, 50 boites •• »So
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7-5°

Fonds d'Artichauts, 100 boites •• 33-00

Soupes.
Vertes cerfeuil, 100 boites 9.50

Julienne, 100 boites _•• •• 8.00

Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9-5<>

Puree de tomates concentrees, 100

boites 9.50

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00

Branches, giantes, 16 bocaux.. .. 10.00

Branches Grosses, 50 boites .. ..23.00

Branches Extra, 100 boites .. ..22.50

Branches Fines, 100 boites .. ..21.00

Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50

Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00

Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50

Couples 2eme choix, sans tetes,

50 boites ; • II0°
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites "So
Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13-00

Moyens, 100 boites 11.00

Choux Bruxelles, 100 boites .. •• 10.00

Sardines c/s

Romain is 8.00

LB PRIX COURANT

Tevillec i 8.00

Victoria is 8.50
junquiera is 8.50
White Bear is i7-oo

White Bear is 10.00

Le Pilote i n.5o

Savons de Castille Lb.

T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.07}

more, de 2j lbs., 12 lbs. a la c/s o.o8i
C/S

morceaux de 2 lb., 50 3-50
morceaux de 3 oz., 200 3.75
morceaux de 7 oz., 200 7.00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.

more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s 0.07

more, de 2J lbs., 12 lbs. " 0.08
C/S

morceaux de J lb., 50 3 25

morceaux de 3i oz., 100 1.80

morceaux de 3$ oz., 200 3-4°

Duffy & Co.
Grape Juice, qrts 12s 4-75
Grape Juice, pts 24s 5 00

Grape Juice, splits 36s 4-75
Apple Juice, qrts 12s 3-75
Apple Juice, pts 24s 4 -So

Champagne Pommes, qrts 12s .. 4-50
Champagne pommes, 24s pts .. 4-9°

Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts 12s 4-5©
Sparkling Cider, pts 24s 4-75
Sirop, Vinaigre, qrts 12s 2.40

Thes Japon Lb.

Victoria, 90 lbs 0.27

Victoria, 85 lbs 0.29

Princess Louise, 80 lbs 0.22

Princess Louise, 30 lbs 0.23

Princess Louise, 5 lbs 0.24

Vert "Ceylan"
Duchess, 60 lbs «.24

Noir (Blend)
Victoria 50/30 tins 0.32

Princess 50/30 tins 0.26

Empois Remy
Paquets 2 lbs., 503 0.08

Carton 1 lb., 50s 0.08

Carton i lb., 100s 0.08

Carton i lb., 200s 0.08

Bbl. 240c 0.07^

Keg 120s 0.07}

Huile d'Olive "Minerva"
c/s 12 Btls 1 litre 6.5c

c/s 12 Btls qrts 5.7,

c/s 24 Btls pts 6.2,

c/s 24 Btls i pts
Estagnons, 5 gal.

Estagnons, 2 gal.

Estagnons, 1 gal.

Estagnons, i gal.

4-a,

3.41

3.5
3.6

3.7

Estagnons i gal 3.8

Estagnons, i gal 3.7

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz.
("°T1"i.

DIAMOND
CHOCOLATE

0.5

La 11

Prepared Cocoa 0.:

Breakfast Cocoa 0.;

No 1 Chocolate 0.

Diamond Chocolate 0.:

Navy Chocolate 0.:

Cocoa Nibbs 0.

Cocoa Shells 0.

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.

Vanilla Stick la gr. 1

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.5

Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.

Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq. 0.

Arrowroot 0.

Social Tea a

LAIT FRAIS DE

VACHE--EVAPORE.

Le plus grand soin est

apporte a tous les details

de la preparation du

LAIT EVAPORE "CANADA FIRST"

Une proprete et une purete absolues sont obser-

vees, et le contenu de chaque boite est garanti pur

et parfaitement sterilise.

Vous pouvez risquer votre reputation sur sa pu-

rete et sa perfection. Le profit est'bon. Voyez vos

stocks aujourd'hui-meme.

FAIT AU CANADA PAR PES CANADIENS.

The Aylraer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ont.

Bureaux Principaux :\ Hamilton, Ont.

y ST-CHAHLES/ IL EST SHNS DEFflUT

Toutes les £preuves de climat et de

temperature donnent les memes re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapori de la Marque St- Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur siirement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSINC CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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BOITES i« FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer
vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

La raison pour laquelle le Lait de la MARQUE
\ I »EK1J com ient toujours si bien aux jeunes

t aux peisonues «Ie tout age est (pie

I. nt pur, tire propreineut de vache«s saiucs,

uourries, a Huntingdon, I'. Q., puis condense"

avoir trois t'ois la richesse du lait t'rais,

Kins du sucre granule. Ce Lait

ijoura le nienie.

REINDEER LIMITED
Tcuro, N. E. Huntingdon, P. Q.

Leaders dans
Chaque Article

PONHONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS,

Produit dans une maison de salai-

sons, un abattoir et une raffinerie d'hui-

le de coton modernes.

fllNN, UNGLOIS & CIE, Limitee.

Salaisons de Viande de Pore et de Boeul,

Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

La Vente du Sirop "Mathieu"

Continue a Augmenter.

;:GOUDRON
M mm m -j: j

jf<HEDEMORut$
h DeMATHirU l\

—
>aMATHTEITS r.

Syrup of Tar R '

GOO L1V6R 01L|
;

('online les inaicliands d
e

-

\iemieiit de plus en plus diffi-

cilea an Bujel dea remedes qu'ils

vendenl

Sirop Mathieu
A Goudron et a l'Huile

de Foie de Morue,

esi ainsi plus sur de trouver

a leura rayons,

Le Sirop Mathieu eel abso-
lument sans rival parmi les

remedes contre la Toux et

le Rhume.
I nr augmentation dc la

vente. avec une augmentation

de profits, 1 si assni 1

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

Jl Ml..j
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Ne le Croyez

Pas!

Certaines personnnes sont por-

tees a croire qu'il peut y avoir

peu ou pas de difference entre

la qualite dune ligne de Bis-

cuits au Soda et celle d'une au-

tre ligne. Mais quand ces per-

sonnes comparent la legerete et

le croustillant d'un Biscuit a la

Creme ''Perfection" de Mooney a

ceux de tout autre biscuit.elles se

rendent compte imniediatement

qu'il y a une grande difference

en faveur des biscuits de Moo-

ney.

Faites-les essayer a vos clientes

—elles en seront enchantees.

PERFECTION

1* MOONEV BISCUIT XUNOY. CO
STRATrQ8D CANftOA

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,
C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-
ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

>^W^y\/^S/\A/S/S/V^WW>^^^^^^^^^WV^v^^^^^

VIENT DE PABAITHE
l,a 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et

cinq histoires inedites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,

Le Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,

Le fer a cheval de ma tante Josephine,
par Rodolphe Girard.

La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par mails, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

IL NY A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
purete" et d'excel-

tence dans le mon
de entier.

S3 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Amerique.

WALTER BIKER X SO. Lilted.

Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

GO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie a Portage Laprairie,

Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

nouvelle mm.
*^> DE UPTON @*
UNTENANT PRETES

Absolument pures
et de saveur deli-
cieuse, conservees
dans des seam de
5 lbs. et de» jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scell£s
hermetiquement.

PURE MRRMEL.DE

D ORANGE DE

UPTON

Bie-n et favorablement connue de
l'^picier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

CHOCOLAT «
Krnm Hner« ELITE"

DBS EPICIBBS
Ponr tons lei

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriqutf par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, W. K.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

LA FARINE PREPAREE
(HEI.F RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr6f£ree des
mdnageres. Elle donne une excellen-

te patisserie, l£g£re, agreable et re-

cherchee par les amateurs Pour r€-

ussir la patisserie avec la farine pre-
pared de BRODIE & HARVIE.il
suffit de suivre les directions impri-

m£es sur chaque paquet.

14 ft 16 rae Bleary. Wii'TR" u,

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS
Importatenrs de Melaeses, Si-

rops, Fruit* Sees, The, Vins,
£iqueurs,.Sucre8, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Tel. Main 7233

LITBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmitee. 25 rue St-Cabrlel

MONTREAL.

Le merite est une grande chose; mai

de deux magasins de merite egal, cell

qui fait la meilleure publicitfc fera 1

plus d'affaires.



StadwichM ««•« B.i|
Imperial* .., .. 0.07
Biscuits au •oda 0.08
Biscuits au vin 0.1 ii

Jam Jama 0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

ST. CHARLES CONDENS
ING CO*Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

„ Charles "Family" 3-65

St Charles "Baby", 4 doz., la cse. 2.CK)

St Charles "Hotel" 3-90

Lait "Silver Cow" 5-05

'Turity" 4-9Q

"Good Luck" 4- IS

SALADA TEA CO.

Ktiquette Brune, l's et i's.

Etiquette Verte, l's et l's .

Etiquette Bleue, l's i's, i's

et i's

Etiquette Rouge, i's et i's.

rtte Doree, i's .. ..

SAVON
The GENUINE, empaquete

ceatix par caisse.

THESDECEYLAN
"SALADA"

$0.25 $0.30
0.27 0.35

0.30 0.40
0.36 0.50
0.44 0.60

100 mor-

Pn\ pour Ontario et Quebec:
JMoins de 5 caisses $5.00
iHnq caisses ou plus 4-95

LB PRIX COURAMT

SNAP CO., LTD,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3.60
Cse de 6 doz. 7.20

jo jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
l.iuie Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Refi. lime juice 3.50
Lemon syrup 4.00
THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.
Vernis "Uncle Sam"

Bout. 6 oz. No 1 a. 00
Bout. 4 oz. No 1 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1. 00
Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz. 0.75
Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00
Bout. 4 oz., No 1 1.40
Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1.60
Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a

5 gallons 1.75
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No 1, Extra cans.

I a 5 gallons 1.75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" dcz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . .. 0.80

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:
1 caisse 4 10

5 caisses 4 00

19

10 caisses j go

T. UPTON & CO,
Hamilton.

Confitures garanties purea.
Framboises. Fraises, verres de 1

lb., 2 doz. par cse, doz a. 10
Peches, verres de 1 lb. 2 doz., par
caisse doz. 1.70

Gadelles rouges, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisse, doz. 1.80
Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.

par caisse, doz. 1.90
Prunes, verres de 1 lb.. 2 doz. par

caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse. doz. 1.80
Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.

2 doz. a la caisse doz. 1.60

Pure Marmelade d'orangea
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. i.ro
Verres, ib oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. a. 25
Tins, No 2, 2 doz. a la cse, doz. 3.00
Tins, No 4, 2 doz. a la cse . bte. 0.3a
Tins, No 5, 9 au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 a la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois, No 7, 6 seaux par

crate seau 0.56
Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07I

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40
White Clover

Verres, ia oz., a doz. par cse, doz. 1.60
Verres, 16 oz., a doz. a la cse, doz. a. 00

Fret paye d'avance sur 10 caisses ou
davantage expedites directement de la

manufacture a
/indsor, North Bay, Montreal, et a

tous les points intermediaires en Onta-
rio. Pour tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt
sera faite. Termes: net, sans escompte.

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, LTD.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 2 doz., 5c le paquet .. $1.15

*>««K M

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
[augments de semaine en semaine.

maitres-boulangers en reconnaissent Ia

!Mip.; ii(irite
; les menageres l'appr£eient de

plus en pins
;

elle representee la fine fleur des

WfHeursbles ,l e l'Ouest Canadien.

4 Marques d'Egale Purete :

^VlalioaalVliiirffltaVMj t»f.
Voa tommmdM recsvronl notra mallleura attention.

Th«
St. Lawrence Flour Mills Co.,

Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

U FARINE ST LAWRENCE. Blanch, at P„
comma la Lyi.

Avec le The du Japon,

vous obtenez un article d'une

purete indiscutable. Si vous

achetez toute autre imita-

tion de The Vert du Japon,

vous pouvez avoir un the

contenant de la peinture, de

la steatite, de la poudre de

talc, du bleu de Prusse, ou

bien du the de tres mediocre

qualite.
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EPICIERS I La reputation des manufacturiers depend de
la qualite de leurs produits. Les manufacturiers de poudre a

pate en vrac et de marques particulieres ne sont pas comme les

manufacturiers d'une poudre a pate d'une marque speciale, pour
laquelle des milliers de dollars sont depenses en publicite, car

le succes de ces derniers depend entierement du haut type de

qualite de leur marchandise.

LAAa

PAS
WA1JH

r rT*

LA POUDRE A PATE "MAGIC"
Ne contient pas d'Alun et est conforme au type eleve

des Marchandises Gillett.
-yOv<-

'W«,t -̂y-

J?{ WftlTCST LIGHTEST*

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.
jfrwHlTfST LIGHTCSng

1 1 B.I

baking

mmsuom

TORONTO, ONT.

Winnipeg. Montreal baking
IowdeE
SOLNSNO^g!

Vous devriez insister specialement
sur le fait que les

Aliments Provenant de la Mer,
j

Marque Brunswick,
sont des marchandises de qualite. II vaudrait mieux vous retirer 4es affai-

res que de tenir des conserves de qualite douteuse.

Notre systeme scientifique de preparation des conserves de la MAR-
QUE BRUNSWICK, preserve la saveur naturelle et delicieuse du poisson.

GRAND ARGUMENT POUR LA VENTE
Assurez-vous que vous en avez un assortiment complet en magasin.

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. - C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa.-JAS. HAYWOOD,
Toronto. CHAS. DUNCAN, Winnipeg.—GRANT & OXLEY CO., Halifax. - C. DE CARTERET, Kingston. -
BUCHANAN & AHERN, Quebec—J. L. LOVITT, Yarmouth.-SHALLCROSS, McCAULAY Co., Va

"fl

ou,!" r

et Victoria, C. A. - SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta.—JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

BN BCRIVANT AUX ANNONCBURS, CITEZ "LB PRIX COURANT"
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EDITEURS :

Publications des Marchandt Detailleurs du
Canada, Limitee,

Telephone Bell E.t 1185. MONTREAL.
Montreal et Banlieue, $2.50
Canada et Etats-Unis, 2.00 \ PAR AN.
Union Postale, • Fr». 20.00

La Compagnie dc

ABONNEMENT;

Bureau de Montreal : 80 rue Sl-Deni».

Bureau de Toronto : 152 rue Bay. J. S. Robrrlion 4 Co., repreaentanU.

Bureau de Chicago : 215 rue South Market, Emmel C. Bojrlea, repretentant.

Bureau de New-York : 903-904 Tribune Bids., E. F. Olm.trd, repretentant.

II n'est pa* accepte d'abonnement pour moina dun* annre
A moina d'avia contraire par ecrit, adrrnr directement

a no* bureaux, 15 jours au moina avant la date d'expiration.

I'abonnement eat continue de plein droit.

Toute annee commencee eat due en entier.

L'abonnement ne ceaae paa tant que lea arrerages ne (eat
paa payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bona de poate doivent etre faita payables

a l'ordre de " Le Prix Courant ".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comma suit

;

" LE PRIX COURANT ", Montreal.

VOL. XI.V. MONTREAL, 8 MARS 1912 No. 10

ECHOS DE LA CONVENTION
A la seance du matin, le 29 fevrier dernier, de la Con-

vention annuelle pour la province de Quebec de l'Associa-

ticn des Marchands Detailleurs du Canada, plusieurs dis-

t interessants, furent prononces, entre autres par

A. Nault et par M. P.-C. Lariviere; les necessites d'un

iide ai: lendemain de la Convention, de l'Exposition

erronnerie et du Uauquet du "Prix Courant", nc nous

permis tie nous etendre longuement sur le compte-
• causeries et nous nous faisons un devoir en

temps iju'un nlaisir d'y rcvenir pour le plus grand pro-

lit de ni is lecterns.

M J. -A. Nault. en commengant sa causerie, s'excuse de

BC pouvoir s'exprimer aisement, prouvant par ces paroles

qn'il ne disait pa- la verite. Le conferencier parle dc l'art de

're. Le mot art. d'apres Larousse, vein dire application

mnaissanees raisonnces et de moyens speciaux a la

rttlisation d'unc conception. L'art s'acquiert par l'etude et

rcicc Comhien, parmi les eommercants se sont devoues

hit de faire une etude approfondie de leur succes ou de

leur insueees en affaire-' Quelques-uns l'ont fait, et ils ont

ur recompense dans la prospcrite; niais comhien

it pa- donnes la [nine de faire ces recher-

rtune ou de l'infortune. Nous connaissons des

lands (|ui -ont en affaires depuis cinq, dix, quinze et

ans, qui ne sc -out pas meme pose; la question de savoir

n apportant quclqucs ameliorations a leurs methodes de

merce, ils n'en tireraienl pa- quelque profit.

nt changes et les methodes du commerce
meliorent de phis en plus; il faut dc toute ne-

inoderniscr. suivre et devancer, si possible, la mar-

• lu pro-res. II faut Lien se mettre dans la tetc qu'il n'y

"chance" pour pcrsonne et que le veritable chan-

-. est le plus souvent. celui qui sait benclicier

itions apporlees a la transaction, a l'administra-

I I me- ( hacun recolte ce qu'il a seme, ce vieux
• toujour- d'actualite. Si votre voisin est plus heu-

bien qu'il le doit a son activite, a l'excellence

I

rommerce n'e-t pas aussi prospere qu'on semble le

croire; les statistiques prouvent que 95 pour cent des mar-

chands detailleurs ne reussissent pas comme ils le devraient,

parce qu'ils ne savent pas suivre la marche du progres ou
qu'ils s'enlisent dans la routine. M. Nault dit que dans nos

colleges ou enseigne bien les notions de comptabilitd, tnais

que ccllcs du commerce ne s'acquierent qu'au contact des

homines d'experience. Et e'est par l'etude des notions sui-

vies niethodiqucmcnt par nos aines que le succes a favorijes

que nous rcussirons nous-memes.
Pour reussir, il faut que le marchand etudic bien le genre

de commerce auquel il veut se livrer, puis connaisse parfaite-

meiit les marchandises qu'il offre en vente, s'il veut etre en

etat d'en parler avantagcuscment. Pour cela, il faut bien se

garder de decrier une marchandise a peu pres semblable que

pcut ofTrir le voisin. C'est la une tres mauvaise tactique. Un
bon vendcur ne doit jamais prendre un "non" pour une re-

ponse. Au contraire, il doit s'efforcer de comprendre ce que

demande son client; il finira par y arriver, avec de la diplo-

matic, de la courtoisie, des cajoleries meme, au besoin. Et le

client ne partira pas les mains vides.

M. Nault termine en conseillant a ses auditeurs — tou«

marchands — de consacrer au moins une hcure le soir, deux

ou trois fois par scmaine, a etudier la marche de leurs affai-

re-, au cours de la journee. Qu'ai-je fait aujourd'hui? devrait

se demander chacun d'eux, et que pourrais-je bien faire pour

ameliorcr davantage ma situation? Cet cxamen de conscience

repetc ainsi, scrait un appel certain a l'amelioration et con-

duirait un marchand a la fortune en cinq ans, comme il con-

duit au cicl les pechcurs les plus endurcis apres leur mort.

Apres ce discours, auquel est fait le meilleur accueil,

M F.-C. Lariviere fait une tres instructive conference que

tous les delegues ont paru fort apprccicr. M. Lariviere,

passe maitrc en comptabilite, a explique par de nombreux

chiffres les raisons du succes de certaines maisons de com-

merce. II a demontre que le marchand ne doit pas oublier

de compter le chiffre du salaire qu'il est sensd gagner a la

colonne <lcs depenses courantes. II faut aussi qu'il lvalue a

son montant reel le prix du loyer de sa maison, meme s'il est

proprietaire. II y a encore des epiciers qui retirent de leurs

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Onginel. Depuis plus

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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magasins "sans en tenir compte" les produits dont ils nour-
rissent leur famille et des marchands de nouveautes qui per-

mettent a leur femme et a leur fille de se tailler des vete-

ments a meme les pieces du magasin — vu que ga ne coute

pas cher et que c'est a portee. Cela constitue pourtant une
depense qu'il faut mentionner dans ses comptes. Enfiri, il

faut savoir evaluer la depreciation des marchandises, des

souscriptions etc. En tenant compte de tous ces faits, ap-

paremment insignifiants, cbmbien de marchands n'arrive-

raient-ils pas au succes?

M. Lariviere donne d'utiles conseils a ses auditeurs sur

le choix a faire des marchandises payantes et non payantes;

la necessite de bien etablir sur ces marchandises les prix

exacts sur lesquels ils pourront fixer un prix remunerateur,

apres avoir deduit les frais d'administration, les pertes possi-

bles, le salaire du patron comme ceux des employes, etc.

M. Lariviere terinine sa conference par de precieux con-

seils sur les assurances contre les incendies.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Le Canal de la Baie Georgienne—La succession de M. Wank-
lyn—Les relations entre la France et le Canada

—

Les moyens de transports a Montreal.

L'assemblee generale de la Chambre de Commerce a eu

lieu le 6 mars courant apres-midi, sous fa presidence de

M. Armand Chaput.

Les questions du canal de la Baie Georgienne, du choix

d'un successeur a M. Wanklyn, au poste de commissaire de la

cite oht fait les frais de la discussion.

Etaient presents: MM. Armand Chaput, president; lt.-col.

A.-E. Labelle, ier vice-president; Adelard Fortier, 2eme vice-

president; Geo. Gonthier, tresorier; W.-U. Boivin, secretaire;

Hon. Alphonse Desjardins, Joseph Contant, Joseph Fortier,

Dr T.-A. Brisson, A.-N.-T. Chamberland, J.-T. Armand,
J.-C.-G. Contant, A.-H. Hardy, S.-D. Joubert, F.-B. Drouin,

J.-O. •L'abr'ecque, L.-J. Tarte, N. Simoneau, Lambert de
Roode, Arthur Lemont.

Apres les affaires de routine la Chambre a adopte les

rapport suivants:

Service de moyens de transports a Montreal.

(Contre un amendement propose a la charte de Montreal.)

Reunion conjointe des comites de legislation, des trans-

ports et des affaires municipales, tenue le jeudi, 29 fevrier

1912, sous la presidence de M. Armand Chaput.

Etaient presents: — MM. S.-D. Joubert. J.-O. Labrecque,
Treffle Charpentier, Alex. Desmarteau (et M. Adelard For-

tier, 2eme vice-president, invite).

Vos comites ayant pris connaissance d'un amendement a

la charte de Montreal, qui se lit comme suit:

137. — Pour defendre l'etablissement, le maintien et l'ex-

ploitation de lignes d'autobus, pour le transport des passa-

gers et des marchandises dans la cite, au moyen de voitures

automobiles, nines par la gazoline ou l'electricite, ou par tout

autre moyen de propulsion semblable, ou

"Pour permettre l'etablissement, le maintien et l'exploita-

tion de ces lignes d'autobus aux conditions et de la maniere
que la cite le prescrira, et pour imposer, dans ce cas, toutes

les restrictions que la cite jugera necessaire."

recommande l'adoption de la resolution suivante:

Attendu que le commerce et le trafic de la metropole
sunt intercsses a ce qu'on multiplie les moyens de transport

dans notre ville pour faciliter l'expedition des affaires:

Attendu que l'amendement ci-haut propose a la charte

de Montreal est ambigu en autant qu'il autorise en meme

temps la ville de defendre ou de permettre l'etablissement de
hbUveanx moyens de transports.

Resolu: Que la Chambre de Commerce prie le parle-

ment provincial d'amender comme suit, l'article 137:

137; — "Pour permettre l'etablissement, le maintien et

l'exploitation de lignes d'autobus pour le transport des passa-

gers et des marchandises de la Cite, au moyen de voitures

automobiles, mues par la gazoline ou l'electricite, ou par tout

autre moyen de propulsion semblable aux conditions et de la

maniere que la Cite le prescrira, et pour imposer, dans ce cas,

toutes les restrictions raisonnables."

Bill des Tramways.

Reunion conjointe des comites de Legislation, des Trans-
ports et des Affaires municipales, tenue le jeudi, 29 fevrier

1912, sous la presidence de M. Armand Chaput.
Etaient presents: — MM. S.-D. Joubert, J.-O. Labrecque,

Treffle Cbacpeutiex, Alex. Dsmarteau (M. Adelard Fortier,

2cmc vice-president, invite).

Vos comites ayant ete pries de prendre connaissance du
projet de loi soumis au parlement provincial par la Compa-
gnic des Tramways de Montreal, et apres l'avoir examine, ils

imt rcsnlude rccummander a la Chambre l'adoption de la

resolution suivante:

Attendu que le principe de ce bill est mauvais parce
q.uVntrt- autres cboses, ilvoudrait:

i° Fchapper a- la Commission des Services Publics

(section 1);

•2 Qu'il est une tentative d'intervention dans l'adminis-

tration de la justice, l'exercice du pouvoir et de l'autorite des

tribunaux et les droits des tiers (Art. VIT, cedule D);
3° Qu'il tend a annuler la juridiction des tribunaux, par

un arbitrage non prevu par le Code Civil (parag. 13, Art. VI,

cedule E)
;

4° Qu'il excede les pouvoirs du parlement provincial

(section 2)

;

5° Qu'il pent avoir de serieuses repercussions sur les

intertets de Montreal.

Attendu que ce qui a ete constate par vos comites a ete

confirme par des rapports officiels;

Resolu: — Que la Chambre de Commerce prie respec-

tueu'sement le premier ministre de remettre l'adoption de ce

projet de loi a une autre session, pour permettre aux inte-

resses d'en faire une plus ample etude et d'en connaitre toute

la portee et toute l'etendue pour l'interet general.

La question de la construction du canal de la Baie Geor-

nicnne est ensuite abordee. II est donne lecture d'une lettre

de ('association des Chambres de Commerce et Board of

Trade du Dominion priant la Chambre de Commerce du

District de Montreal d'envoyer une delegation a Ottawa pour

pousser a l'execution de ce projet. La Chambre de Com-
merce se propose d'y envoyer une importante delegation.

On s'occupe apres de la question des relations commer-

cialcs entre la France et le Canada, on deplore le congedie-

ment de M. A. Poindron, agent commercial du Canada en

France. M. Contant exprime l'opinion que le traitement du

commissaire canadien a Paris soit augmente arm de lui per-

mettre de faire plus honneur a la haute situation qu'il occupe.

La question du choix d'un candidat au poste de commis-

saire de la cite, en remplacement de M. Wanklyn, a ete assez

longuement. debattue par MM. Joseph Fortier, L.-J. Tarte,

Simoneau, Adelard Fortier, le lt.-col. Labelle. Finalement,

la proposition du It.-colonel Labelle, appuyee par M. Tarte,

est unanimement adoptee. Cette resolution declare que la

Chambre appuie l'attitude du Board of Trade au sujet du

choix de M. Godfrey comme candidat au poste de commis-

saire, cette election par acclamation evitant une depense de

$30,000 a $40,000 que la ville aurait a faire si Ton faisait une

election.
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LA "NATIONAL ACME MANUFACTURING CO."

23

Une visite a la nouvclle usine de vis dc Montreal.

Par notre envoye special.

Lorsque les dlrecteura de la "National Acme Manufac-
turing Co." choisirent leur emplacement a St-Hcnri (Mont-
real) pour y eriger une usine sur une surface d'une ileum-

acre de terre. ils ne s'etaient pas mepris sur l'avcnir de notre
\illc ct Mien que nc faisanl edifier, pour cotnmencer. qu'une
batisse dun etage, il> prenaient soin de faire etahlir les fon-

"Je De Puis vuus conlicr la vitesse exacte de noa mai bines, ce
serajl divujguer un peu le secret de nitre fabrication."

Notre envoye" te garda bien d'insiater, et lais-at.

cette particularise indiscrete il fit, en compagnie de Imminent
directeur, une visite circulaire dans toua lea ateliers el bien
que le bruit a.ssourdissant des machines ne permit que la

conversation a 1'oreille comme dans un appareil tlllphonique,
les information- qu'i) recueillit Beront, a n'en paa douter,
d'un intcret precieux pour 110s lecteurs.

Lea \is. lorsqu'elles sont terniinccs, sont deposees darfs

et construire les murs de maniere a ce qu'ils puis-
nt, le cas echeant. supporter une surelevation de quatre

stages supplementaires.
I i batisse representee par l'illustration accompagnant

' texte fut achevee et amenagce en 90 jours, et la premiere
tit des ateliers le icr avril 1911.

Pepuis cette date, des millions de vis ont etc- manufac-
pa: les nombreux ouvriers assurant un travail de toute

ipidite. avec leurs machines speciales, qui sont celles posse-
unt le plus haut pouvoir de production qu'on puisse attein-
Ire en un jour. Au cours de sa visite recente a l'usine, notre

special posait la question a M. Homer L. Schneider.
e gerant de l'usine canadienne: "Combien tine de vos 111,1

hines produit-elle de vis par jour?" A cela M. Schneider ne
repondit que par un sourire enigmatique et par ces mots:

des bottea faitea de fibre de chanvre de I'lnde, dans une po-
sition excessivement minutieuse qui preVient tout ennui qui
pourrait survenir du manque de soiris des commia dc maga-
sins el qui sans cette precaution se verraient dans 1'obliga-
iioii de puiscr les vis dans des caisses brisies dont le contcuu
se trouverait pele-mcle.

I ne autre idee tout a fait originate est appliquec a l'cti-

quetage des boites.

Les etiquettes sont de couleura differentes: rouge, oran-
ge, vert, bleu, jaune. etc., et constituent une indication pre-
cise iles differentes categoric- de \is coutenuea dans l'em-

paquetage. Cela pennet au commia dc magaain de tr.uver
du premier coup d' :is hesitation, ni recherche, la sorte
de vis dont il a besom, economisant ainsi son propre temps
et celui de son client.
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L'echelle des grandeurs de cette sorte particuliere est,

de plus, imprimee en chiffres noirs, soit sur le dessus, soit

sur le cote de la couleur.

Avec cette facon de proceder, il n'y a pour ainsi dire

plus jamais aucune erreur, comme celle de trouver dans une

boite autre chose que ce qui est marque sur l'etiquette, car,

avant d'etre empaquete, lc stock passe cinq inspections et

porte la garantie d'etre conforme au format de la Societe

Americaine et des Ingenieurs electriciens.

Les vis sont fabriquees dans des barres solides, avec

pas-de-vis decoupes et sont absolument parfaites a la fois

comme ajustement et dimensions, ces dermeres etant me-

surees avec le compas micrometre, un instrument qui mesure

en parties fraclionnelles de la centieme partie d'un pouce.

Les compas a ressort ou autres instruments de mesures

sont rigoureusement prohibes dans l'usine.

L'etablissement est muni de l'"Acme Automatique", une

machine a vis a multiple broches, ce qui en fait l'usine la

plus moderne du pays pour la production economique de par-

ties doubles fabriquees de barres ou de tringles.

La Compagnie apporte tous ses soins a la composition

d'un stock particulierement bien assorti de vis de tous mo-

deles et pent, en consequence, assurer un service rapide et

satisfaisant.

Dei types speciaux sont faits sur commande et des devis

sont etablis suivant modeles ou explications.

L'usine est actionnee par la force electrique. La macbi-

nerie absorbe l'huile a pleins seaux, ceci est du au taux ex-

traordinaire de vitesse obtenu, mais il ne faut pas croire que

l'huile ainsi employee soit definitivement perdue; une ma-

chine speciale traite et ratine le surplus d'huile non con-

somme et la rend propre a servir a nouveau.

Quinze mille gallons d'huile sont emmagasines sur les

lieux, ce qui represente une veritable petite fortune.

Ce qui frappa surtout notre envoye special (et combien

de choses lui echapperent!) e'est la parfaite condition sani-

taire de cette usine.

Tout le plancher est frotte energiquement d'un bout a

l'autre, chaque scmaine, avec une forte solution d'eau chaude

et de soda, de la sciure de bois propre est repandue autour

de chaque machine pour eponger les goutes d'huile.

Toutes ces precautions sont tres appreciees des travail-

leurs qui jouissent d'une excellente sante et se trouvent dans

une situation agreable.

Prochainemciit, avec 1'accroissement rapide des affaires,

une partie du personnel sera transfere a un etage superieur;

on ne peut s'etonncr d'un tel progres, la "National Acme

Manufacturing C." etant l'usine la plus moderne qui existe

dans cette branche.

'LA PROVINCIALE DU CANADA"

BIBLIOGRAPHIE.

Nous avons recti:

Le numero de fevrier.de la "Gazette du Travail", publiee

par le Dcpart'-ment du Travail.

Le Rapport du Departement du Commerce pour l'annee

fiscale fimssaiii le 31 mars iQli et comprenant le Commerce

Canadien. importations et expectations.

Le volume 44 des Documents de la Session contenant les

reponses aux \dresses.

Le r.inquieme Rapport de la Commission des Chemins de

Fcr du Canada.

Le comptc-rendu preliminaire de la Statistique Minerale

de la Province de Quebec pour l'annee 191 1.

Le Rapport du Surintendant de l'lnstruction Publique de

la Province de Quebec pour l'annee 1910-19".

L'Annuaire des principaux ports Canadiens contenant les

descriptions des nouvelles formes d'ameliorations apportees

a la navigation sur toutes les voies de navigation canadiennes.

Le lecteur trouvera dans une autre page un extrait du
rapport annuel de cette compagnie pour l'annee 191 1.

Organisee sur le plan des compagnies anglaises qui font

avec succes des operations d'assurance sur la vie, contre la

maladie et les accidents, contre l'incendie et sur la marine;

tout en maintenant leurs ressources separement, "La Pro-

vinciale" marche de l'avant.

Au titre d'assurance sur la vie, etc., elle nota au 31 de-

cembre dernier un actif de $225,633, accusant un surplus de

$189,152, en sus de la reserve legale.

Au titre de l'assurance contre l'incendie, l'actif note a la

date ci-haut etait a $144,188, accusant un surplus de $103,334

aux porteurs de polices, en plus de la reserve legale.

Pendant l'annee derniere, le revenu net en primes in-

cendie a ete de $83,244. La compagnie avait alors 7,181 po-

lices en vigueur couvrant $6,518,444.

L'extrait publie des operations en 191 1 demontre l'excel-

lente situation financiere de "La Provinciale" du Canada, et

doit inspirer 1j plus grande confiance aux. interesses de la

Compagnie, au double point de vue de 1'assurance contre

l'incendie et de l'assurance sur la vie.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees par le Lieute-j

nant- Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

.

"The Centerfreaze Sanitary Ice Company, Limited"!

achat, vente, importation, exportation et commerce general

de glace naturelle et manufactured, a Montreal. Capital-ac|

tions, $500,000.00.

"Le Club des Homines d'Affaires de la partie Nord dl

la ville de Montreal, Limitee"; reunion d'un club, soit dan|

un but recreatif, soit dans un but de discussion des affaire

sociales et dans l'interet du Club, a Montreal. Capital-action|

$20,000.00.

"La Compagnie Immobiliere du Cap de la Magdeleinl

Limitee"; courtage et agence de biens, meubles et immef

bles, et transactions financieres de toutes sortes, au Cap

la Madeleine, district de Trois-Rivieres. Capital-actions,
$4<J

500.00.

"La Compagnie Industrielle de Laurierville, Limitee

achat et vente de maisons, batisses et immeubles de tout

sortes, et toutes transactions financieres, et confection

chemises, overalls, hardes faites, chaussures, etc., a Caunj

ville, district d'Arthabaska. Capital-actions, $20,000.00.

"The Montreal Investment & Realty Company, LinJ

ed"; erection de batisses, commerce general de materia

de construction et transactions financieres de toutes sorlj

a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"The Bedford Light Company, Limited"; achat de

rains, materiel d'eclairage electrique, machines, lignes,

tcaux, avec fils, appareils, etc.. et production et distribtij

de la lumiere electrique, a Bedford. Capital-actions, $4°.

"Lachute Land Co."; courtage et agence de biens- n|

bles et immeubles, et transactions financieres de toutes

tes, a Lachute, district de Terrebonne. Capital-actions,

000.00.

. "La Compagnie des terrrains de Quebec-Nord"; ac

sition de proprietes urbaines ou rurales, construites ou

construites. de lots de greves, de proprietes forestier >

mites a bois, pouvoirs d'eau, etc., a Quebec. Capitals
j

$150x00.00.

'•Compagnie Restaurant National"; commerce gel

et dans toutes ses branches, d'hotelicrs et rcstauratet
j

Montreal. Capital-actions, $20,000.00.
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NOS INDUSTRIES CANADIENNES

*5

Discours prononce par M. H.-T. Mcldrum, Secretaire a

Montreal de l'Association des Manufacturiers Cana-
diens a la Convention Annuelle de l'Association

des Marchands Detailleurs du Canada.

An cours de la t onvention, a !.i stance de l'apres-midi

It mercredi .»S fevrier dernier, M. H.-T. Meldrum, secretaire

i Montreal clc l'Association des Manufacturiers Canadicns,

fit unc conference fort appreciee sur "Nos industries cana-

diennes". Nous sonunes certains d'interessei nos lecteurs

en en puhliant le teste:

|\l. le President et Messieurs;

C'esl avec un veritable plaisir que j'ai accepts* I'invita-

|tn>n qui in. 1 etc faite par mon bon ami, il. Beaudry, de venir

L'i tnjourd'hui et de vous adresser pendant queh|ues instants

la parole. Bien que travaillant dans des lignes semblables

"nir I'avancement des interets respectifs des deux grandes

iMtea de citoyens qui coniposent notre vie commerciale,

>tre organisation et la notre, nc se sont rencontrces que

•rement dans un effort commun.
II est vrai que parfois nous nous trouvons separes en

"natiere de Legislation, mais dans la plupart des cas, nous

trouvons ranges du memo cote. Notre effort commun
oit le plus souvent etre d'un grand avantage pour nos deux

itociations.

Le but des deux associations est national. Notre oeuvre

>ut comme la votre s'etend sur tout le Dominion, de l'At-

Intic au Pacific. Nous veillons a proteger les interets des

pricants et des producteurs et a les faire avancer dans le

njn-s; vous, vous veillez aux interets des detaillants qui

MM les distributeurs immediats de notre importante et

te population. 1'our arriver au maintien de la pros-

•rite de notre pays d'une faqon certaine et absolue, il est

|i devoir de nos deux associations de se lier etroitement; le

[and probleme qui consiste dans la rectification des se-

rreurs qui se sont glissees dans notre systeme de

cgialation Commerciale est votre, comme il est notre. II

de notre devoir exilement de veiller stir les actes de par-

mentaristes trop entbousiastes dont le zele exuberant pent

I
mdtiire parfois Mir de dangereux sentiers.

I.a question de legislation est devenue tine des questions

plus importantes qui soicnt. I.a situation est alarmante

m n.iv hommes <l'affaires, et la necessite devicnt de plus

pills evidenle pour votre association comme pour la notre

1"Un tenir sur la defensive et d'etre prets a joindre ii"s

ir se joindre, e'est creer de la force,

le titre de ce discours est: "Nos Industries Canadien-

it le sujet est tellement vaste, que je serai oblige d'e-

itet la discussion pour ne pas abuser de votre attention et

|'rr dans la limite des quelques minutes dont je dispose.

Lafcsez-nioi dune vous dire tout d'abord par quelques

I ues. ce qu'on entend par Industries Canadiennes:

I
te de recensement fait par le departe^ient de l'Agri-

tnre en h»o6 montrait qu'en 1005, il y avait au Canada

I

iblissements manufacturiers, avec un total de capital

^46,585.000.00 011 avec un capital courant de $55,-

|
imbre total des employes industriels s'elevait a

recevant en salaires et gages $165, 100,000.00. I.a

j

iroduits d'usines etait de $4X0.000.000.00.

furent obtenus par une information postale et ne
• etre. en consequence, aussi exacts que les statisti-

vnues par les methodes employees pour etablir de
1 rigoureuse le recensement decennal. Neanmoins, ces

•ntraient le remarquable essor industriel des cinq

M qui suivirent le recensement de 1000. Comparative-
1000. le capital Investi se trouvait augmente de $3*7.-

Ofcoo.oo, soit 86 pour cent. Le nombre des employes gros-

sis^.iit de 44,747, soil 1.5 pour cent et !> nioiitant de !

gages »'a croissait de $10,000,000.00, sou 4.5 pout cent l 1

valeur des produits d'usinei te trouvait augmented de $225,-

393,000.00, soil 46 * pour cent,

Depuia cette date, nous avons parcouru unc nouvelle

node de cinq annco; les resultats d'un autre inventaire sc-

ront bientot connus. Quels seront-ils? Je me risque a pro-

phetiser que le recensement Industrie] de 191 1 sera un tel

record de progres qu'il rejettera dans I'ombre Irs statisti

ques cependant progressives des cinq premieres annees du

\\, siecle, L< - 846 millions de capital investi auront saute

au milliard '<: ; le nombre des employes, a pres d'un '/2 mil-

lion; la somme vcrsee en salaire aux ouvriers industriels a

millions, et la valeur des produits manufactures a pres

d'un milliard de dollars.

chiffres sont eloquents. Us demontrent indeniablc-

ment que le Canada n'est plus exclusivement qii'un pays

d'agricutteurs, mais que nos industries constituent un des

principaux facteurs de notre prosperite.

\ is-a -vis de leurs collegues des ai'trcs pays, nos manufac-

turiers sont quelque peu handicapes par lc coiit de la mam-
d'oeuvre, le coiit des transports et, dans bcaucoup de cas, le

pnx des inati'jres premieres; mais ils ne se sont pas laisses

decourager pour cela: ils ont travaille a pourvoir a l'augmen-

tation de leur marche interieur, et se sont efforces a etablir

un important commerce d'exportation. Quarante millions x/i

de dollars sortirent l'an dernier de nos usines canadiennes a

destination de l'etranger et a l'heure presente, la marque:

"Fait au Canada" est repandue dans beaucoup de pays. Tou-

tes nos usines sont amenagees sur les plans les plus recents

et munies des machines des tout derniers modeles, elles mar-

chent en tete de la production rapide et economique. La

qualite des marchandises faites au Canada est des meilleures

et ne cesse de s'ameliorer. L'Est et l'Ouest ont leur grande

part de ce progres industriel. La Colombie Britannique, avec

le developpement de scs immenses ricliesses de forets, mines

et pecheries, accusera tres probablement le plus important

pourcentage de gain sur les statistiques de 1905. Les pro-

vinces de Saskatchewan, Alberta et Manitoba, qui ont abritcj

la plus grande partie de nos emigrants, se trouveront avoir

fait un grand pas en avant; I'Ontario tiendra la premiere

place comme province inanufacturiere, alors que notre propre

province aura marque un grand progres dans l'activite in-

dustrielle.

VOUS, messieurs, qui Stes si intimement lies au develop-

pement de notre ville, vous avez pu voir de VOS proprcs yeux

les changements qui se sont open's dans cette province.

Vous avez mi s'edifier de nouvelles usines, grand'

petites, a 1'entour de notre grande ville, tandis que les plus

anciennes doublaient ou triplaient d'importance. Vous avez

pu constater les menus progres, toutes proportions gardees,

a Buckingham, Hull, Trois-Rivieres, St-Jean, St-Hyacinthe,

Sherbrooke, Granby, l'raserville, Victoriaville. Vous avez

vii l'extension de Grand'Mere, Shawinigan Falls, La Tuque.

ChlCOUtimi et leur croissante activity VOUS avez vu la region

de l'asbeste sc decouvrir.

Sans doute Ontario, bien avant Quebec, eut la premiere

impulsion industrielle, mais nous sommes a present a sa

poursnite et nous DOUS efforqons dans cette course effrenee

de rejoindre le leader. N'ous avons quelques serieux des-

avantages, comme par exemple la taxc de franchise sur les

compagnies commerciales qui fait peser un impot sur chaque

dollar de capital investi dans l'eiitreprise industrielle. Cette

est une relique des anciens jours des finances provin-

ciates, que nous aimerions ;i oublier. Kile entrave les indus-

tries dcia etablies qui ont a supporter la concurrence des

autres provinces ne subissant pas une taxe semblable et em-

peche le capital nouveau de venir s'etablir ici. Elle a ete

_
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unanimemcnt condamnee, mais les administrations succes-

sives l'ont maintcnue devant la crainte de la perte d'un re-

venu. Je suis hcureux de pouvoir vous dire, cependant, qu'il

y a un changement de mentalite chez nos legislateurs et

j'espere voir prbchainement l'abolition de la taxe des cor-

porations, peut-etre meme a la presente session de la Le-

gislature.

C'est une grande satisfaction pour nous de constater

Amelioration qui a eu lieu dans les finances prbvinciales

pendant les dernieres annees ecoulees, elle permettra au

Gouvernenient de decharger l'industrie du fardeau qui l'op-

presse.

Nous possedons dans Quebec d'importantes puissances

hydrauliques (les 2/3 du pouvoir hydraulique du Canada),

nous avons un grand choix de matieres premieres, un fort

contingent d'hommes d'affaires courageux, une population

native qui s'assimile promptement a la vie industrielle et

tous ces elements favorables sont susceptibles de placer

Quebec au rang des premiers districts manufacturiers de ce

Continent.

Exploitez nos riches bois de pulpe d'une etendue presque

illimitee; extrayez du sol nos tresors mineraux, employez

nos forces hydrauliques. Preservez ces dejnieres des mains

de speculateurs insouciants, encouragez toute entreprise legi-

time, obtenez !e soulagement du fardeau qui pese actuelle-

ment sur la province de Quebec et elle atteindra sa place

reguliere, c'est-a-dire qu'elle deviendra la plus progressive

et la plus influente unite de la Confederation du Canada.

La periode s'etendant de 1900 a 1910 tut la decade de

l'Ouest. Le monde fut alors porte a croire que le Canada ne

produisait que du ble. Qu'on se detrompe, le Canada de

1'avenir sera un Canada industriel aussi bien qu'un Canada

agricole, d'une population assez importante pour constituer

un puissant marche interieur aussi bien pour le fermier que

pour le manufacturier canadien.

Voyons a present quel est notre role dans cet imposant

developpement.

Avez-vous jamais considere la relation materielle qui

existe entre le fabricant et le detaillant? Vous rendez-vous

corrrpt'e a quel degre vous pouvez etre un important facteur

du developpement de notre avenir industriel, et quels seront

pour vous les resultats de ce developpement?

On est souvent porte a donner la preference aux articles

manufactures chex nous, au Canada. Rien n'est plus juste.

Mais les hommes d'affaires entetes meconnaissent ce senti-

ment, trop souvent, le cote pecuniaire de la question attire

plus fortement l'attention. Cela devient pous vous une ques-

tion de dollars et de cents et je ne saurais vous en vouloir,

car c'est un sentiment bien humain. Cependant, permettez-

moi de vous montrer ce qu'est pour vous l'achat de marchan-

dises manufacturees venant de l'etranger.

Pendant l'annee fiscale 191 1, il a ete importe au Canada

$130,000,000 de marchandises qui auraient tres bien pu etre

manufacturees au Canada.

Au recensement de 1905, revaluation de la production

individuelle de chaque ouvrier etait de $2,000 sur lesquels il

avait recu 23 pour cent du montant en gages. Ainsi done, en

nous basant sur ces chiffres, si nous arretions subitement

l'importation des produits qu'il nous est possible de fabri-

quer ici, nous pourrions employer 65,000 ouvriers de plus et

leur distribuer $30,000,000 par an de salaires. Adjoignant a

chaque travailleur trois individus sous ses ordres, cela ferait

une augmentation de 200,000 personnes qui viendraient gros-

sir notre population, ce qui representerait 200,000 personnes

de plus' a se nourir, a se loger, a se vetir et a subvenir a ses

besoins de necessites premieres et de luxe.

Permettez-moi de prendre pour exemple la ville de Mai-

sonneuve. Nous y avons dix usines de chaussures, ainsi

qu'une usine de boites de carton. La presence de ces indus-

tries est : elle une source de produits pour les detaillants de

Maisonneuve? Que ces usines se deplacent et ils verront oi

s'enira leur clientele.

'

C'est une manie chez quelques-uns de dire que les chaus

sures faites au Canada ne sont pas aussi bonnes que celle

faites aux Etats-Unis. Sans doute, vous tous, en bons ven

deurs que vous etes, essayez de voiis plier aUx fantaisies d

vos clients; mais dans un cas comme celui-ci, est-ce vrai

ment une bonne tactique, et pour vous et pour vos coi

freres?

Ne serait-il pas mieux d'encourager l'achat de chau

sures canadiennes, de creer la demande, de favoriser l'&s

blissement de nouvelles usines dans cette branche et de pr<

ference dans votre propre ville?

Les marchandises canadiennes sont de bonne qualit

Elles peuvent supporter la concurrence sur les march

etrangers. Le trompe-l'oeil du mot: "importe" ne devra

avoir aucun poids contre celui "fabrique au Canada".

Vous, messieurs, qui etes en contact avec le consomm

teur, vous qui decidez du choix des acheteurs, poussez 1

articles "faits au Canada", vous ferez de bonnes affaire

garnissez votre stock d'articles d'ici, plutot que de produij

etrangers.

L'ouvrier etranger auquel vous portez votre argent

depense pas un cent chez vous, tandis que l'ouvrier canadie

sa femme et ses enfants laissent une partie de leur salai

dans vos caisses.

L'EPILOGUE D'UN PROCES.

Le 16 fevrier 1012, la juridiction d'appel de la Cour S

prenie de New-York infirmait et rejetait le verdict pour

disant libelle, rendu en decembre 1910 par Robert J. Coll

contre la Postum Cereal Co., Limited, de Battle Creek, Mi<

Depuis le prononce de ce verdict, le Collier's Weel

avait publie des attaques repetees contre la Postum Cer<

Co., Ltd.: cellc-ci n'y avait pas repondu, preferant attetK

la decision du tribunal.

La dite compagnie avait ete poursuivie pour libelle

sujet d'une reponse qu'elle publiait a une attaque anteriei

du "Weekly". Dans cette reponse la Postum Co. se dem

dait quel pouvait etre le but du "Weekly" en faisant une te

attaque cditoriale et P.etrissait comme fausses les charj

faites par l'editorial.

En iugeant le cas, M. le juge Muller tradwisait en

termes l'opinion de la majorite de la Cour concernant

charges editoriales: "Je suis incapable de trouver dans

volumineux dossier devant moi, quelque preuve que ce s<

de la publication par le defendeur d'allegations fictives.

je me demande meme s'il est possible de trouver dans les

nonces des defendeurs quelque argument qui puisse etre

terprete raisonnablement comme etant une assertion que

"Grape-Nuts" guerissent de l'appendicite.

La Postum Cereal Co., Ltd., insiste sur ce point que t

cc qu'elle entendait proclamer dans ses annonces etait <

l'usage des grape-nuts comme aliment, par suite de sa dig

tibilite facile, pourrait dans beaucoup de cas preserver

l'appendicite.

LES TONDEUSES A GAZON TAYLOR-FORBES & C

LIMITED.

La maison Taylor-Forbes & Co., Limited, 246 rue Cr

Montreal, dont les usines sont a Guelph, consacre une pu

cation speciale a ses tondeuses a gazon de tous modeles

de toutes dimensions. Ce catalogue des mieux illustres

d'une explication simple et claire ne manquera pas d'mtei

ser tous les marchands de ferronnerie qui y trouveront t

les renseignements concernant cette ligne.

I
*'!rr.:

I

.
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q (JIncr-causerie de la Chambre de Commerce, du 5 mars
GOurant, M. Adelard Fortier fait une tres interessante

conference sur les assurances.

Lc ilinci i.iihcni de la Chambre de Commerce a cu lieu

j Biars coiirant, au Manege du O.Scmc ct a remporte un
ji lucces. Les convives etaicnt nombrcux et le confercn-

r, JJ. Adelard Fortier, a fort interesse ses auditcurs par s,ca

Ifques pratiques sur les assurances. M. Revol, president

ll Chambre de Commerce Franchise a aussi adressc la

role

M Armand Chaput presidait au diner.

Voici un resume de la conference de M. Fortier:

Dans les contrats d'assurances, dit M. Fortier, il y a
eces de clauses.

II y a d'abord une serie dc clauses uniformes decretees

nne conditions statutaires dans notre province a la suite

no legislation d'Ontario basee sur le rapport dc la Com-
ision Roy ale instituee pour veiller a la protection des intti-

t des assures, par exemple la clause defendant l'assurance

icurrente sa 11 -~ la permission de l'assureur. II y a de plus
- inodilieatives qui doivent etre inscrites a l'encre

Ige en des caracteres voyants, par exemple la clause de co-
lirpnie de 80 pour cent.

A mon humble avis, plusieurs des conditions permises

U Legislature aux assureurs auraient pu comporter une
restriction par equite pour les assures. En passant,

qus soumets a titre d'exemples les questions suivantes:
1° \e serait-il pas opportun d'accorder un certain nom-

urs de grace lorsqu'un assure transporte son maga-
il'une plac a une autre, 011 bicn encore quand les objets

•iit cedes et vindus par une personne a une autre?
Pourquoi un assure ne pourrait-il pas prendre une

iranee additionnelle sans rendre nulle sa ou ses polices
(rwures, pourvu naturellement que le montant total de
ranee ne depasse pas le montant de la valeur de la

se as-uiree?

\'e scrait-il pas possible d'organiser en faveur des
•ciers de l'assure frequemment devenu insolvable a la

I du feu, un bureau central d'informations de tous les in-

m les differentes compagnies d'assurances seraient

fees de declarer le montant assure et l'indication du b6-
iairc en faveur de qui les pertes etaicnt payables en cas
cu?

e bureau pourrait etrc celui du Protonotaire de chaque
t judiciaire, et de cette facon, les creanciers ordinaires

raient sc proteger en donnant un avis au Protonotaire
if pas payer le montant qui devrait etre consigne par
trance a l'cxpiration des soixante jours de grace qui leur
accord is apres la prcuve complete du montant dc la

I

I Ke serait-il pas juste, de plus, qu'une loi fut passce
transporter les privileges sur le produit dc l'assurance
c le feu? Je m'explique, par exemple, des fournisseurs
iteriaux dans une construction ont une hypotheque

' sur le terrain qu'ils ont contribue a ameliorer par leurs
uux de bois, brique, etc.. et jusqu'a l'incendie de la

raction il s avaicnt un droit dc preference sur ce ter-

1 moins jusqu'a concurrence de la plus-value fournie
s m.-iteriaux. mais qu'il arrive un sinistre par le feu,

erne quo le proprietaire a pave une prime d'assurance
feu pour un montant complement suftisant pour
leva les ouvriers. tous les entrepreneurs et tous les

news de materiaux. marchands et ouvriers, n'ont plus
privilege quelconque. lis sont tous reduits comme des
<eurs ordinaires a etre payqs a un divfdende dc tant
astrc

Kn France et en Allemagne on a adopte depuis plusieurs

annccs, une legislation declarant que I'indemniti due par les

assurances sur la vie doit rester sujette au privilege indiqu6

dans la loi, tout comme le produit de l'indemnite des expro-

priations, pour l'utilite publique.

II n'est pas prudent de s'en rapportcr au premier agent

d'assurance venu pour lc soin dc la redaction de nos polices.

Si une personne assure ses batiments ou effets, et en fait

une description qui ne repond pas a ce qu'ils sont en realite,

au prejudice dc la compagnie, ou rcprcscnte faussement ou
omet de declarer toute circonstance qu'il est essentiel de

faire connaitre a la compagnie, afin de lui permettre de juger

du risque qu'elle assume, cette assurance est de nul effct

quant a la propriete a propos de laquelle a etc faite la fausse

representation pour reticence, mais lorsque la demande 4c
l'assure a ete pr£par£e par l'agent de la compagnie, cette de-

mande doit etre consideree comme etant l'acte de la com-
pagnie.

2° La fausse representation de l'objct assure, invalide

l'assurance.

3° Tout changement dans l'usage ou l'etat de la chose

assuree qui peut augmenter le risque est une cause de nulltte

de la police.

Par exemple: Nous assurons une construction comme
residence, et nous utilisons ensuite le rez-de-chaussee com-
me magasin, sans notifier promptement la compagnie, la

police devient nulle.

Pour pouvoir retirer la perte d'assurance, il faut etre

reste proprietaire au moment de la perte. On peut tres bie.n

transporter les polices avec la chose vendae, mais un avis

doit etre donne comme dans le transport des creances or-

dinaires.

Un exemple tres pratique de la severite de cette prohibi-

tion peut se presenter dans le commerce a l'occasion de la

transformation d'une societe commerciale en compagnie par
actions. La corporation ainsi creee est, en vertu de la lot,

une personne completcment distincte de l'ancienne societe,

bien que le nom sous lequel la corporation continue les af-

faires est absolument identique a l'ancienne raison sociale, et

lors meme que les anciens associes controlent la pregque to-

talite des actions de la compagnie erigee en lettres patentes,

octroyees par l'autorite federate ou le gouvernement de
Quebec.

Si une nouvelle assurance est obtenue sur le meme bien,

sans la permission de l'assurance, la police est nulle.

Cette condition est excessivement rigoureuse, vu que la

chose assuree peut comporter une police beaucoup plus con-

siderable que le montant pour lequel on a cru devoir se limi-

ter dans une premiere assurance, et il nous serait, il me sem-
ble, evident, assez juste et raisonnable qu'un homme devrait

avoir la liberte de pouvoir assurer jusqu'a concurrence de la

pleine valeur de son bien. Cependant, s'il prend cette liberty

sans en donner avis a la compagnie, la police est nulle.

Quand on prend une police, on devrait toujours exiger

une clause additionnelle disant: "Toute autre assurance con-

currente etant permise, pour le passe et l'avenir", afin que le

proprietaire ne soit pas obligd d'avoir a demander l'acquies-

cement de la compagnie.

La section 10 de notre statut provincial d'assurance

CStatuts Refondus de Quebec, 1900, article 7034) est de la

plus haute importance. File indique en effet des circons-

tances qui peuvent justifier la compagnie d'assurance de ne

pas payer: par exemple. l'incendie cause par une invasion,

une insurrection, une emeute, un tremblement de terre, ou
une eruption volcanique. le dommage cause" a des effets de-

truits ou endommages en subissant quelque preparation dana

laquelle il faut les soumettre a la chaleur du feu; lc fait dc
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inettre des cendres chaudes dans des recipients en bois, pour

dommages causes a des batiments ou leur contenu, pendant

que des ouvriers sont a y faire des reparations; la seule lati-

tude accordee a l'assure est la liberte de faire des reparations

casuelles dans des maisons d'habitation pour une periode

n'excedant pas quinze jours chaque annee.

La preuve de la perte doit etre faite par l'assure, lors

meme que l'indemnite serait payable a un tiers.

Un detail important a noter, c'est que l'avis de la perte

doit etre fait a la compagnie immediatement apres la perte, ,

et ce par ecrit.

Avec l'avis doit etre.produite une declaration assermen-

tee, attestant que le feu n'a pas ete cause par quelque negli-

gence de la part de l'assure et specifiant le montant pour le-

quel d'autres assurances sont interessees. Ce dernier detail

permettant aux conipagnics de se prevaloir de l'omission de

l'assure de les avoir prevenues d'assurance additionnelle et

concurrente sans en avoir donne avis a l'assurance interessee.

L'assure doit, en outre, produire ses livres de comptes,

listes de marchandises et toutes autres pieces justificatives

lorsque la chose est exigee; ceci demontre qu'il est tres im-

portant de faire chaque annee un inventaire bien detaille de

son fonds de commerce ainsi que de tous autres efTets mobi-

liers.

Toute fraude ou fausse representation dans une declara-

tion faite a 1'occasion d'une perte rend completement nulle la

reclamation.

Chaque partie a la faculte d'interrompre l'assurance sans

donner aucune raison.

Quand l'avis de revocation de la police est fait par la

compagnie d'assurance, cette derniere doit donner un avis

d'au moins cinq jours a l'assure arm de lui permettre de se

choisir une .autre assurance.

L'assure n'est pas oblige d'accorder un delai de cinq

jours pour mettre fin a son assurance; mais dans ce dernier

cas, la compagnie peut retenir sur la prime le taux, a courte

duree (short rate) pour le temps pendant lequel l'assurance

a ete en vigueur.

Aucun changement, aucune addition ou omission aux

conditions statutaires que nous avons parcourues ci-dessus

ne peuvent etre stipules contre l'assure, a moins qu'ils ne

soient imprimes en caracteres voyants et en encre de couleur

differente avec l'avertissement qui suit:

"Cette police est emise sous les conditions ci-dessus avec

les changements et additions qui suiyent."

Ces changements sont faits en vertu de la loi des assu-

rances de- Quebec, et restent en vigueur en autant que le tri-

bunal ou le juge auquel sera soumise une question s'y ratta-

chant considerera juste et raisonnable de la part de la com-

pagnie d'en exiger l'approbation.

La principale clause qui prete a confusion est la clause

dite de co-assurance. La clause actuelle de co-assurance est

celle de 80 pour cent. Elle stipule qu'en consideration d'un

taux reduit de primes, l'assure devra tenir une assurance sur

la chose assurce jusqu'a concurrence d'une proportion de 80

pour cent de la valeur marchande de l'objet assure.

C'est une idee completement erronee de croire que dans

ce sens un marchand ne peut jamais recueillir plus de 80 pour

cent de la perte en cas d'incendie. Pour comporter un re-

sultat desappointant pour le marchand.au moment de l'in-

cendie. il faut supposer que la perte a l'occasion du feu a ete

inferieure an montant de 80 pour cent de la chose.

Lorsqu'il y a une clause de co-assurance de 80 pour cent,

l'assure doit veiller de temps en temps a verifier la valeur

reelle ou actuelle de l'article assure; afin de voir a ce qu'en

cas de feu il puisse retirer un montant suffisant pour l'aider

a continuer les affaires et remplir ses obligations.

En vertu de la clause de co-assurance de 80 pour cent,

en cas de perte totale, l'assure recevra le plein montant de

l'assurance portee du moment qu'il y avait des assurances

pour 80 pour cent de son stock. II est bien entendu toujour

va sans dire, que le stock perdu au moment de l'incendie poi

justirier une reclamation couvrant tout le montant de l'assi

ranee portee doit avoir une valeur au moins egale au mo
tant de la reclamation, mais s'il a pris des assurances poi

moins de 80 pour cent de la valeur de son stock, il sera pe

dant pour avoir pris une assurance a un montant inferieur

la proportion de 80 pour cent sur la valeur de son stock qu

s'etait engage specialement a tenir assure.

En cas de perte partielle, l'assure qui a omis de remp

son obligation d'assurer au moins pour 80 pour cent la vale

de son stock, se trouve son propre assureur pour la difl

rence, mais cela ne veut pas dire entre 80 pour cent et 1

pour cent de la valeur de son stock, mais la difference ent

le montant de son assurance reellement prise et le chif

correspondant au montant representant 80 pour cent de

valeur de son stock avant le feu.

Est-ce a dire que l'assure qui a une clause de 80 pi

cent soit toujours en deficit au moment du feu? Pas

moins du monde, mais pourvu bien entendu qu'il ait respe

son engagement de ne pas reduire le montant de ses as

ranees a moins de 80 pour cent de la valeur de son stock.

l'assure, dans notre cas, d'un stock de $10,000 l'a reellem

assure pour $8,000, toute perte qu'il subira sera payee if

gralement 100 cents dans la piastre, que sa perte soit p

n'importe quel montant inferieur ou egal au plein montant

l'assurance de $8,000.

Des cireotistances speciales basees sur l'experienee

requite ont porte les compagnies d'assurance a emettre

polices particulieres ne limitant le paiement des pertes

jusqu'a concurrence d'une proportion de ces pertes.

On comprend qu'en face de certains immigrants dont

assurances ne peuvent pas plus beneficier de l'honnetete

des habitudes de prudence, elles aient juge necessaire de

interesser a eviter des tentatives de crime d'incendie.

M. Revol, president de la Chambre de Commerce F

caise, prend ensuite la parole. II rappelle la formation

cente du comite pour le developpement des relations ec

miques franco-canadiennes. II conseille au commerce c

dien de ne pas trop disseminer les forces destinees a re:

rer les relations commerciales du Canada avec la France

rappelle surtout qu'il existe dans ce but le Commiss

eanadien a Paris, le consulat general de France, la Chai

de Commerce Frangaise, la Chambre de Commerce du

trict de Montreal, le groupe France-Canada ou gr

France-Amerique. En consequence, il croit que la fond

d'un nouveau groupe ne servira pas beaucoup aux int

economiques de la France et du Canada.

Au nombre des personnes presentes nous avons r

que MM. Armand Chaput, col. Labelle, Damase M;

los. Filiatrault, W.-E. Boivin. Jos. Contant, J.-B. Lap

X.-H. Hardy, Alp. Renaud, J.-O. Gareau, Ludger G|

T.-G.-A. Filion, J.-O. Labrecque, Alex. Prud'homme, Ml<

vol, A.-T. de Bray, controleur Dupuis, Arthur Lemof

nombre d'autres.

THE "SIMONDS CANADA SAW CO., LIMITE1

La "Simonds Canada Saw Co., Limited", rue St-I

Montreal, public un nouveau catalogue d'un luxe extr|<

naire et d'un gout parfait de tous les produits manufa|r

dans les differentes usines qu'elle possede. La cla
/

s,tj'

mcthodiquc de cette brochure, les renseignements rnnoi'

bles qu'elle contient sur les scies et lames en acier Mi

Illustration remarquablement nette de chacun des

representes, l'enonce des dimensions et des pnx, co

ront une source. de renseignements precieux dont lej

cailliers ne sauraient se passer.
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Apres Deux Annees (('Operations

EXTRAITDU RAPPORT ANNUEL POUR 1911

La Provinciale
Du Canada

Assurance sur la Vie, contre la Maladie et les Accidents

ACTIF

'tit en Caisse et en Banque $20,450 33

Is Keeevables Mll.nr>

\ uhleinent 506.75

21,335.89

H dance Compte d'Agents 319 02

Primes en collection moins commissions 2,744.85

#52.313 35)

ftlance dn Capital non appele* 173,320.00

( ; rand Total de 1'Actif $225,638.39

PASSIF
ive Win .3'.. -111 polices en coins $32,485 II

Primes maladie non gagnees 1,408.79
Mu mix agents et correspond. in t s 1,488.92
Primes payees d'avance 1 ,098.20

Total du Passif $36, 181 .32

Ins mix porteui's dp polices en sus de la

Reserve Legale 1K9.152.07

$225,633.39
Operations d'Assurance-Vie

Montants Revenus
Polices en force an commencement

dePannee $519,500 515,407.20
Kinises dans lannee 599,388 18,245.95

$1,118,888 $33,653,15
Polices non payees on abandon n**es. 201,750 6,179.35

Polices en vigneur au 31 ddc. 1911... |917,138 $27,173.80

Operations d'Assurance-Maladie

Nombre Revenus
Meats en vigneur an commence-

ment de l'aniee
Ktnis 011 ronou veles dans Panose.

tVrtiticats arrives a expiration,

300
709

$2,039.95

4,384.95

1,009

5l2
$6,324.90
2,903.05

Icats en vigueur au 31 d£c. 1911 197 $3.1>1.&5

Tontes les polices de "The Provincial Mutual Benefit
tssurees par cette Compagnie.

La Provinciale
Du Canada

Assurance contre I'lucendie et sur la Marine Interieure

ACTIF

Argent, debentures et autres valeurs liquides.

.

$32,911.31

Prets 7,448.13

l)ii par Agents et Correspondants 11,242.87

Aineiiblement Plans Goad et Papeterie 3,951.10

$55,553.41

Capital non appele 88,635.00

( i rand Total de 1' Actif $144,188.41

PASSIF

DO am Agents et Correspondants..
Autres montants d us
Perte contested
Perte non ajust^e (EstiineV)

$2,493.28
18.34

1,300.00
1,300.00

$5,111.60

Reserve Legale 35, 742.58

Surplus aux portents de polices en sus de la

Reserve Legale 103,334. 23

$144,188.41

Operations d'Assurance-lncendie

Nomine de polices en vigueur au 31 dec. 1911. .

.

7 , 1 S

1

Montant total de ces polices fii,518.444

Kevenu en primes (net) en 191 1 $83,244.27

Nombre de reclamations payees en 1911 254

.Montant.total de ces reclamations $58,308.93

Nombre de reclamations contested en 1911 1

Montant de cette reclamation $1,300

Nombre de reclamations non ajustees au 31

d£cembre 1911 1

Montant de cette m I a mat ion ( retime" $1,300

Toutes les polices de "La Provinciale Mutuelle" contre

ITncendie out 6te* reassurtfes par cette Compagnie.

DIRECTEURS ET OFFICIERS :

II. T. CHALIFOUX, VICTOR MORIN, N. ?., O. BROUILLARD, MP.
I Chalifoux & Fits, [ndustriels, Echevin de Montreal. President St. Hyacintlio Distillery

a St Hyacinthe.

E. R. PEPIN,
lent Eastern Paper Co.,

St-Basile, Portneuf.

Secretaire-Tresorier,

THEO. MAKOT, B. A.

Tresorier tie la Chambre dea Notaires,

Montreal.

P. TOUltKiXY. M. P. P.,

Industriel, Victoriaville.

Directeur-Cerant,

JEAN T \<IU-

Vinegar & Packing I !o.

J. de L TACHE, X. ?'.]

Notaire

Hyacinthe.

Banquiers,

I. A i;AN\H'K D'HOCHELAGA.
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FINANCES
Lis affaires ont ete inactives a la bourse de Montreal,

mercredi dernier, et les transactions qui ont eu lieu ont ete

tr«s limitees, a des prix presque sans changement. On ne s'at-

tend a aucun changement dans l'etat du marche des valeurs

de bourse, tant que la situation industrielle en Angleterre

ne sera pas eclaircie. La force et l'activitd de la bourse de

New-York, au commencement de la semaine sont quelque

chose de plus qu'un mouvement spasmodique; ce change-

ment sera peut-etre suivi d'une reaction importante. L'arret

qui s'est produit dans cette avance est considere comme

significatif. En attendant on est tres satisfait de la fermete

generate des prix pendant une periode d'inactivite. On re-

marquait principalement, mercredi, la faiblesse du Domi-

nion Steel. Cette valeur se maintient depuis deux semaines

pres de la marque 50. Rien ne se produisant qui puisse pro-

voquer une avance, cette valeur s'est bien comportee sur un

marche depourvu d'activite. Apres s'etre vendue a 59 et 59J,

elle est descendue au-dessous de 59 et en cloture, elle se

vendait a 58I; 365 actions ont change de mains. L'action du

Winnipeg Railway etait plus facile a 259. L'action Lauren-

tide a €te un des stocks les plus actifs et se vendait a une

avance a 175! en cloture. Le Detroit etait meilleur a 56$. Les

prix du reste de la liste etaient a peu pres les memes que

ceux de la veille. Parmi les valeurs les plus actives figurent

les actions banque Union, C. P. R., Richelieu, Toronto Ry.,

et Cement.

•

NoUs lisons dans la circulaire de L. G. Beaubien & Cie:

En depit de l'habilete et de l'esprit de conciliation avec

lesquels M. Asquith a mene ses negociations, la greve des

ouvriers du sous-sol anglais a eclate vendredi. La Grande-

Bretagne se trouve en face d'une situation dont la gravite

rappelle les plus sombres jours de son histoire. Si le prole-

tariat et le patronat de la mine s'entetent, si le conflit se

prolonge, ce sera d'ici quinze jours l'arret complet de la vie

economique dans le Royaume Uni. Chaque jour de greve

creuse plus profondement, elargit un gouffre beant dans le-

quel peut s'effondrer l'industrie dont le developpement a fait

le plus grand empire qui, fut jamais.

Ce sont la des perspectives dont la gravite terrible

n'echappe pas aux partis en presence et au chef du gouverne-

ment moins qu'a tout autre. Leur gravite meme rappellera

aux interesses, avant que le desastre ne devienne irreparable,

qu'au-dessus de leurs interets propres doivent planer les in-

terets superieurs de la patrie britannique. Aussi est-ce avec

le souci des graves respohsabilites qui leur incombent que

M. Asquith et M. Lloyd George poursuivent avec une pa-

tience, une energie inlassables, les negociations qui doivent

amener les partis sur un terrain d'entente.

Cette greve du sous-sol qui menace, si elle se prolonge,

de tarir a sa source merne l'energie de l'industrie anglaise,

a eu pour consequence d'arreter pour ainsi dire complete-

ment l'absorption de nos valeurs sur la place de Londres.

C'est la une cause de plus a l'inactiyite de notre Bourse,

qui n'a vu se produire au cours de la semaine aucun evene-

ment, aucun contrecoup ayant fait agir dans un sens ou dans

l'autre le pendule dont les oscillations marquent les fluctua-

tions des cours.

A cette cause s'en ajoute une autre, dont l'importance

est enorme et a laquelle on n'a pas jusqu'ici accorde l'atten-

tion que pourtant elle merite. Nous voulons parler de la spe-

culation sur les terrains et les immeubles qui en ces derniers

temps a absorbe des sommes enormes. Ces operations, il

faut le reconnaitre, ont jusqu'ici donne a ceux qui les ont fai,

tes, de gros benefices. Certains que chacun peut montrer du
doigt, ont fait rapidement fortune. A l'activite de la specu-

lation immobiliere qui s'est rapidement deVeloppee a suc-

cede une veritable fievre du jeu. II semble a. qui l'etudig

pres, l'observe froidement, que ce grand mouvement dc

etre au terme de sa course. En presence de manifestatii

pareilles d'activite, il est bon de se dire, quand elles u'i

gnent par trop de la morale, qu'au plus haut de la cotd d
mence la descente, laquelle souvent est a pic.

Des nuages se forment a Ottawa, qui pourront p
etre au cours de la semaine crever en ondee. Nous sOth

en mars, c'est le mois des giboulees qui ne sont jamais
1

ves et surtout ne durent pas. Le soleil reparait apres,

fort et plus chaud pour emporter, on ne sait ou, le mau
temps et la neige. Ceci explique peut-etre qu'absorbe pdf

soucis plus pressants, le gouvernement ait quelque peu t;

a apporter a la question des primes a la fabrication des

fes d'acier, la solution que fatalement il apportera dattl

avenir tres prochain, sinon immediat.

• • *

Les compensations des banques a Montreal se sont

Vees au chiffre de $189,650,913 en fevrier. Pour les silt

ftieres annees, les compensations en fevrier ont £te Ie»

vantes:

1912 .. $189,650,913:

1911 162,174,125

I9IO .... 145,685,050

1909 120,115,223

1908 95.03I» T38

1907 107,654,000

Le total pour fevrier 1912, est presque le double du|i

du meme mois, il y a quatre ans.

NOUVELLES CHARTES

"La Gazette du Canada" publie les nouvelles chart

cordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada,

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur

cipale place d'affaires dans la province de Quebec:

"La Compagnie d'Entreprises Chimiques, Limitee

brication, importation et exportation de produits chin

et pharmaceutiques de toutes sortes, huiles, parfums,

tes, teintures, etc., Montreal. Capital-actions, $100,

"A. W. Hugman, Limited"; fabrication, comme
preparation de toutes sortes d'aliments et de produits

Series tels que viandes, farine, fruits, sirops, epices, es

etc., a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Dufresne & Galipeau, Limitee"; tanneurs et mar

en gros et detail de cuirs et d'articles en cuir de tout

tes, chaussures, etc., a Montreal. Capital-actions, $250

"National Canners, Limited"; manufacturee et e:

tion de conserves, gelees, confitures, etc., et toutes 1

rations s'y rapportant, a Montreal. Capital-actions,

000.00. , 1

"George Anderson and Company of Canada, Lii

ingenieurs et fondeurs de fer, d'acier et de cuivre, co

teurs d'engins a gaz, de bouilloires, etc., a Montreal

tal-actions, $40,000.00.

"Notre-Dame 4e Grace Realty Company, - Li

courtage et agence de biens, meubles et immeubles

sactions financieres de toutes sortes, a Montreal. Ca

tions, $200,000.00.

"Canadian Consolidated Lands, Limited"; cour

agence de biens, meubles et immeubles, et toutes

tions financieres, a. Montreal. Capital-actions', $1,300

"The Lyon Gas Saving, Limited"; fabrication

merce general d'articles et appareils de toutes sortfp

la lumiere et le chauffage au gaz, tels que manchons,|r

plafonniers, etc., a Montreal. Capital-actions, $50,
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INFORMATIONS FINANCIEEES
^

Actios* Ordanilr«i «t Actltot FrWilt*it«a Capital ;..»

ANQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosae

Banque de Toronto
Banque Molaon
Banque dea Cautona de l'Bst

Banque National*

Banque dea Marchanda du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga ••• •

Banque d'Ottawa
Banque Impe>iale du Canada
ONIMINS OK FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaire*)

Duluth S.S. & A Railway (Ordmaires)
do do do (Pre^re-tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do do (Pr£f£reniielles) .

,

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Riilway (Ordinaires)

do do do (PreT^rentielles)

Illinois Traction Co. (Ordinaires)

do do (Pie7drentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway "

Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power

|

Toledo Railway & Lght
Toronto Railway
|Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr6fe>entielles)

|
Twin City Rapid Transit I Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)
I Winnipeg Electric Street Railway
IvftlEURS INDUSTRIELLES
|Bntish Columbia Packers (Ord naires)

do do (Pr6f6rentielles^
|Canadian Car & Foundry ( Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)
Canada Cement (Ordinaires)

do do (Prdf^rentielles)
Canadian Convertera
atninion Steel Co
otninion Textile Co. ( Ordinaires) 1

do do (Pr£f£rentirlles)
Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pre7£rentielles).
Laurentide Paper Co (Ordinaires) .

do do (Pr£f£rentielles)
iontxeal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do (Pr^fereniielles)
lontreal Steel Works ( Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)
Iot* Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

I
do do do (Prgterentiellea)

|*ilTie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Preiterentielles)

f nmans, Limited (Ordinaires)
do do (Pr«e>entielles)

IVIRS
}l 1 Telephone Co
»ckay Companies (Onlinaires)

do (Pr*fe>entielles)
Jntreal Light, Heat & Power
[>ntreal Telegraph
pwa Light, Heat & Power Co. ............ ...
• & Ontario Navigation Co
Wmigan Water & Power Co

1 ,1 00,000
2,500,000

3.9s

4, 76-1, s I

4,000,000
3,000,000
2,000,000
6,032,600
1,000,000

4,943.600
1 1. 8<><X 610
6.903.800,

2,707.79°;
3,500,000'

5,998.5°0|

180,000,000
12,000,000 •

10,000,000
20,832,000 •

10,416,000 •

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500 oo-v •

5,000,000 .

.

9,964,000
5,000,600
13,585,000 .

2,400,000 •

10,00c ,000

3,000,000

9,300,500
800,000 .

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9.000,000 .

2.825,000.
20,100,000'

3,000,000 .

6,000,000

2.500,000
1,500,000 .

3,500.000,.

5 000,000
13,500,000
10,500,000

1.733.500
35,000,000

5,000,000

1 ,859.03*

2,100,000

1,500,OCX

1,600,000

1, 200,00c

3,000,00c

AeatrT*

$15,000,000
1,790.000
1,250,000

7.4«2.225

5,764,840
4,600,000
2,400,000

1,300,000

5,400,000
500,000

3,071,980
9,846,888
7,S7 3, I So

2,650,000
4,000,000

5.998 50o
Debenture*

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

—
I Taaxdu der- 1

Derni*rt cott
Pair dea ActloBatnitfOi^.iendeuu ,3 fe». |D«ierm»

an M fev.

24,957,813

4,420,000
2,941,500

8,654,400

6,000,00c

13,257,00c

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

1,200,000
500,000

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
50.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00 00
OO . CO
00.00

00.00
00.00
00 00
00.00
00.00
00.00 .

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00 OO
00.00
00.00
00.00
00.00

700,000 ,

800,OCX

6,000,000
1,030,00c

2,500,000 ,

2,000,00c

2,i50,6o<

1,075, OOf

6,000,000

457,263

•St

12,500

50
50,000
17,000
2,000

1,511

3,132
7,000

00c

oo<

,00c

,ooe

OOf

500
000
000

2,000,000

3,649,00c

I0,I07,0D<

100,00c

730,00c

1,123,573
5,000,00c

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
500

100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00

|«lgataated Aabeatos (Ordinaires)
do do (Pr*f6rentiellea)..

;k Uke Asbenos Co.(Ordinalres) .

.

do do (Pr*f*rentielle*).

Rational Coal ltinlng (Ordinaire.)
do do (PreiereEtlallaa)

8.125,000

1,875,000
3,000,000
1,000,000

1.999.957
500,000

8,000,000

i,ioo,oo<

100.00
100.00
100.00

I. OO
100.00

io#
'3#
1%
14*

"*
9%
7%
toff

5?<

8*
10^
12%
9%
11%
12%

io#

24S

132

277

208X
210
2I5#

132

277
208 %'

210

7%
7%

5%
5*
7%

"e'%

4%
7%
10%

6%
10%

198

I5°k,

233
163^!

'228"

230

i97'A

i6a,V
215

232^

207%

228 '.

133/2 '35

58

...

mj4
'

89K
82J4

56^

'55

"\'
l2

"

90
81

7%

6%
6%
7%

230

"46'

194^

'34

231

76

53

I94#

'33

90
106%
260

107

259

7%
8%
7%

7%

4%
5%
7%
8%
7%
8%
7%
8*

7%
7%
5%
i%
8*
7%
4%
6*

5%
4%
8%
8%
6%
6%
4%

7%

60%
7%

65/2
I o.J

28

88>i

59>*
67 'A

loo

>35
122

172

102

96^

122

87

146*

7o'A
190
'47
148
118
126

• 05
a8#
89

58H
67%
loo

133
122

175

lOO^

95
•25

127
120

57
88

147

3 10

191

149
i>9*
126

3.06
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Revue des Marches
EPICERIE

Macis moulu, baisse de ioc par livre.

Raisin de Corinthe, baisse de ic par
livre.

Noix de coco rapees, en seaux, baisse
de 3c a 4c par livre.

Dattes en vrac, baisse de £c par livre.

Dattes en paquet de 1 livre, baisse de
ic par livre.

Tomates, 3 livres, hausse de ioc par
douzaine.

Fraises 2 livres, hausse de ioc par dou-
zaine.

Allumettes de luxe, baisse de ioc a 15c.

Ligneul en baisse, escompte de 5 pour
cent sur la liste.

Huile de coton, baisse de 5c par livre.

N

Les affaires continuent a etre tres for-

tes. Outre les changement indiques ci-

dessus, nous signalons les suivants: les

lards americains de iere qualite sont co-
tes $24.25 et ceux de 2eme qualite, $22.-

75 Le the du Japoh en poussiere est a
9c au lieu de ioc la livre. Le glucose se

vend aux prix suivants: en quart, $3.45,
en demi-quart, $3.70 et- en baril, $3-95-
Lt cafe Maracaibo sei vend de 25ic a

26c la livre. Le champagne Moet et

Chandon est a $30.00 la caisse.

SUCRES
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Extra granule baril les 100 lbs. 5.60
Extra granule .. sac les 100 lbs. 5.55
Extra granule, i baril, les 100 lbs. 5.75
Extra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5.65
Extra ground, baril les 100 lbs. 6.00
Extra ground, bte 50 lbs., les 100

lbs. 6.15
Extra ground, i bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.35
No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.20
No 1 Yellow .. sacs, les 100 lbs. 5.15
Powdered baril 100 lbs. 6.00
Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.75
Paris Lumps J bte 25 lbs. les 100

lbs. 6.40
Crystal Diamond, baril les 100

lbs. 6.25
Crystal Diamond, I bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.60
Crystal Diamond, Domino, 20 car-

tons 5 lbs cse. 7.45
Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli-

sej lb. (manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.350.380.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Tres bonne demande et prix tres fer-

mes. Les pates alimentaires sont a la

hausse sur le marche francais.

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.10
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
r-ar. •Regal", qrt 0.00 6.00
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac... 0.00 2.60
Far. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 3.05
Far. d'avine standard, sac 0.00 3.05
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.05
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.70
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble-d'lnde ord., sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb 0.06J 0.07

" " 2e qlte, lb 0.04! 0.04}
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 4 lbs bte o.2ii 0.22
En vrac 0.00 0.06
Paquets de I lb 0.00 0.06$

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de $ lb lb. 0.00 0.07
En vrac. cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n i-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.07}

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
Tapioca seed lb. 0.06I o.07i
Tapioca flake lb. 0.07$ 0.08
Sagou lb. 0.05 0.06}

SAINDOUX
La demande est bonne pour les sain-

doux purs et les saindoux composes.
Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en fer-blanc de
20 lbs., le seau 0.00 2.55

En tinettes de 50 lbs . lb. 0.00 0.12S
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.13I
Canistres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.13}
Canistres de 3 lbs.. .. lb. 0.00 0.13S

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

sc vendent aux epiciers 16c a i61c la li-

vre.

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Le hie a subi une brusque avance, mer-
credi dernier, a cause de fortes ventes de
farine pour l'exportation, et d'une reprise

de la demande au comptant. En cloture,

le marche 6tait fort et les prix etaient

plus eleves ic a Ic a Ic que ceux de la

veille.

Le ble d'lnde etait en avance de Y&c a

%c a Y%c et l'avoine variait d'un prix un
peu inferieur a un prix superieur de l

/t,c.

Mai Juil.

Ble 1.04I 0.98J
Ble-d'lnde 0.71J 0.71*
Avoine 0.53 0.49

Marche de Montreal
Grains

La demande sur place est passable; il

y a une bonne demande d'exportation.

Les prix sont en hausse.
Nous rotors:

Ble du Nord No I I." *.M
Ble du Nord No 2 1.08 1.09

Bid du Nord No 3 i-°4 i-°5
t\.1A 0.75

Avoine Man. No 2 . . . . . . 0.53 0.54
Avoine Man. No 3 .. .. .. 0.51 0.52
Avoine Que. et Ont. No 2 0.51 0.52
Avoine Que. et Ont. No 3 0.50 0.51
Avoine Que. et Ont. No 4 0.49 0.5c
Sarrasin (48 lbs.) O.77 0.78
Ble-d'lnde jaune No 2 .. 0.76 0.71
Orge 0.60 o.oj

Farines
La demande est tres bonne et les pi

sont en hausse.
..Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sac 0.00 5.

Five Roses 2 sacs 0.00 5.

Glenora 2 sacs 0.00 5.

Harvest Queen. .. 2 sacs 0.00 5.

Fortes a Boulanger:
Bakers Special ... 2 sacs 0.00 5.

Manitoba S. B. . . 2 sacs 0.00 4.

Keetoba 2 sacs 0.00 4.

Montcalm 2 sacs 0.00 5.

Patentes d'Hiver:
Straight rollers .. .. baril 0.00 4.

Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.

A do 2 sacs 0.00 4.

Straight rollers sac 1.75 1,

Farine de ble-d'lnde blanc
pour boulangers . 2 sacs 0.00 4]

Farine de ble-d'lnde pour
engrais 2 sacs 0.00 ,

|

Farine d'avoine
Avoine roul., sac de 90 lbs. 0.00 2I

Avoine roulee .. .. baril 0.00 5|

Issues de ble en
Son Man., au char, tonne 23.00 25
Gru Man., au char, tonne 00.00 27

Sen d'Ont., au char, ton. 23.00 24^

Middlings d'Ontano, au
char tonne 0.00 2a

Moulee pure, au char. .. 31.00 $\
Moulee, melangee, au char 26.00 2M

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nouslr
vent de Liverpool, a la date du zlc

La demande est toujours quelquJe'

limitee, et les menaces de grevMe

mineurs de charbon ne portent p«a
developpement des affaires. Les ('
lants hesitent a faire credit a leurscM><

et n'achetent eux-memes qu'au jol 1

jour, et tant que le spectre de la I
n'aura pas disparu, nous craignonj'

les affaires ne soient tres faibles.

Nous cotons:
Fromage blanc, canadien
de l'Ouest . . ^

74/o

Fromage colore, canadien
de l'Ouest 74/0

Fromage blanc de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres). 72/0

Fromage colore de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres). 72/o|

* * •

MM. Mills & Sparrow nous e

do Londres, a la date du 23 fevriej

La demande a ete assez souten

tc semaine, et les prix restent san

gement.
\r.ii« cntons:

Canada blanc, haut choix.

Canada, colore, haut choix

Nouvelle-Zelande, blanc ..

Nouvelle-Zelande, colore,

haut choix 71/

March* de Montr6al

La demande est passable,

Les epiciers paient le fromag*?

livre. Mmip-
Le marche a regu, la semainel'

re, 62 boites. Depuis le ier mai»s a
*

rivages ont ete de 1,831,615. contii;

74/o|

73/°|
71/6
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704 pour la meme piriode, il y a un an.

C'est une diminution de 152,089 boitcs.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous Ocri-

vent dc Liverpool, a la date du -'3 fe-

vricr 101 -•:

Le marche esl soutcnu; les pnx du

beurrc des colonies sont a pen prea sans

^Kgcmcnt. landis que la cote officielle

Ju beurre danois est plus elevee de .!

kroners; mais la encore la greve des

domine la situation.

Nous colons:

Ladles des Ktats-Unis .. (manquent)

Irlande, cremerie, haut

Choix (manque)
la, cremerie, haut

choix (manque)
.die, haut choix .. 130/0 a 133/0

Nou.-Zelande, haut choix 13-V0 a 135/0

ntine, haut choix .. 130/O a 133/0

ie. cremerie, liaut

(manque)
is, cremerie, choix a

l choix. en barils .. 134/0 a 138/0

• • •

MM. Mills c< Sparrow nous ecrivent

ndrcs, a la date du _>3 fevrier iou.
uiiies menaces d'une greve ge-

des mineurs de cliarbon. Cela call-

up de malaise dans tout le

ct les affaires en general sont

.1 cote du beurre danois a ete ele-

le 3 kroners. Cette avance englobe

inent le prix surfait que nous avons

Hie auparavant, le but du Comite
iiijiuirs inclure le prix le plus

qui est paye.
n 3,000 futs sont arrives de

tie semaine; bien que la qua-

Ueurrc soit bonne, la demande
ue mediocre.

ffaires en beurre d'Australie

desappointantes, a cause des

i-tives de greve, les achcteurs sont

s nerveux et adoptcnt la po-

achats au jour le jour, jus-

1 qu'ils voient ce qui se passcra.

eu beaueoup de difficulte a liqui-

1 le dernier arrivagc, et les transac-

n'ont pas etc facilities par la qua-

le, qui est indifferentc. Les prix sont

d'environ 2/0 a 3/0 par quintal,

un sentiment general d'indecision re-

— Le beurre arrive de Nouvelle-Ze-

i.ii vendu, et on attend

un arri\age. Les affaires depen-
nt beaueoup de la tournure que pren-

-
1 flit entre le travail et le capi-

|
cotons:

i
r k

1 haut choix, sale

ctoria, haut choix, sans
I

tario, choix, sale. ..

choix, sans sel

uvelle-Galles du Sud,
>

. sale .

.

uvelle-Galles du Sud,
sale

velle-Galles du Sud,
ut choix, sans sel .

.

'nsland, haut choix
!e et sans sel .

.

*nsland, choix, sale
-.uis sel

/e'.ande, haut choix,

-Zelandc, haut choix,
ni sel

haut choix .. ..

|<rie, choix

137/0 a 139/0
128/0 a 130/0

128/0 a 130/0
124/0 a 126/0

124/0 a 126/0

126/0 a 128/0

124/0 a 126/0

126/0 a 128/0

126/0 a 128/0

124/° a 125/0

130/0 a 132/0

130/0 a 132/0
128/0 a 130/0

124/0 a 126/0

Marche de Montreal
La demande est assez bonne. Les Spi-

ders paient 35c le beurre de cremerie,
35ic le beurre en blocs et 30c a 31c le

beurre en rouleaux; il n'y a presque
plus de beurrc de cette derniere sorte.
Le marche a recu, la semaine dernie-

'''-' 505 paquets. Les arrivages, depuia
le ter mai ont ete de 4<y iquets,
contre 435»sU7 pour la meme piriode, il

y a un an. 11 y a done augmentation, cet-
te annee, de 60,676 paquets.

OEUFS
MM. Marples, Jonea & I ••. DOU8 ecri-

vent de Liverpool, a la date du 23 te-
vrier iou

:

Le marche* est depourvu de stocks.
Nous cotons:

Oeufs d'lrlande 13/6 a T5/0
Oeufs du Continent .. (prix nominal)

Marche de Montreal
It marche a recu. la semaine dernie-

re, 3,560 caisses, Depuia le ter mai, les

arrivages ont ete de 240,285 caisses, con-
tre 212,360 caisses pour la meme perio-
de, il y a un an, en augmentation de
-; .025 caisses.

La demande esl bonne. II y a mainte-

nant sur le marche des oeufs frais et des
oeufs choisis; les premiers se vendent
aux epiciers 32c, et les seconds,34c, la

douzaine.

POMMES
March6 Anglais

MM J. C. Houghton & Co., nous ecri-
vent de Liverpool, a la date du 22 fe-

vrier 1912:

Le marche continue a etre fort, et les

ponimes de toutes descrrptions donnent
des resultats. satisfaisants. L'offre a ete
faible pendant la semaine et a porte
princii)alement sur les pommes de Nou-
vclle-Ecosse, qui n'etaient pas en parfaitc
condition. Les Newtown s de Californie
se vendent facilement a nos cotes.

PRIX A L'ENCAN.
Ve»dredi

16 fev.

s. d. s. d.
Atnfiiqiie—

Bildwin b.iril

Hen Davis
Russet*.

Btark "

Nouvelle-Ecosse—

Baldwin
•tark
Fa II water "

Vandevere
Golden Russett "

Hen Davis

Canada

—

Ben Davis
Golden Rus.ett "

Californie

—

Newtown
I3M rgs. bte

[* rg")

Lundi
iq fev.

s. d. s. d.

MerTedi
21 fev.

•. d. ». d.

14

»5
19 6

"7 9

16 21 6 19 6

'3 o
146
14 o

«5 o
17 o

14 o

16 3
12 O

69
'7 9
'5 9

21 O

17 6

18 9

» 3
7 9

9 o 8 6

7 3 7 9

8 3

7 3

S 9

LEGUMES
Celeri la doz. 0.00 1.50
Betteraves le sac 0.00 1.25
Carottcs le sac 0.00 1.75
Choux le quart 0.00 2.50
Cresson la boite 0.00 0.50
Navets le sac 0.00 0.75
Oignons d'Espagne le crate 0.00 4.00
Panais le sac 0.00 2.00
Patates (en gros), le sac 90

lbs 0.00 1 .90
Persil la boite 0.50 0.00
Poireaux la doz. 0.00 0.60
Radis la doz. 0.00 0.60
Raifort la lb. 0.00 0.60
Salade de Montreal frisee.

doz. 0.00 0.40
Salade de Montreal, pommee,

, . dor. 0.00 0.30

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Mcssinc (300c) .. 0.00 3.00
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3 25

lbs 0.00 1 .15
Oranges Navel 0.00 3.50
1'amplemoubses melangees,

cse 0.00 2.50
Ben Davis No I 4.00
Ben Davis No 2 3.50
Baldwin No 1 4.00
Baldwin No 2 3.00
Spy No 1 5.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans
changement a 100s. ($24.00) c.i.f.

La situation sur le marche de Londres
eai facile a cause de ('augmentation (les

arrivages Lea prix s.mt plus has a 95s.

($22.80) c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquillc ct

sans activite a 100s ($24.00) c.i.f.

Sur le marche de Manchester, le foin
le 100s. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Glasgow est fort a 90s.
($21.60) c.i.f., pour une bonne qualite

1 tine.

Marche de Montreal

Le marche est tranquillc et les prix
ri stent sans changement.
Mou« rotons «ur rails i Montreal*

Foin presse No 1 .. .. 15.00 16.00
Foin presse, No 2 extra 14.00 15.00
Foin presse, No 2 .. .. 13.00 14.00
Foin melange de trefle .. 12.00 13.00
Trefle pur 10.00 11.00
Paille d'avoine 6.00 6.50

PEAUX VERTES
L'arrivagc des stocks qui avait ccsse,

la semaine derniere a cause du mauvais
temps et des mauvais chemins, a rcpris
cette semaine. et les stocks sont abon-
dants. La demande est tres bonne, mais
les prix restent sans changement.
On paie aux bouchers: boeuf de la

ville No 1, 13c: No 2, 12c; No 3. uc;
boeuf de la campagne. No I, 13c; No 2,

12c; No 3. mc: Veaux de la ville No I,

itc; No 2. 12c; veaux de la campagne,
No I, 13c: No 2. 12c: agneau. $1.10;
m<">ntnn. $1.00: cheval. $2.50.

Certaines de vos

ClienteS, Mr. I Epicier, ache-

toraient ausai bien une BOITE de

FELSNAPTHA ; e"ea peuvent en

acheter dix morceaux, et par com

modite elles seraient portees a le

taire si voui le leur propositi.

Pourquoi ne pas faire ce prolit ?

i

\ ^B 1^L\

\V >*/
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FER-BLANC Fe
H!£! J* ?^!er

DOMINION CROWN
Plaques au Charbon de Bois, reellement de

haute qualite, fortement etamees.

DEMANDEZLES A VOTRE FOURNISSEUR.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
MONTREAL.

**^*^^^^^*^*^^^^^^^^^^^^^^^ l
^1^ *1^l

^
l^1l*w

^
l^^^^vvvv^<vvvv^AAfu^AAJ>J^

N'IMPORTE QUELLE QUANTITB
Toiturea Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiera de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Biua et Manille.

Fabrlcants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pcur Toitures : Rues du Havre et Logau.
M0..I111 a Papier, Jo.i Ue, Que.

Ventespar les Sherifs

Du 11 au 16 mars 1912

District d'Arthabaska

—La Societe dc Construction Perma-
nente de Quebec contre Ernest Houle.

• Canton de Warwick—Un emplace-

ment faisant partie du lot No 145 aux
plan et livre de renvoi officiels du ca-

dastre' pour le ait canton avec batisses

ei dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Menard de Warwick, le

11 mars 191 2, a 10 heures a.m.

District de Beauharnois

—Godefroy Papineau vs Joseph Tes-

sier et Adelard Lariviere.

Ville de Salaberry de Valleyfield—Un
immeuble portant le No 694 des plan et

livre de renvoi de la dite ville avec ba-

tisses dessus-construites.

Vente au bureau du sherif dans le Pa-

lais de Justice de la cite de Salaberry

de Valleyfield, district de Beauharnois,

lc^i4 mars 1912, a 11 heures a.m.

District de Montreal

Le Credit-Foncier Franco-Canadien

contre. Frederic Laflamme.
Quartier d'Hochelaga, cite de Mont-

real— !° Un emplacement compose d'un

terrain avec maison en brique a deux

etages, portant les Nos civiques 12 et 14

dc la lue Desiry, fQrmant partie du lot

designe sur le plan et livre de renvoi of-

ficiels du Village d'Hochelaga, sous le

No 66.
2° Un autre terrain avec maison en

bois et brique a deux etages et •derm,

portant les Nos civiques 16 et 18 de la

rye Desiry et faisant aussi partie du lot

No 66 au cadastre officiel du village m-

corpore d'Hochelaga et autres depen-

dances erigees sur les dits immeubles.

Vente au bureau du sherif en la cite

de Montreal, le 14 mars 1912, a 10 heu-

res a.m.

District de Richelieu

The Canadian Fairbanks Company, Li-

mited, contre Alexandre Simoneau.
Paroisse de Saint-Francois du Lac—

Une portion de terrre etant la partie

nord du lot decrit aux plan et livre de

renvoi officiels de la dite paroisse sous

le No 250 avec batisses dessus erigees.

Vente a la porte de l'eglise paroissiale

de Saint-Francois du Lac, le 12 mars

191 2, a I heure p.m.

District de Saint-Francois

—Charles J. Edgar contre William
Cunningham.
Canton de Hatley—Un morceau de

terre situe dans le deuxieme rang desi-

gne sur le plan du cadastre officiel et

au livre de renvoi pour le dit canton
sous le No 286; et trois autres morceaux
de terre situes dans le troisieme rang
du meme canton et designes aux plan et

livre de renvoi officiels du cadastre pour
le dit canton, sous les Nos 460, 470 et

471 avec les batisses sus-erigees, et les

ameliorations faites.

Vente en bloc a la porte de l'eglise

de la paroisse de Sainte-Elisabeth de
Hatley, le 12 mars 1912, a 2 heures p.m.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publi6es, dans

"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous

faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous

leur adressions tous les renseignements

complementaires qui pourraient leur etre

utiles.

1695. Papier d'emballage. — Un des

importateurs les plus importants de pa-

pier, a Cuba, est dispose a acheter de
grandes quantites de papier, si les prix

et les echantillons sont corrects.

1696. Papier d'imprimerie. — Une
maison importante de la Havane deman-
de des noms de manufacturiers cana-

diens de papier -d'imprimerie de toutes

sortes. Envoyer une ligne complete d'e-

chantillons et une liste de prix.

1697. Papier a lettre et enveloppes. —
Une maison de Cuba desire etre mise
en relations avec les principaux manu-
facturiers canadiens de papier a lettre

et d'enveloppes.

1698. Produits alimentaircs. — Une
compagnie de marchands a commission
de la Havane aimerait correspondre
avec des exportateurs canadiens de pro-

duits aljmentaires.

1699. Farine. — Un ma-chand a

Commission de la Havane demande des

noms d'exportateurs canadiens de fari-

ne.

1700. Feves et pois. — Un courtier

de la Havane demande des noms d'ex-

portateurs canadiens de feves et de pois

verts.

1701. Broche barbelee. — Un mar-
cliand a commission de la Havane ai-

merait representer des manufacturiers

canadiens de broche barbelee.

1702. Pulpe de bois. — Les manu-
facturiers canadiens de pulpe de bois

sont invites a correspondre avec une

maison de la Havane.

1703. Soufre en poudre. — Un mar-

nufacturier d'explosifs de la Havane de-

mande des noms de manufacturiers ca-

nadiens de soufre en poudre.

1704. Morue. — Les exportateurs ca-

nadiens de morue desirant commercer
avec des importateurs de Cuba devraient

correspondre avec une compagnie de

marchands a commission de la Havane.

1705. Conserves de poires et de pe-

ches. — Une compagnie de marchands

a commission de la Havane demande
des noms d'exportateurs canadiens dc

conserves de poires et de peches

1706. Bois de construction. — Une

importante compagnie dc marchands a

commission de la Havane desire corres-

pondre avec des exportateurs canadiens

de bois de construction.

1707. Quincaillcric. — Les nianufac

turiers canadiens d'articles de qtiincail

lerie sont pries de correspondre ave

une compagnie de marchands a comtnis

sion de la Havane.

1708. Beurre. — Un courtier de 1;

Havane demande des noms d'exporta

teurs canadiens de beurre

1709. Lait condense. — Les manufac

turiers canadiens de lait condense, dc

sirant introduire leurs produits a Cuba

sont pries de correspondre avec un mar

chand a commission de la Havane.

1710. Conserves de fruits. — U
marchand a commission de la Havan

desire entrer en relations avec des ma

nufacturiers canadiens de conserves d

fruits.

(A suivre page 36)
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

L'ECONOMIE DANS LA CONS-
TRUCTION.

rtains homines, quand on leur de-

matulc comment il faut faire pour eco-

nonii.-ii de 1'argent dans la construction,

pourr.mnt modeler leur reponse sur

l'avis donnc par "Punch" aux jeunes

gens sur le point de se marier: — Ne
mariez pas.

homines pourraient resoudre la

question en repondant: "Ne construisez

pas."

Tous ceux qui commencent la cons-

truction d'une maison le font avec l'idee

nxe que cette construction leur coutera

i pres trois fois plus qu'ils ne se

proposent de depenser.

Le constructeur se trouve dans l'etat

mental de l'homme qui, parlant d'un pla-

cement d'argent, disait que ce placement
ne lui rapportait pas autant qu'il pen-

*ait, mais qu'il ne s'attendait pas cepen-

lant a recevoir autant.

La premiere construction dont nous
is entendu parler est celle de l'arche.

avait sans doute des maisons avant

. en tout cas, Noe connaissait

- tmnient le metier de charpentier

suivre les instructions qu'il rece-

Les races humaines les plus anciennes

uent sous des tentes, comme au-

liui encore des hommes vivent

ians de nombreuses parties du monde.
La civilisation cree des demeures per-

MBentes.

En Palestine aujourd'hui, les maisons
nt des toits plats, de meme que dans
Inde; ces toits plats sont generalement

I rts de tuiles cuites au four for-

comme un plancher.

Cela. parce que le climat de ces pays
1 doux. Quand on s'avance plus au
ord, la oil la neige tombe en abondan-

s'elevent comme des pics.

ela- protege la maison, en permettant a
i neige de glisser promptement.

me construit sa demeure suivant

qu'il habite et suivant son degre
* civilisation; suivant aussi les moyens

aires dont il dispose.

Le cout d'une maison est regi par le

mre de materiaux employes.
Lc montant de la depense ne depend
i entitlement du constructeur. Les

r t.uectes et les constructcurs ont des
•cuites avec les proprietaires. Plus
un architecte a vu blanchir ses cheveux

perdu une partie des cheveux gris
i il avait deja, en essayant de convain-

un client qu'il est physiquement im-
ssible de faire partir un escalier de la
rte d'entrec et de le faire arriver au

deuxi&me 6tage en arri&re de la salle de

bains, au-dessus de la cuisine.

Le nombre des rides de son front a

aussi augmente dans l'effort qu'il a fait

pour expliquer pourquoi il est impossi-

ble de menager six chambrcs a coucher

de IS x 12 chacune, un corridor de 6 x

30, une salle de bains, une armoire a lin-

ge, des garde-robes, etc., sur un etage

dont les dimensions seront de 35 x 40.

Plus d'un entrepreneur de construc-

tions s'est mis a boire afin de noyer le

chagrin cause par ses efforts infructueux

pour demontrer qu'une decision soudai-

ne de placer la salle de bains au-dessus

de l'entree de la maison et qu'une salle

de repos donnant sur une chambre a cou-

cher ^upplementaire, augmenteront le

prix de revienl <le la maison.

II est rentre chez lui de mauvaise hu-

meur parce que quelqu'un voulait que le

boudoir fut fini en chine "weathered

oak", avec plafond a moulures, apres

qu'il avait a moitie fini cette salle en

email blanc, d'un effet colonial.

Un moyen d'eviter un coiit trop eleve

de la construction, est de ne pas changer

d'idee trop souvent.

Choisissez d'abord les meilleurs mate-

riaux. Par le mot "meilleurs," il ne faut

pas entendre les matericux les plus dis-

pendieux. Vous pouvez depenser tout

1'argent que vous voudrez en materiaux

couteux qui auront peu de duree.

D'autre part, vous pouvez choisir des

materiaux d'une qualite connue et ga-

rantie, qui donneront de la valeur a vo-

ire maison, et ne vous forceront pas a

faire des reparations, chaque printemps

ou chaque automne.

C'est une fausse economie que d'ache-

tcr des materiaux a bon marche.

Peu d'hommes faisant construire pour

cux-memes emploicnt de ces materiaux.

Presque toutes les maisons construites

pour etre revendues sont construites en

materiaux a bon marche, sans etre sou-

mises a la surveillance d'un proprietaire

ou d'un architecte attentifs. Ces mai-

sons sont construites en vue de les of-

frir en vente avec le terrain sur lequel

elles sont situees, comme affaire excel-

lente.

Peu de ces maisons sont protegees par

du papier de construction. Cependant,

les murs des demeures ordinaires sont

garnis de papier de construction d'une

valeur d'au moins dix dollars. La diffe-

rence, par le mauvais temps, entre une

demeure garnie de papier de construc-

tion et une autre sans papier, se traduit

par un bon nombre de billets de $10.

La plupart des hommes donnent leur

attention a toutes les parties de la mai-

son, sauf au toit. Cependant, une mai-

son doit avoir un toit et une cave,

Ayez de bon.-, materiaux et de bons
ouvriers pour etablir les tondations et

l'aire de la cave et ne cesscz pas votre

.surveillance avant que le dernier pouce
de la toiture soit couvert.

Depuis que l'homme a commence a

habiter dans des maisons, il a employe
les materiaux les plus beaux et de la

meilleure apparence pour les toitures.

En Palestine, dans l'lnde et au Mexi-
quc, le toit plat en argile est suftisant.

Autrefois en Europe et dans beaucoup
de districts encore maintenant, les mai-

sons etaient convenes en chaume. Puis
vinrent les tuiles et l'ardoise. Bientot

ensuite quelqu'un decouvrit la maniere
de fendre des bardeaux.

En Amcrique, il y avait du bois en

quantite. Tout le monde pouvait faire

la depense d'une couverture en bar-

deaux. Aussi on en conclut que les bar-

deaux formaient la couverture la plus

jolie apres la tuile ou l'ardoise.

Les bardeaux coutent plus cher main-
tenant.

Une maison ne vaut pas mieux que
son toit.

F.crivez cette maxime bien lisiblement

et Rardez-la a cote de vous quand vous
faites le plan de votre nouvelle maison
ou d'une construction quelconque.

Le toit constitue l'epreuve de la mai-

son.

Des batisses sont ruinees et de fortes

pertes sont causees a la propriete par un
materiel a toiture inferieure.

La tuile et l'ardoise, materiaux a toi-

ture les plus couteux, ne sont pas a l'e-

preuve de l'eau et du vent aux joints et

doivent etre poses sur une matiere a l'e-

preuve de l'eau.

Les bardeaux ne sont pas toujours im-

permeables a l'eau; ils ne sont pas a l'e-

preuve du feu non plus qu'a l'epreuve des

ititemperies; ils s'usent et un trou dans
le toit se declare toujours un jour plu-

vieux

Cependant les fabricants de materiaux

a toiture tout prepares fournissent un
materiel qui est exactement ce qu'on

prut desircr pour de l'ardoise, de la tuile

ou des bardeaux. Ce materiel peut etre

pose en bandes, a recouvrement ou sous

forme de bardeaux en caoutchouc.

L'eau ne le traverse pas, le vent non
plus, il est d'une combustion difficile.

Cependant, il coute si peu, relativement

a d'autres materiaux, comme la tuile,

l'ardoise ou les bardeaux, qu'avec une

depense de $62.50. par exemple, on fait

un ouvrage qui vaudrait $455 en tuile.

Tout le monde desire epargner de l'ar-
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jCa 7/(arche du TJemps

Peinture Martin-Senour
Pure au 100

Etablitvotre commerce ou le detruit. Vous ne pouvez pas rester stationnaire-
vous allez de I'avant ou vos reculez.

"La marche du Temps" est le plus grand indicateur dans le commerce de la peinture.

Si la peinture que vous vendez n'est pas bien prepared, au moyen de propres mat6riaux, "la

marche du temps" r£velera ce fait. Si le soleil fait passer sa couleur—si le vent la fait crevas-

ser- si le temps chaud et sec la fait blanchir, "la marche du temps" vous imposera une

p^nalit^ et vous perdrez de la clientele—les clients nereviendront pas.

Mais si vous vendez de la

"La Marche du Temps" vous aidera. Elle montrera a votre client

la qualite splendide de la peinture que vous vendez, et vos clients parleront

de vous a leurs amis et de votre peinture qui dure longtemps.

Faites travailler pour vous "LA MARCHE DU TEMPS" -procurez-vous

I'Agence des peintures MARTIN - SENOUR, et vos affaires |s'amelioreront

avec " la marche du temps".

The Martin-Senour Co., Limited
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL ONTO. CHICAGO.

gent. Pour faire des economies dans la

construction, etablissez vos plans, ne

changez pas d'idee apres que le travail

est commence, procurez-vous de bons

materiaux, de bons ouvriers et rappelez-

vous que la maison ne vaudra pas mieux

que son toit. Ayez un bon toit, meilleur

qu'un toit en bardeaux, en tuile ou en

ardoise.

Alors vous ne vous plaindrez pas de

n'avoir pas fait d'cconomies dans votre

construction.

OCCASIONS D'AFFAIRES

(Suite de la page 34)

1711. Commerce avec les Antilles

Anglaises. — Un commergant des Antil-

les Anglaises, en ce moment au Cana-

da et connaissant parfaitement le com-

merce des Antilles Anglaises et de l'A-

merique Centrale, est dispose a repre-

senter des maisons canadiennes desirant

faire de l'exportation l'ete prochain.

1712. Lait condense. — Un agent a

commission de Birmingham peut tenir

avantageusement du lait condense ma-

nufacture au Canada.

1 713. Sardines. — Un commergant de

Birmingham demande des sardines ca-

nadiennes. - - •

1714. Conserves de saumon. — Une

maison de commerce de Birmingham

aimerait correspondre avec des expor-

tateurs de conserves de saumon.

1715. Manches. — Une maison de

commerce de Birmingham desire ache-

ter au Canada des manches de pelle, de

pic et de fourche.

1716. Orge. — Un commergant du

centre de l'Angleterre est en mesure de

placer de grandes quantites d'orge ca-

nadienne.

1717. Agents. — Lne maison de com-

merce de Londres demande des agents

a Montreal, Toronto, Winnipeg et dans

d'autres grands centres du Canada pour

la vente d'un appareil hygienique pour

la purification de l'air, convenant aux

theatres, salles de tableaux, hopitaux,

ecoles, demeures particulieres, etc.

1718. Articles de pharmacie et ins-

truments de chirurgie. — Une maison du

Yorkshire manufacturant des articles di-

vers de pharmacie et des instruments

de chirurgie, desire entrer en relations

avec des importateurs canadiens.

1719. Bois. — Une maison de Lon-
dres ayant de la demande pour le meil-

leur bois de pin demande des noms de

manufacturers canadiens.

1720. Appareils pour la fabrication du

fromage. — Une societe d'ingenieurs

agricoles de l'ouest de l'Angleterre de-

sire correspondre avec des agents cana-

diens tenant des appareils pour la fa-

brication du fromage.

1721. Manches d'outils. — Une ma
son de l'ouest de l'Angleterre desire fal

re des provisions de manches d'outip

de diverses sortes.

1722. Beurre et fromage. — Une m
son de Londres ayant des relations bi

etablies parmi les commergants en gr

de produits de la ferme, desire corre

pondre avec des exportateurs canadie

de beurre et de fromage desirant et

representes en Grande-Bretagne.

1723. Une maison allemande man
facturant des Handles en laine d

gneau, demande des agents au Cana<

1724. Poisson seche. — Une mais

de Liverpool demande a etre mise en

lations avec des exportateurs canadif

de poisson seche.

1725. Cidre. — Une maison de I

mingham aimerait recevoir des ech

tillons de bon cidre canadien, ainsi (

des prix de ce produit.

1726. Ocufs. — Une maison de C

diff desire connaitre les prix des oe

canadiens.

1727. Beurre et fromage. -— Une n

son de Cardiff desire connaitre les {

du beurre et du fromage canadiens.

1728. Lard fume. — Une maison

Cardiff serait heureuse qu'on lui indi

les prix du lard fume canadien.

(A suivre page 39 ">
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FERRONNERIE

Huile de lin, baisse de 4c par gallon.

:11c bonne deinande pour les ar-

9 de printemps, les articles de pe-

ts articles de menage, etc. On re-

urque une bonne activite dans le com-
icrce de gros.

La greve en Angleterre donne de for-

i ipprehensions . Une solution promp-
a souhaiter.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Lt$ prix sont de 7c. pour tuyaux en

|omb et de 9c. pour tuyaux de plomb
imposition. L'escompte est de 25 p.c.

|Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

omptes sur les prix de la liste

|nt: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
•yens et extra-forts, 70 p.c, et acces-

irej legers, moyens et extra-forts, 70

I
ent.

Tuyaux en fer

ous cotons, prix de la liste:

100 oieds 5.50
5-50
8.50
11.50
16.50
22.50
27.00
36.00

tons net:

16.30
21.54
27.07

" 3080
yau\ galvanises.

• >tons, prix de liste:

100 pieds 5.50
"

5-50
" 8

.
50

" 11.50

1 16.50
ii " 22.50
ii 27.50
2 " 36.00

Nous cotons net:

2i " 22.20
3 " 29.19
3* " 3070
4 " 41-75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: I pouce et i pouce, 66
p.c; 4 pouce, 71 p..c; ii ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76! p.c.

Tuyaux galvanises, i a | pouce, 51 p.

c; 4 pouce, 664 p.c; J a i4 pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 654 p.c

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
24 pouces 10.50
3 pouces 12.50
34 pouces 15.00
4 pouces 1925

Fer-blanc

Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IG 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50

Fcx-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal
IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!

Feuilles etamees
72 x 30 pauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 \ .<o gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 (?aiiKe 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J290; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuillei,

'*3-05-

Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26
gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lii

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
26 G . . . 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3.75 3.45 3.75 j 60
16-20 . . . 3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo

ioj oz=_>8 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G 3.85
24 G 3.60
22 G 3 60
16 a 20 G 3.45
Moins d'une caisse, 25c de pluj par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

4 pouce 100 livres 2.45
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9
Coudes pour tuyaux

Ntnjs cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1 10; 60 feuilles.

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

L,e*-* r<o t_i -ve 1 1ew Cartouches Oo r~n in io

n

FAITES AU CANADA,
RAPPORTENT LES PLUS GR09 PROFITS.

Avant de placer vos commandes pour ce' dont vous avez besoin en 1012, considerez avec soin la grande
miie ofterte par le prix d'achat des cartouches Dominion, compare a celui des cartouches ainericaiin-s

prix de vente, quoique bien inferieur a celui des cartouches etrangeres, vous procure tin profit

beaucoup plus grand, en consacrant moins d'argent a leur achat.

PROFITS
P «r chaque cartouche ddfectueuse mise dans une boite portant notre marque de commerce, retoun,

directement ou par l'entremise d'un tnarchand, nous donnerona gratuitcment une boite pleine.

ons que la qualite Dominion nest pas surpasses et qa'un essai le prouvera a I'entiere satisfac-
n de tout tireur, ce qui vous assurera des clients satisfaits.

igne la mieux annonc^e sur le marche Soigneusement empaqnetee dans des boites portant dea eiiquet-
* lithographiees, qtii donnent plus d'attrait a vos rayons.
•us ne pouvez pas faire d'erreur en poussant la vente des cartouches Dominion.

Dominion CartridRe Copmany, Liinited.
MONTHKAL, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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rantie. 23c i 24c; do., commercial, 21c

a 22c; do., a essaycr les tuyaux, 23c a

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, i

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
60 p.c.

Boulons a machine, i pee et au-dessous
60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, j et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 PC-
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees . . . . 43c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

100 livres a Montreal.
No 12, $•». 35.

Crampes a cldtures

Fer poli $2.50
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 29 pour cent
sur la liste.

i x 20 x 24" $3 .40

I x 20 x 30" 4.10
1x30x36" 4.75
t x 22 x 24" .. 5.00
i x 22 x 30" 6.30
i x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 ..les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br ale, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:
No 13, $2.35;^ No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaixe

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et 12} p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 123 p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz 75 p.c,

A chaussures, en doz. .

.

50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, j, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5-75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/16 4.40
* 3-90
7/16 3.80
* 3-70
9/16 3.60
• 3-40
* 3-30

J
3-30

« 3 30
Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier . . . . 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.
Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze . . 70 10 et 15 p.c.
Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47.75
Colonial .. doz. 52.75
Safety .. .. doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7-90
Buck and Seal 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.7d
L'escompte est de 15 pour cent sur lq

liste.

METAUX
Antimoine

Les stocks sont toujours rares, l|

marche est sans changement.
Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.
Carron Soft 0.00 19.;

Clarence No 3 0.00 18.

Cleveland Noi 0.00 18.

Middlesboro No 3 0.00 18.

Summerlee No 2 0.00 20.

<

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. i.i

Fer forge base 100 lbs. 2.]

Fer fini base 100 lbs. 2.

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.

Feuillard mince 13 a 2 pes, base 3.I

Feuillard epais No 10 . . .. base 2.|

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2

J

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 iJ

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2]

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 l]

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2]
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3J

Cuivre en lingots

Le marche est tres ferme et les stoj
sont bas.

Nous cotons: $15.75 a $16.00 les K
vre. Le cuivre en feuilles est cote a
la livre.

Etain en lingots

Le marche est tres fort.

Nous cotons $48.50 a $49.00 les iocj

vres.

Plomb en lingots
La demande est toujours forte.

Nous cotons: $4.65 a $4.90.

Zinc en lingots

Les prix sont tres fermes et sans crj

gement.
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les ioi§-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VII

TRERIE

Huile de lin

Les prix sont baisses de 4c par ga

Nous cotons au gallon, prix nets:

le bouillie $0.93, huile crue $0.90.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee

Essence de terebenthine
Nous cotons 75c le gallon par qvi

te de 5 gallons et 70c le gallon pal

HI.

Blanc de plomb
Blanc de plomb pur
Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2
Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch I

Nous cotons:
Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55I

Goudron liquide, brl. .. .. o.oi |

Peintures prepares

Nous cotons:
Gallon 1-451

Demi-gallon I.5°i

L - ^'^-" «•>•-
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Jturt, le gallon 1.55 1 -75

'.n boites de 1 lb 0.10 O.II

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

iouccs uni: 50 pieds, $170; 100 pieds

,j.jo, 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

^b; 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60,

^Keds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $435;
fti 80, 100 pieds, $4.85.

1 Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

K26 a 40, $7 50; 41 a 50. $8.75; 51 a

^Hd.oo; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;

WtS, $1400; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

l&oo Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
rils a petrole 0.00 0.15
urns de 50 a 100 lbs. .. 0.00 o.i6i
ums de 25 lbs 0.00 o.i6i
ites de papier, 1 lb. .. 0.00 o.i8i
ites de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 o.igi
ites papier, i lb 0.00 o.2oi
ites fer-blanc, i lb 0.00 0.21 J

Cables et cordages

ous cotons:
t Manilla .. .. base lb. 0.00 o.ioi
ish Manilla .. base lb. 0.00 0.08J
I base lb. 0.00 0.0SJ
hyarn simple . base lb. 0.00 0.10
yard double . base lb. 0.00 o.ioi

base lb. 0.00 o.iol
n base lb. 0.00 0.23
e i chassis . base lb. o.eo 0.34

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronnc, les 100 lbs 0.00 1.50
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul , 15 plis. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
Cuivre mince et finds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb o.o2i o.02j
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0. 00 0.09

OCCASIONS D'AFFAIRES

Intrressez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'm-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

(Suite de la page 36)

1729. Avoine roulcc. — Une maison
de Londres ayant un grand debouche
pour l'avoine roulee canadiennc desire

entrer en relations avec quelques meu-
niers du Dominion pouvant executer des
commandes importantes.

1730. Agent. — Une maison de Lon-
dres demande un agent au Canada pour
la vente d'un systeme d'alarme en cas

d'incendie et d'appareils epargnant du
temps pour les postes de pompiers.

1731. Acier. — Une maison d'Ecosse
demande des noms d'acheteurs canadiens

d'acier pour crampons de fers a cheval.

1732. Acier. — Une maison du York-
shire demande des noms de mineurs ca-

nadiens de minerai de fer, qui seraient

prets a nommer un agent en Grande-
Bretagne.

1733- Papier. — Un agent en papier

de Londres, sur le point de visiter le

Canada, et qui a des relations bien £ta-

blies parmi les acheteurs de papier de
diverses sortes, serait heureux d'entrer

en relations avec des manufacturiers ca-

nadiens, en mesure de remplir des com-
mandes pour l'exportation.

Article de Quincaillerie se Vendant Rapidement.

La£ CRAMPE HARVIE
Pour Fermeture de "Crates"
a Biere, a Petits Fruits, Etc.

Demandez-nous les prix de ces marchandises Puis recher-

chez la clientele des acheteurs pour brasseries. Ce commer-

ce sera le votre si vous vous en occupez. Nous avons l'article

qui donne satisfaction. Nous vous fournirons tout le stock

dont vous pourrez avoir besoin, a des prix qui vous procure-

ront un bon profit. Vous pouvez FAIRE de la CRAMPE
HARVIE pour Crate, VOTRE MEILLEUR ARTICLE
de VENTE.

COWAN & BRITTON
Fabricants de Clous, Pentures et Couplets.

CANANOQUE, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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La Construction

Pendant le mois de Janvier, il a ete

delivre 69 permis de construction, au

cout declare de $272,490.

Ce nombre comprend 48 permis pour

nouvelles batisses consistant en 42 mai-

sons, 169 logements, 2 magasins, 3 ecu-

ries et 2 hangars, au cout de $258,450.

II a ete delivre 21 permis pour repara-

tions et modifications a 20 maisons, 20

appartements, 2 magasins, 1 eglise et 1

ecurie, au montant total de $14,040.

Pendant le mois de Janvier 1912 il y a eu

905 transactions concernant des immeu-
bles, au montant de $9,595,4io. Pendant
le mois de Janvier 191 1, ces transactions

ont ete au nombre de 496 et au montant
de $2,953,210.

SEMAINE TERMINEE LE 2 MARS
Cette semaine, il a ete donne 40 per-

mis de construction au coiit total de

$102,490. Les cbiffres ci-dessous en indi-

que la repartition par quartier et don-
nent le cout approximatif de chaque
construction.

Nombre de Quartier Cout
permis

1 Duvernay $ 500
8 Emard 18,550

2 Hochelaga . . . . . . .

.

2,800

2 Laurier 10,500

1 Papineau 250

LE PRIX COURANT
1 N.-Dame de Graces .

.

40
12 St-Denis 24,050
1 St-Gabriel 100

2 St-Georges 5,5oo

2 St-Laurent 16,000

5 St-Louis 17,300
2 Ste-Anne 2,400
1 Ste-Cunegonde 4,500

40 $102,490

Rue Wellington, quartier St-Gabriel;
repar. a 2 lagements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $100. Proprietaire, Alex. Mc-
Kean, 1315 Amity.
Rue Bleury, quartier St-Laurent; re-

par, a 2 logemtnts, 3 etages, 2e classe;
cout prob. $400. Proprietaires, Walker &
Campbell, Notre-Dame et Seigneurs.
Rue Craig Ouest, quartier St-Georges;

repar. a 1 maison, batisse a 2 etages, 2e
classe; coiit prob. $3,000. Proprietaire,
T. H. Love, 353 Craig.
Rue Queen, quartier Ste-Anne; repar.

a 1 manufacture, batisse a 4 etages, 2e
classe; cout prob. $2,000. Proprietaire,
C. U. Moisan, 264 St-Paul.
Rue Stadacona, quartier Hochelaga;

repar. a 3 logements, 2 etages, 2e classe;
cout prob. $1,300. Proprietaire, Eml.
Paulheid, 64 Stadacona.
Rue De la Roche, quartier St-Denis;

repar. a 2 logements, batisse a 2 etages,
2e classe; cout prob. $600. Proprietaire,
Art. Coulombe, 1777 De la Roche.
Chemin Public, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout. prob. $1,000. Proprietaire, Ls.
Guyot, 2382 St-Andre.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; re-

par. a 1 logement, batisse a 2 etages 3e
classe; cout prob. $850. Proprietaire
Art. Dulong, 3526 St-Hubert.
5eme Avenue, quartier Emard; repar.

a 1 logement, batisse a 2 etages, 3e clas-
out prob. $400. Proprietaire, Mde E.

bourdon, No 1, 5eme Avenue.
Rue Ste-Catherine Ouest, quartier St-

Georges; repar. a 1 maison, batisse a 3|
etages, 2e classe; cout prob. $2,500.. Pro-
prietaires, Bank of Montreal, City.
Avenue Hotel de Ville, quartier St-

Louis; 2 maisons, 6 logements, 3 etages,

|

3e classe; cout prob. $6,000. Proprietai-
res, Bray & Coplaire, 348 Bleury.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; il

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;l
cout prob. $600. Proprietaire, H. Cloua-I
tie, 3461 St-Andre.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; il

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;!
cout prob. $2,500. Proprietaire, Damasel
Ouimet, 2880 St-Hubert. I

Rue Ste-Elizabeth, quartier St-Louis;l
repar. a 3 logements, batisse a 2 etagesj
3e classe; cout prob. $1,900. ProproietaiP
re. Myers-Cahan, 984 Notare-Dame 0. 1

Rue Duguesne, quartier Emard; 1 mail
son. 1 logement, 1 etage, 3e classe; coun
prob. $600. Proprietaire, Jos. RiendeauJ
331 Ernest.

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEUBS
|

Pour vos emprunis d'argent et pour
vos assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

Soir: 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

Sur chaque boite de peinture "ANGLAISE" B-H, on la nuance peut etre pro-
duite sur une base blanche, il y a une_etiquette de garantie indiquant que la Base

Blancbe consiste en 70o/o de Pur Blanc de Plomb (Brandram's B. B.) et 30o?o de
Pur Blanc de Zinc.

La Peinture "ANGLAISE" B-H. vous donne un bon profit. Vous cominandez

le Pllls 1'aut prix du rnarcbe
. a cause de la qualite—et, par consequent, de l'economie

de la inarcbandise.

La Peinture "ANGLAISE" B-H se vendra dans votre ville. Ecrivez aujour-
d'hui pour vous procurer la Liste des Prix pour 1912 et les details des plans de vente.

ADRESSEZ-VOUS A NOTRE BUREAU LE PLUS RAPPROCHE.

RRANPRAM-HENDERSON^^^^^^^^^^^mim ™ tmimm^mmmaeaaBmmmmi^B^mma limited

Montreal. Halifax,
Toronto, Winnipeg.

LIMITED

St-John,

J



LA CONSTRUCTION (Suite)

'ert, quartier re-

etairc' 1'

quan

Alex
isington.

;

. quartier Si

'"t prob. $i >5oo pro.

»i Mont-

. quartier Duver-
"• a - h^emeiits, batisse a •

I'. $500. Pro-

[;;.;

' A. Hugucnin, 710 St-Hu-

quartier St-Denis; 1 tnai-
u.ent, 1 etage, 3 c classe; cout

pnetaire, Nap. Uuileau
Martin. '

Rue Bourgeois, quartier Ste-Anne; re-
a 3 logcinents, batisse a • etaees

$400. Proprietaire,'
^ Cadieux.

st, quartier Pa-
par, a 2 logements et _' maga-

i.etages, 3 e classe; cout
. Suec Frs Mar-

atherine Est.
Iladley, quartier Emard; i mai-

- stages, 3e classe;

«Si
''' "" ,,r "Prietaire, Geo

I Hamilton.
quartier Emard; 2 mai-

1.000. Proprietor" \\ j|f
:-' David

ivernay, quartier Ste-Cun<

prob $4,500. taires,
Mineral Water Co., 1302 No-

Ernest et Allard, quartier
rements, 2 eta^es

;.ricta"ire'
•«rt, ,006 Cotes des Nci-

n, quartier Emard; repar
n
l>

b*uss ? a je classe;
'"°°- Pro

. A. Lau-
Kmard.^M L>e Levis, quartier Hochelaga- 1

K,,' logemcnt
1 etage, 3e classe;^Vob. Si..-,0a Proprietaire, D. Gres-^Bem. 15 10 Ontario Est

erbrooke Est. quartierSt-
1 maison, batisse a 4 eta-

I cout prob. $9,000. Pro-

^EsT"" dU B°n PaS "

1'eux, quartier St-Louis; re-
ement de 3 e classe; cout prob

Pnetaire, A. Goldsman. rr,2 = c^
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BANQUE DE MONTREAL
1817)
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Profits non Pa ,g5 36
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Rue St
( rbain, quartier Laurier- ?

nts, 3 etages, 3e classe-
'prietaire O Dan-'

LU, 2546 Avenue du Pare
'

Rue Uice, quartier St-Denis; 1 maison,
!',""'• ' prob
I ropnetaire

,

'
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PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

Defendeurs

GEO. GONTH1ER H. E. MIDGLEY

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Audltours

Te.ephZ
3 RL

Main 270.-5,9 "gI^* 1 '1"*

rietaire, A. Goldsman, 1025 St-

De Villiers, quartier Emard; re-
•

l logement. batisse a 1 etage ^ese c,u,t prob $i,Soo. PropriltairY
"de, 77 De Villiers

Ouest, quartier St-Laurenf
1 logcnient. batisse a 2 etap-es

r
^r Prob $,,200. Propriefai-'

[ H Pe< c
l uart 'er Laurier; re-

i 1 etaie^r?
et l ^agasin

'
b5tis -

re \V ib-

SS
r f°

Ut prob
-
$I -'00 -

' f e. Wilt. Galarneau, 756 De
eaulieu quartier Emard; repar.

nts, batisse a 2 etages, 3c clas-

ifcLS*
0, Pr°P ri^a '>e Robt.'02 rJeaulieu.

VCnUe PaPineau.
' quartier St-Denis;

[

^"^ Alexander Burnett

WILKS & BURNETT

Reglement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Hell Main 5500

[ MONTREAL

ACTIONS
Mon-

Uemandeurs tants
Boucherville

Benard
- J°vit« Smith, A. 1500

_ Bristol
Coates, Arthur li

Hedide, Emma S. 800
Lachine

Brunet, Alfred
• • Duchesneau & Due', 138

Maisonneuve
Charland.

J. A. . Racin,

St-Germain de Grantham
ul ... Rufiai 432

St-Simon
F. X

Archambault, J. 108
St-Timothee

Meloche, J. A. .. Du,. \\ 3500
Sorel

Peloquin, Dieudonne
Morin, J. Oscar 514

Village Avoca
Kelly. •

Kelly.

Jacobs, J. W. 466
Westmount

Berrd, Lomer X
Walker. Herbert 108

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 3 1 5, 3 I 6, 3 1 7

Edifice Banque Quebec.
11 Place d Armes, MONTRBAI,.
Telephone Bell Main 4912

NK^VICTORIA~HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

OUKBKC
V Hotel des commia-Toyagenra.

Plan Am^ricain. Taux, a partir de $2.50.

COUR SUPERIEURE

rEMENTS REX:
r»-r j Mon-
Defendeurs Demandeurs tants

Beaconsfield
dham, H • A IIO

Calgary
•al Min \td.

Ch Geo. 3oo
Maisonneuve

Smith. Alfred.. .. Faust, G. W T

. 1864
Outremont

Richards, Frank
Ltd. 274

Riv. du Loup
r, Christophe
ynes Carriage Co, Ltd. 1626
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Agents demandes dans les provinces cPOntario

et de Quebec pour fournir a la demande
croissante pour la Scie a Main

SI-MONDS
LA SCIE A MAIN PARFAITE

La Scie a Main Simonds a passe la phase das experiences, c'est le produit fini

d'un travail soigne de quatre-vingts ans. Elle se rapproche autant de la perfection

que cela est permis aux efforts de l'homme. Aucune depense, aucun effort de reflexion

n'ont ete" epargnes pour que la Scie a Main Simonds se tienne a la place quelle occupe

aujourd'hui, au premier rang.

La Scie a Main Simonds est faite d'Acier Simonds, d'une trempe absolument

uniforme—sans parties plus dures ni moins dures. La lame est bien equilibree ; de

toutes les scies a main, c'est celle qui coupe le plus aisement, parce que la poignee est

placee et faite de telle sorte que toute la force est transmise a la lame sans exercer

d'effort en travers ou sans donner d'inclinaison. Point des plus importants—la lame

conserve son tranchant.

Demandez les prix faits aux niarchands et le catalogue illustre. Permettez-

nous de vous envoyer un choix d'echantillons-

LES SCIES SI-MONDS SONT LES MEILLEURES.

Incluez dans

ENCOCHE SIMONDS.
votre ordre assortiment L4MES DE SCIES A
Ces Lames possedent plus que toute autre lame qui existe

les qualites exigees de durete, de resistance et de durability. Elles durent plus long-

temps que les lames ordinaires ; elles donnent entiere satisfaction.

Adressez toute votre correspondance a notre Manufacture de Montreal et a

notre Bureau principal au Canada. Venez nous voir quand vous en aurez l'occasion.

Nous aimerions beaucoup vous montrer la ligne complete des Scies Simonds.

SIMONDS CANADA SAW Co., Limited.

RUE ST-REMI ET AVENUE ACORN,
MONTREAL, QUE.

VANCOUVER, C. A. ST. JOHN, N. B.

AUX ETATS-UNIS, THE SIMONDS MFG. CO,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Renseignements

Commerciaux

Assemblies des creanciers

Montreal—Carveth Co, Ltd, le 25 cou-

rant, agents mfrs.
11. A. Uepocas, le 5 courant, ferronne-

rie.

C. Lussier, le ier mars, marchand de
nouveautes.

! apit—J. N. Demcrs, le 6 courant,

epicier, etc.

Cessions

cal—J. A. Denys a Prevost & Be-
dard, merceries pour messieurs.

H. A. Depocat, ferronneries.
musing Co.

\\ ire Hoods Co. of Canada.
Quebec— X. Lesage & Cie, salon de mo-

des.

ipit—J. N. Demers, marchand ge-
neral.

.dre d'Avelin—J. X. M. Chene,
marc. gen.

Changements de noms et d'adresses

Grand'Mere

—

Wilfrid Damphousse, doit

demenager a Montreal, agent d'as-

surance.
la Frigon & Cie, demenageront a

Montreal le ier mai, marc, de nouv.,

etc.

Hull—A. Therrien, succ. par Lemay &
Chapman, epiciers.

-eal—Dominion Realty Co. font
maintenant affaires sous le nom de
F. \V. Cooper Realty Co.

Curateurs

—Larue & Trudel 4 A. L. Poirier,

marc, de chauss.
Montreal—A. Dcsmarteau a Elz6ar Fre-

chette, marc, de nouv.
Michaud & Desrosiers a Spielgelblatt

& Co, tailleurs.

Quebec—Bedard & Belanger a Jos. Tre-
panier, bijoutier.

St-Romuald d'Hteheinin—J. P. E. Ga-
gnon a D. S. Bilodeau, marc, de nou.

Deces

Montreal—Geo. Pichette, epicier.

H. C. Scott & Co., courtiers, H. C.

Scott, decede.

Dissolutions de societes

Danville—Clouticr & Faradis, plombiers.

Juliette—Lasalle & Rivet, plombiers, E.

Lasalle continue.

Lac aux Sables—St-Amand & Julien,

marc. gen.

Montreal—British American Ladies Tail-

oring Co.

J. L. Clement & Cie, agents d'immeu-
bles.

Fenlin Leather Co., tanneurs.
Goudreau & Frere. C. Goudreau & J.

C. Goudreau, fils continuent sous le

nom de Goudreau & Co., couvreurs.

Household Publishing Co., Mile R.

Lalande continue.
Lindsay & Richer, A. Lindsay conti-

nue, mfr.

L. H. Painchaud & Cie., courtiers, L.

H. Painchaud continue.

Palace Bowling Alleys, J. C. Partrid-

ge & J. A. Dubuc continuent.

Sterling Investment Co., succ. par

Sterling Investment Co., Ltd.

Victor St-Andrcw & Co, construc-
teurs.

Vulcan Soot Cleaner Co.
Quebec—Joubert & Boudeux, sclliers,

Eugene Boudeux continue sous son
seul nom.

La Cie Manufacturiere de Cuirs de
Limoilou, mfrs de cuirs, etc.

En difficultes

Montreal—J. A. Charland, costumes pour

dames.
Armand Monast, agent d'immeubles.

Quebec—O. Pare, hotelier.

Riviere Ouelle—Jos. Dube, fleur et grain.

St-Malo—Thos. Paquette, marc. gen.

St-Omer—J. H. Allard, marc. gen.

En liquidation

St-I'ierre les Becquets—Becquets Can-

ning Co., Ltd., liquidation volontai-

re.

Fonds a vendre

Lachute—John Hope, boulanger.

Robert Mclntyre, moulin a scie.

Montreal—Vitoscope Moving Pictures

Theatre, le 8 courant.

isville—J. A. Jauvin, mag. gen. le

12 courant.
St-Didace—Jos. Barette, mag. gen., le 8

courant.
Sorel—Mde A. Lavallec, hotel.

Fonds vendus

Bedford—F. W. Maheu, mag. gen.

Isle Verte—J. C. Lafrance, mag. gen.

Montreal—Melle M. A. Allard, mdses de

nouv.
Beaulieu & Brosseau, plombiers.

Cote & Beaudry, bouchers.

If. Evans & Son. mfrs de peignes.

J. O. St-Denis, meubles.

Qelle difference y a-t-il

entre le Vernis Dougall et d'autres vernis ? Sitnpleinent

celle-ci :—Avec la plupart des vernis, e'est grandement one
question de confiance, vous ne savez jamais cequi va arriver ;

mais avec le Vernis Dougall. vous commence/ l'ouvrage

avec Insurance que tout sera correct, et ce vernis ne fait

jamais'faute.

Quelle en est la raison ?

I. a raison en est que des annees d'etude, d'essais et d'ex-

perience, jointes a l'eniploi de materiaux de ])remier ordre

nniquement et de la main d'oeuvre la plus habile, nous ont

Dermis de produire un vernis qui ne peut pas ctrc surpa

comme apparence et durability.

Quel en est le resultat ?

-ultat est que les metrites de notre produit deviennent
his en plus cotinus chaque jour et que 110s affaires

au^mentent d'anneeen annce, Vous pouvez y participer, si

rez Nous vous enverrons notre proposition par

Ictour du conrrier, sur recu d'une carte postale.

Le Vernis qui Dure le plus Longtemps.

The Dougall Varnish Company, Limited.

J. S. N. Dougall, President

315 rue des Manufacturiers, Montreal, Canada.

Associee avec Murphy Varnish Co., des Etats-Unis.

Les Grandes Corpo-

rations emploient les

Peintures et Vernis

" Minerva."

L'Amiraute: Britanni<iue, les plus

grandes Compagnies de chemins de fer et

de navigation du momle, et les peintres decorateurs les plus

renommes emploient constamment lea Produita 'Minerva."

C'est la preuve rdelle de la quality " Minerva "—la quahte

qui assure line augmentation de profits et la renoininee du Mar-

chand qui vend les articles " Minerva."

Les Peintures et Vernis

"MINERVA"
sont faits des matieres les plus pares et les plus appropriees que

Ton puisse obtenir, par les methodes scientifiques les plus rao-

dernes.

Dans toutes les conditions et sous tons les climats, ils ont

resiste aux epreuves Les Peintuns et Vernis " Minerva" sont

toujours mis sur le marche en IMeines Mesnres Impeiiale- etont

4 leur appui une experience de 76 ans dans les peintan

Y a t-il dans voire ville un marchand vendant les pro. huts
" Minerva "? Ecrivez aujourd'hui pour connaitre la proposition
" Minerva " et la Liste des Prix faits aux marchauds.

Tou» let Produit. " Minerva " .ont vtndui en c«ni»tre»

d« pleine me»ure imperiale.

PINCHIN, JOHNSON & Co., (Canada)
LIMI1 ED.

377-387, Avenue Carlaw. TOROSTO, Ont.

Maison foiidee en Angleterre !•'] iS.U-
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie. THE MAPLE LEAF
S&'&'rks SHURLY.DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

"Mops* se tordant facilement

No. 8, a tete en Acier Etampe,

Apparence la plus soignee,

Actionnement le plus aise,

n'erafle pas le plancher. Man-
che de Mop Simple, le plus

satisfaisant sur le marche,

au point de vue des mar-

chands

No. 8.

No. 10. Manche de "Mop" avec combinaison
pour Torchon et Brosse a Laver, possedant les

particularities essentielles dune "Mop" Simple,
avec systeme de fixation de la Brosse, le moins
nuisible qui ait ete imagine.

Patente aux Etats-Unis et au Canada.

La "Marque Tarbox' represente actuellement un
"Type Uniforme de Qualite, " mafntenu pendant
un "Quart de Siecle".
Nous sollicitons votre clientele en nous basant
sur le merite de nos marchandises.

TARBOX BROS, MFR8., TORONTO, ONT.

Soignez la clientele des fem-
mes fieres de leur interieur.

Plus de 75
r
i de l'argent gagne par la movenne des Cana-

diens est depense par les femnies.
Une partie de ces forts achats se fait-elle dans votre

magasin ?

Parlez a 1'epouse fiere de son interieur des nombreux
usages du

st^^ 6"

II agit comme par magie pour remettre a. ueuf toute
espece de boiserie ternie ou endommagee.

Conseillez son emploi sur les parquets, les lambrissures,
les buffets, les cadres de tableaux et les chaises.

Yous vous ferez ainsi une nouvelle cliente tres satisfaite

et precieuse pour vous.
Tous les Produits "INTERNATIONAI," sont vendus en ca-

nistres contenant une pleine mesure Imperiale.

umiihi

TORONTO, WINNIPEG.
Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles, Melbourne.

La plus importante rnaison du uionde, la premiere
ayant etabli des tj7pes defiuis de qualite.

LES FABRICANTS DE BEURRE DEMANDENT

La Baratte " FAVORITE"
parce qu'ils savent que c'e.st la meilleure. Jetez un regard sur sa construction—le sup-
port leger, mais ngide, en acier-corniere, les tourillons boulonn^s, le couvercle serree
arrange commodement, l'actionnement a la main et au pied combines, les coussinets
a cylindres—ces avantages tres £vidents convainquent de sa superiorite, qui est entiere-
ment prouvee par des ^preuves reelles de barattage.

Comme resultat naturel, il st vend plus de barattes " FAVORITE" au Canada que
de barattes de toutes les autres marques combinees.

8 grandeurs, pour baratter de ^ a 30 gallons.

DAVID MAXWELL & SONS, St .Mary's, ONTARIO-
Agence a Montreal; 446-448, rue St-Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COUR«*NT"



RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAUX (Suite)

ay—J. P. Clou tier, mag. gen.

hotel.

Rimouski—Michel Ga-
in, mag. gen.

Marcel Lussier, boulanger.

Incendies

Aycrs Cliff—C. H. Libbey, ecurie dc
ige, ass.

Montreal— R. 11. McClatchie, plombier,

ec— P. F. Bowen, tils, fruits, ci-

etc.

bene & Cie, mdses dc nouv. et

chaussures, ass.

Liquidateurs

utimi

—

<i' Pierre a Les Bii-

cherons du Saguenay, bois de pulpe,

-J. I. Towers a Hodgson Bros,
n. Ltd., exportateurs de
fromage.
fils, a Montreal & Subur-

Ity Co.
-Lefaivre & Lefaivre a la Cic

liscuits de Rimouski, Ltd., mfrs.

Nouveaux etablissements

-in— Alfred Fafard & Cie,

hoteliers.

ntrea!— 1. Adelman & Cie, marc, de
de mains.

Denis, cmbouteillcurs de

nil Granite Co., Ltd.
p.ertrand, epicier.

srael Brossard, epicier.

n Medecine Co.

LE PRIX COURANT
V ezina, ouvrages en bois.

linion Ajustmeot Bureau.
i, mare, de tabac en

detail.

Guardian Accident & Guarantee Co.
scar Hudson & Cie., comptabl'

Kober i hemical Co.
La Compagnie Internationale d'im-
meubles, Ltd.

Le Club de I
| de I'eche du Lac

Lamothe.
Masson'g Spiller, agents d'immcubles.
Bertha Mauer, epiceries.
Meunier & Lavigne, peintres.
National Mfg. Co.
North Star Ginger Ale & Soda Water,

Co.

< Oriental ( onfectionery.
( tutremont Cigar Store.
Peloquin & Perodeau, e.piceries et

\ iandes.

irier Millette & Lacroix, agents
d'immeubles.

Mde II. salon de modes.
R. Revken & Co., cordonniers.
Robertson Bros, plombiers.

\r & Turgeon, tailleurs.

Denis Realties, Ltd.
Silver Clothing Mfg. Co.
Simplex Fin Co.
Stuart (

Toronto Laundry Machine Co., Ltd.
White Construction & Realty, Ltd.

Rock Island— Rock Island Mfg. Co.,
mfrs d'articles en bois.

St-Bruno—H. Nareau & Fils, carossiers.

St-Polycarpe—Theriault & Lalonde,
map. gen.

St-Cyrille de Wendover—Guevremont &
Frere, mac:. e;en.

45
ihns—F, K. Labon

, meubles,
etc.

Sherbrooke—Sherbrooki Motor Car Co,
autos.

Sorel K. Co
riaville—A. I ,ard & Cie,

cmitracteurs.

RAPPORT DE BREVETS

MM Marion & Marion, solliciteurs de
Montreal, Canada, et Washing-

ton, E.U., fournissent la listc suivam
brevets canadiens, ainericains et ctran-
gers recemment obtenus par leur entre-
mise.

Tout renseigncment a cc sujet sera
fourni gratis en s'adressant an bureau
d'affaires plus haut mentionm'.

Nos Canada
138,846- Georges Reynaud, Paris,

Franc* Proc6de" de fabrication de caout-
chou

dolf Rickmann, I

Alle. Procede de preparation de
blanc d'email.

Etats-Unis
[,018,718—Archibald A. MacDonald,
New Glasgow, N.-E. Rou< de voiture.

Angleterre
6,65-'—.Frederick G. Pickering, New-

Glasgow. Roue.
51,458—Joseph X. Daudelin, St-Hya-

cinthe, Que. Soudure pour metaux divers
our I'aluminium en particulier.

France
434,148—Louis E. Beaulieu, Sorel. Q.

Boulon d'eclisse a ecrou indesserrable.
"Le Guide de l'lnventeur" sera envoye

a toute adresse stir demande.

Record Foundry & Mach. Co.

Fonderies a Montreal, P. Q. et Moncton, N. B.

Poeles pour cubs-

son des Aliments
du Betail.

POELES DE CHAUFFAGE,
FOURNEAUX:

Ligne la meilleure

et la plus

exclusive de

Fournaises a

Air Chaud.

VOYEZ NOTRE FOURNAISE CALORIFIQUE.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne sc derterioreront

pas entre les mains ck* votre client. Vous en recueil-

lez le benefice. Tenez tin stock de Floorglaze M. L.,

Granitine et Peintures M. L. II faul

tures a tin marchand pour se faire un» :le locale.

Ce sont les marchands de- cette sorte que -her-

chot

Floorglaze, en 27 coui ine, hautement
fini, r£siste a 1'usage ou a la temperatur* t ex-

aetement ce qu'il faut pour lamaison a l'interienr ou
a l'exterieur. II procure des ventes de renouvelle

ment.
Granitine est tin vernis transparent pour planclurs.

qui conserve son haut fini et son ap] . malgr6

la boue le savon et les marques de talons. Le meil-

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan

tage.

Les peintures M. L., sont d'un emploi facile, par-

faites comme pouvoir de couverture et durables.

Sp£cialement prepares pour tin t-mploi satlsfaisant

vos clients Une bonne ligne a vendre.

Bons profits stir les trois lignes ci-dessus.

Kcrivez nous pour obt^nir les prix faits au

commerce.

Imperial Varnish O Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.
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Chaque fois que vous voyez ces marques de

commerce, rappelez-vous les " Vis^Acme^

Elles represented la plus haute qualite pour

ceux qui se servent beaucoup de Vis d 'arret*

A. L. A. M. Ecrous Reguliers Simples et Echan-

cres [castellated], Ecrous a Tete Hexagonale, en

Laiton et toutes sortes de parties speciales sui-

vant les specifications des clients. Demandez une

brochure ou envoyez l'echantillon.

The National-Acme Manufacturing Co.

Automatic Screw Machines andTheir Products

Montreal

st-henri & c. t. r.

<xn<xdi<xn rmcxde

^n«xdi«^ri t!*?vde

Vendez-vous encore des mate-
riaux a toiture tout prepares, qui
ont besoin de peititure ? Ce sont
des materianx surannes-

Dans tout le pays, les consom-
raateurs demandent un materiel
a toiture tout prepare qui n'exige
pas de peinture,

Nous avons d6pens£ plusieurs
centaines de milliers de dollars
en publicite pour expliquer au
consoramateur que le peinturage
des toits est un inconvenient et
une depense inutiles.

Amatite a une surface minerale
r£elle, qui n'a pas besoin de pein-
ture.

Amatite se pose comme tout
autre toiture sans exiger d'ou-
vrier habile ni d'outils speciaux.

Vous faites faire une bonne af-
faire a vos clients quand vous
leur vendez Amatite, qni n'a pas
besoin de peinture quelle qu'elle
soit,

Vous pouvez accaparer la clien-
tele pour le materiel a toiture
dans votre district si vous fetes le
premier a y vendre Amatite, et si

vous faites savoir au public que
vous avez un materiel a toiture
qui n'a pas besoin d etrepeinturfe.

Amatite coute moins que d'au-
tres matSriaux a toiture de pre-
mier ordre et donne un poids dou-
ble pour la menie somme d'ar-
gent.

Pour 6chantillons, brochures,
etc, adressez-vous au bureau le

plus rapproche.

THE PATERSON MFG CO.,

Limited

Montreal, Toronto, Winnipeg,

Vancouver, St. Jean, N. B,

Halifax, N. E."i

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN ?

II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abounds ne nous demandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous 1'avons maintes fois r£p6te\ '' Le Prix Courant '* est entierement a la disposition

de ses abonn£s pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agr6able que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de r€-

pondre gratuitement a toute demande de ce genre.

Nos abonn£s qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous 1'envoyer.

LE PRIX COURANT, SO, RUE ST-Denis
MONTREAL

LE jPRIX COURANT,
80, RUE ST-DENIS,

MONTREAL

'

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

Service des Abonnes

DATE. .1912

NOM- ADRESSE.
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Epiceries et Provisions.
VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:
Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20
Domestiquc triple, ceruches

paillees, 4 gal. imp., cru-
che 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.13
88 grains le gall. 0.00 0.16
177 grains (proof). 1c gall. 0.00 0.20

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande pour la saison. Le prix

du macis moulu est baisse de 10c par lb.

Nous cotons:
Allspice, moulu
Anis
Canary Seed
Cinnelle, moulue .

.

iclle en mattes .. ..

Rirofle moulus
Clous de girofle entiers.

Colza
ne de tartre

Gintrembre moulu .. ..

(jingembre en racine ..

ine de lin non moul.
ne de lin moulue ..

*ie de chanvre .. ..

3 moulu
spices moulues..

cade
moulue

ents (clous ronds) .

.

re blanc rond .

.

Poivre blanc moulu. ..

Poivre noir rond .. ..

0.15 0.18
0. 10 0. 12

0.05 0.06
0.20 0.24
0.18 0.22
0.00 0.21
0.20 0.23
0.06 0.08
0.00 0.23
0.20 0.30
0.17 0.20

0.00 0.07
0.07 0.08
0.04$ o.osi

. 00 o
.
90

0.18

0-35
0.00
0.10

0.22

0.50
0.50
0.15

0.221 0.25
0.23 0.27
0.16 0.18

I'oivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre de Cayenne pur. " 0.21 0.25
Whole pickle spice .. .. " 0.16 0.20
Sel fin, quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs 2. 80 2.85
Sel fin quart, 10 lbs 0.00 2.75
Sel fin, quart, 20 lbs 0.00 2.75
Sel fin, i sac, 56 lbs 0.00 0.40
Sel fin, sac, 2 cwts o'oo 1.50
Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
1 >;nry 0.00 2.15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

monde (pot) .. sac 0.00 3.65
monde (pot) . baril 0.00 7.50

Orge monde (pot) moins
dun sac lb. 0.00 0.04J

Orge perle (pearl) .. sac 0.00 4.75
Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00 o.osi

LEGUMES SECS

\<sez bonne demande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb.

Feves blanches, Can. . . lb.

Feves jaunes .. .. minot

Flapcolets (haricots), sac
de 220 lbs lb.

Lentilles, par sac .. .. lb.

Pois verts No 1 . . . la lb.

Pois fendus, le sac . . .

.

.o8i .09

.04! 04i
2 00 2 10

00 10

08 10

04 05
00 3 40

Ble-d'lnde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.60

RIZ
Bonne demande.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz i'atna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.04S 0.05!
Riz Carolina o.o84 0.10
Riz meulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes . 0.00 3.60
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal:
Qualite B, sac de 100 lbs. 3.65 3-75
Qualite CC, sac de 100 lbs. 3.55 3.65
Sparkle 4.70 4.80
India Bright (sac ioo lbs.) 3.75 3.85
Lustre 3.85 3-95
Polished Patna 3.85 3.95
Pearl Patna 4.10 4.20
Mandarin Patna 4.35 4.45
Imperial Glace Patna .. .. 4.60 4.70
Crystal Japan 5.05 5.15
Snow Japan 5.15 5.25
Ice Drips Japan 5.30 5.40
Korean Glace 4.55 4.65

FRUITS SECS
La demande s'est amelioree et est

maintenant assez bonne. Le prix des rai-

sins de Corinthe en vrac est baisse de
ic par livre; celui des noix de coco ra-

pees en seaux, est baisse de 3c a 4c par
livre. Les dattes en vrac sont en baisse

de ic par livre et en paquets de 1 livre,

en baisse de ic par livre.

La Clientele pour le Postum

Est Sure, Constante et

Augmente Constamment.
Les profits sur d'autres lignes sont sujets a fluctuation.

Les profits faits sur le Postum sont toujours constants.

Les prix du Postum sont invariables — le prix d'achat et le prix de vente sont aussi

stables que le roc. Le Postum est soutenu en tout temps par une campagne de publi-

city forte et persistante, qui lui assure une demande continue.

Permettez-nous de vous faire cette confidence qui sera entendue au loin—

Le Postum procure un bon profit et sa vente est garantie.

Faites un etalage de Postum en vitrine et sur votre comptoir

ET FAITES DES AFFAIRES.
Si vous n'avez pas d etalages, nous vous en enverrons de tout prepares sur demande.

CANADIAN POSTUM CEREAL COMPUNY LTD., Windsor, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Nous cotons:
i^aues et Figues:

Dattes en viae .. .. i lb. o.oo o.osi

Danes en pqts. de I lb... 0.002 0.07

Figues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ni
5 couronnes lb. o.ni 0.12^

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte 0.11J o.i2i

10 onces bte 0.08 o.o8i

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07J 0.08
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08! 0.09J
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.12J
Cartons 1 lb 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs 0.07I 0.08
Valence Selected, btes de
28 lbs o.oSi 0.08J

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o.o8£ 0.08I

Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy (manquent)
Epepines, qpt. 1 lb., rhoix. (manquent)
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees . .0.35 0.37
Avelines 0.11 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.15 0.16
Noix Marbot , .. 0.12J 0.13J
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil o.2iJ 0.22$
Noix de coco rapees en

LE PRIX COURANT

seaux, par 15 ou 20 lbs. 0.16 0.18

,\uca uc coco rapees en
boites de 5 lbs 0.00 0.21

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 O.25

Noix Pecan polies, moyen-
nes 0.18 0.19

Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts noh roties, Sun ..0.00 0.08J
t'eanuts non roties, Bon
Ton 0.00 0.09J

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. 0.084 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 0.07^
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.15
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 o.i2i
Pruneaux 60/70 0.00 0.12
Pruneaux 70/80 0.00 O.lli
Pruneaux 80/90 0.00 0.11
Pruneaux 90/100 0.00 O.IO
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 0.08

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.09J O.I)

Peches, boites 25 lbs 0.00 0.12^
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.13$ 0.14I

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande. Les tomates 3
lbs. sont en hausse de roc par douzaine.
Les empaqueteurs n'ont pu livrer que 80
pour cent des commandes de ble d'Inde.

Leurs stocks sont completement epuises;

sur place les stocks baissent rapidement.
11 faut s'attendre a une hausse.

a L^iui.s. Par doz
Groupe uroupc

No 2 Mo 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. .2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00

Ble d'Inde en epis .. 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20

Champignons choix, boites 0.17 0.18

Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65

Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 0.00 1. 60

Epinards gall. 0.00 6.00

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97* 1.00

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.35

Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets importes .. bte 0.13$ 0.15

Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17

Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70

Petits pois imp. moyens bte 0.11 0.11$

Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.12}

Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17

Petits pois imp., ext.fins.bte 0.17 0.18

Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35

Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50

Pois Sweet Winkle 0.15 0.16

Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.90

Succotash 2 lbs. 0.00 i.ll

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.75

Tomates importees, gall .. 0.00 1.40

Truffes, \ boite 5©o 5-4©

JOSEPH RODCERS & SONS, L™
Sheffield, Aug.

Evitez les mitations de notre
^\tf?MDHMEMil),

COUTELLEEIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls Agents pour le Canada Wanted *a*

JAMES HUTTON &. CO., Montreal.

->«V^S^^^^^^^^^*'

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURERS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a R6verbere a Sydney Mines,

N. E.—Latninoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

IFPACIFIQUE
CANAD1EN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, b9 00 a.m.
BOSTON, LOWELL, 39.00 a.m., aS.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, a8 45 a.m., aio 00 p.m. et

aio.45 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, bS.35 a.m., C8.55 a m , b4.oo p.m., £7.50

p.m., ag.so p.m., aTO.30 p.m.
SHERBROOKE et LENNOXOILLE, b8.25 a.m.,

l>4-3o p.m., 37.25 p.m
HALIFAX et MONCTON, d7.25 p.m.

ST-JOHN, N. B., 37.25 p.m.
ST- PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.

WINNIPEG, VANCOUVER, aio.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBFC, b9.oo a.m., ai.30 p.m., an. 30 p.m.

TROIS-RIVIERES, b9.oo a.m., C9.10 a.m., ai.30

p.m.. bs.50 p.m., an. 30 p m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, bg.oo

a.m. . eg. 10 a.m., ai.30 p m.
JOLIETTE, b8 20 a.m., D9.00 a.m., bs.oo p.m.

SAINT-GABRIEL, bg.oo a.m., bs.oo p.m.

OTTAWA, b8.30 a.m., b5.3o p.m.

SAINTE-AGATHE, 38.45 a.m., (1) x -45 P-m -. b4.oo

p.m., in 15 p m.
NOMININGUE, r8.45 a.m., b4.oo p.m.

(a^ Quotidien. (b) Quotidien, except^ dimanche. (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-

dredi. (1) Samedi seulement. (d) Quotidien, ex-

cepte" samedi. (i) Dimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS :

218 rue Saint-Jacques
ST-PIERRE et McCILL

ENTRE
LES RUES



Conserves de fruits

bonne demande. L es tra lses 2

rit en liausbc dc ioc j. ar douzainc.

'
' Hib: Far d oz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

us de Califorme,
a) lbs. 0.00 3 .-'5

tunas coupes en dc-,

ii lb. (manque)
Vnanas iniporte, .. 2i lbs. o.oo 2.90

tiers (emp.
Can.) 3 lbs. o.oo 2.30

3 tranches (emp.
o.oo i-75

pes (emp. Can.)
2 lbs. o.oo i-77i

- Standard .. .. doz. o.oo 1.25
ts rouges avec noyau,

2 lbs. i-SS 1.551
op epais . -• lbs. 0.00 2.50
mfitures) i-35 2.20

sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02J
i i ouges, sirop

.... _> lbs. i.97l 0.00
noircs, sirop

J lbs. i. 90 0.00
1 sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.00
1 ides can. I gal . gal. 0.00 0.80
1 >p epais . 2 lbs. 0.00 1.90

1 'I gal. 1.27J 1.79
1 nies . . . . 2 lbs. 0.00 1.90

0.00 2.90
irtlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80

3 lbs 0.00 2.40
0.00 1 . 10

es Standard . . gal. 0.00 305
mson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 115
•s Lombard, sirop epa s.

2 lbs. 0.00 I .02*
> de Californie. 2* lbs. 0.00 2 75
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cp.ns 2 lbs. 0.00 1.30

Khubarbe 1'reserved, 2 lbs. 0.00 1.50
rviiutiartjc gall. 0.00 3. 90
riuiib sous vcrre, ilacous dc 1 chouinc:
i-raiacs doz. 0.00 3.00
t'eclics doz. 0.00 i.&S
Lenses blanches .. .. doz. 0.00 2.25

< .-> noires doz. O.OO 2.40
Kramboisea doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40

lies rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons
Bonne demande.
Nous colons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar J lb. doz. 3.00 3.10
Caviar i lb. doz. 6.00 0.10
Caviar i lb. doz. 11.50 11.75
Clams 1 lb. doz. 1.20 1.35
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte

1 lb .

.

0.00 1 .60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1 .75
ii lb 0.00 3.25

Finnan Iladdies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. " 1.40 1.65
Harengs aux Tom., imp "

1.35 1.40
Harengs kippered, imp.

"
1.45 1.70

Harengs imp., bte ioo, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 t-40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . i brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

"
5.25 5.35

Homards, bte plate, i lb.
"

2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb.

" (manquent)
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

49
Huitres (solid meat;, looz.

doz. 0.00 2
,

Huitres 1 lb. 0.00 1 .40
Huitres 2 lbs. 0.00
Morue No a lb. (mai
Morue grosse en quart lb.

Morue grosse en quart lb. 0.0O o.oOj
Koyans aux truilcs et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad i bte 0.37 0.38
Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50
Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 0.31
Sardines franchises, i btes.

bte 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte)

cse 7.50 11 .00

Sardines Norvege (i bte)
cse 17.00 18.00

Sardines Royan a l'huile, i

bte 0.40 0.42
Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.47I
Horse Shoe et Clover Leaf,

ite plate, 1 11). .. doz. 2.50 2.52J
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque;

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00
Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 700
Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7.25
Truite de mer. I qrt 0.0c 6.50

boite haute, * lb. .. doz. 1.52J 1. 55

Poissons frais geles

Tres bonne demande.
Morue moyenne .. .. lb. 0.04! 0.05

Lei plus beaux et Ies plus rapides paebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD'' "ROYAL GEORGE

'

Detenant tous le* records.

HALIFAX A BRISTOL
r«M les quinze jours—LE MERCREDI. Serviteurs par

lant le Francais. Excellente cuisine. Confort insur

ivec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boule vard St-Larent.
[THOMAS COOK & SON, 530 re S t-C alh erire Ctst.

ou a. la

OMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

26-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

GRAND TRUNKIVW
Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,

Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7',, HEURES par
" ('International Limite "

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
part de MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTREAL, TORONTO et L'OUl

9 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., 10.30 pin. Wagons-buffet, salon
et bibliotheque sur les trains de jour; wagon9-litS Pullman,
£claires k l'eMectricite, avec lampea pour lire au lit, sin

trains de nuit

.

...1 PRIX REDUITS POUR LES DIFFERENTS POINTS DE
LA COTE DU PACIFIQUE

Rn vigueur du lermaraaa ijavrtl Inclnalvement.
simple de secomle classe pour colons de Montreal via Chi-

cago a

Nelson, Vancouver, Victoria, Westminster, C.
Seattle Spokane, Tacoma, Wash Portland, Ore.

San Francisco, Los Angeles, San Diego, Cal.,

Mexico City, Mex.

A $47.70
}
$49.00

I i T r .-
1 N 1 i!tm f 1 IniU.

WACONS-LITS POUR TOURISTES

"Depart de MONTREAL pout CHICAGO, lei 1 inli. mercre li et ven-

dredl a 10.30 p m (.its l sponiblea pour ^accomodation des passage™
av.mt des billets de premiere oil deuxiOme patemeBt d une

• \c nominale Raccorderuent avec les convois avant des wagons
de style semblable I CHICAGO.

BUREAUX DBS IUU.ETS ES VIU.E :

130 rue St-Jacquts. T*l. Main 6905, ou gare Bonaventure.
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Morue grosse lb (manque)

Haddoc lb. 0.04* 0.05

Dore lb. 0.08 o.o8i

Poisson blanc .. -. .. lb. o.ooi 0.10

Maquereau lb. (manque)

Brochet lb. 0.05 0.05I

Brochet apprete .. .. lb. o.oOi 0.07

Carpe lb. (manque)

Truites de lacs lb. (manque)

Truite saumonnee .. ..lb. 0.08 o.o8i

Saumon rouge lb. o.ooi 0.10

Fletan lb. 0.09 0.09*

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 27 lbs. ou de 80

lbs., 27ic a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

L« fromage de Roquefort se vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de 24c

a 25c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oif

Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03! 0.04^
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois die campeche .. .. lb. 0.022" 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs. .. ..lb. 0.00 0.08

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.082-

Camphre, la livre 0.00 0.80
Carbonate d'ammoniaque, bis. 112

LE PRIX COURANT

lbs 4 lbs. 0.10
Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. 0.03! 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.04$
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

, lb. o.oii 0.02J
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soufre en batons, bis 336
lbs lb. o.oil 0.03

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls 0.o5i 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07^
12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08J 0.09J
B Stearime, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14.2-

Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37}
Cierges non approuves lb. 0.00 0.15

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Ovales de i lb., crate .

Ovales de 1 lb., crate .

Ovales de 2 lbs., crate .

Ovales do 3 lbs., crate.

5
i

1

2

3

5

Ovales de
Carres de
Carres de
Carres de
Carres de
Carres de

O.00
0.00
O.00
O.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

o.

o.

o.

0.

o.

o.

O.i

©•:

o.

0.

lbs., crate,
lb., crate.
lb., crate,
lbs., crate,
lbs., crate,
lbs., orate.

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz i#.t
i uveue No 1, la doz 8.!

Cuvette No 2, la doz 7.C
Cuvette No 3, la doz 6.c

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .

.

Epingles a ressort:
Boites de 2 grosses ..

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires.

5 cordes .. 0.00
4 cordes 0.00
3 cordes 0.00
2 cordes 0.00
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00
A long manches 0.00
Avec manches bambou:

4 cordes 4-25
A long manche 3.00
D'enfant, 2 cordes 0.00
D'enfant, 1 corde 0.00
Manches de faubert (mop), doz.

ALLUMETTES
La compagnie Eddy a baisse les pi

de ses allumettes de 10c a 15c. Nous m
difions nos cotes en -consequence
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gL 4-'

Telephone, bte de 10 gr 4-7

Tiger, bte de 10 gr 4.30 a 4.4

la bte ».(

la bte m

La d

4.5

3-5

3
2

3-1

3-<

5-5

3-5
I.I

0.8
1.2

*^^*»/^^^*^^^*»^^^^^^^^^^A^^^^^^^^^^^^^^^A^

Arrosoir Automatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

Fonctionne automatiquement pen-
dant 6 a 10 minutes. Machine la plus
commode pour le Blanchiment,
l'aspersion des Pommes de Terre,

des Arbres, du Betail, des Volail-

les, etc.

Nous donnons des dates pour expe-
dition pour le printemps.
Demandez description et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURIERS.

CALT, ONT.

1 ^^^^^^^^^^^^^WWWWWWS'WWWWWW^^^^^r^f^^^^^^^^^^^

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

KAAMAAAW^AA^^AMAA/WWAM^tfMMMAK

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les .gSter.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL
Tel. Main, 4904-4905-7248

*^**^^^^^^^^^»>^ - - - r|J
- - - - _- - - j- - r - j* -

t r„-,
|- j-jm%

QUEBEC STEAMSHIP ?CO., Limited.

Allez aux Bermudes
I,e vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, 10,518 tonnes, partira

de New-York a n a.m. tous les raercredis. Chambres de luxe avec bai-

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurs electriques. Telegrapme
sans fil.

ANTILLES. — I.e nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, parteut de New-YorK.
tous les deux samedis a 2 hrs p m., pour St-Tbomas, Ste-Croix, S>t-

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

I,ucie, laBarbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H .
Henry, 286 rue

St-Jacques ; W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue

Ste-Catherme-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St-i auretit, ou il J. G.

Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co. Quebec.

A^A^^/^W\ZW^^^A^V*^WWS/VS*S/WWWWN/V^*^^A*VWMWN/VS*A/W



eadlight, bte de I gr 4.50
ng Edward, bte de i gr 3-55
igle, bte do l gr 2.05
lent, bte de 1 gr 2.40
tut, bte de 500 5.-0
sing Star, bte de 1 gr O.00
Four quantite de 5 caisses assorties
non, tret paye pour tous les points
la province de Quebec,
lger " ne sapplique qu'a la province
Quebec seulement.
1L.ELLE ET CABLE DE COTON

ETC.
Les pri.x du ligneux sont soumis a un
ompte de 5 pour cent sur la li

Nous cotons:
celle 4 brins lb. 0.22$
telle J brins lb. 0.20
rde a linge, en roul., lb. 0.00
rde a linge, 30 pds . doz. 0.00
rde a linge, 40 pds . doz. 0.00
>rde a linge 50 pds . doz. 0.00
>rde a linge, 60 pds . doz. 0.00
ton a chandelle .. .. lb. 0.00
ble Sisal, 7/16 et plus.. 0.00
ble Sisal, i 0.00
ble Sisal. 5/16 0.00
ble Sisal. I 0.00
ble Sisal, 3/16 0.00
jneul No 8 0.00
rneul No 10 0.00
jneul No 12 0.00
&neul No 15 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
e papier manille, en rouleau est cote

\c la livre.

SCHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

S'ous cotons:
ches No 2 lb.
ches No 1 lbJ
ches No o lb.
iileurs No 2 doz.
iileurs No 1 doz.

LE PRIX COURANT

Bruleurs No o doz.
Bruleurs, dessus verre (A), doz!

doz.
doz.
doz.
doz.
doz.
doz.

0.65
1.65
0.60
1. 00
0.44
0.41
0.62
0.46

0.23
0.21
0.21
1.85

LIS
I.40

1-75
0.31
0.09
o.ogi
0.10
0.10
o.ioi
0.58
0.65
0.68
0-75

S2i

55

0.19
0.14
0.11
0.85
0.65

Cheminees (first), No 2. ..

Bruleurs, dessus verre (B),
Cheniinees (first), No I. ..

Cheminees (first), No o. ..

Cheminees (climax), No 2 .

Cheniinees (climax), No 1

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$425 la caisse et de 9c a a 10c la livre,
poids net, blanc ou marbre

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz.

Caisse de 4 doz doz.
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 00

Boites de 3 lbs. (par doz), doz.
HUILE D'OLIVE

Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00
Chopines 0.00
i chopines .oo
Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon i gal
Estagnon 1 gal
Estagnon 5 gal., imperial .

Bouteilles 4 oz doz.
Bouteilles 8 oz. .... doz.
Bouteilles 16 oz doz.
Litres §.75
i litres 6.00
i litres 3 . 50

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

g rts 775 8.00

i
ts

t
4-37i 4.50

' Pts 2.45 2.50
HUILE DE CASTOR

Nous cotons: Grosse. Doz.

* 3.60 $0.35
5.00 045
6.00 0-55
7-25 0.65
".50 I .JO

17.50 1.60
28.00 2.50
0.00 0. II

0.00 o.iot
0.00 1. 14

1. 25
2.40
0.00
2.25
3.50
6.00

0.95
2.50

3-0O
1.30
O.65

1.30
2.50
9-50
2-35
3.60
6.25
9.00
6.25
3-60

Bouteilles de 1 oz. ..

Bouteilles de 2 oz. ..

Bouteillej d« 3 oz. ..

Bouteilles de 4 oz. ..

Bouteilles de i chopine
lUteillea de t chopine

Bouteilles de 1 pinte
tagnon de 40 lbs. .

.

Quart, lb o.
Moins dun quart, gal.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
4 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Les prix sont baisses de 5c par livre.
Nous cotons:

Au baril .8o 1.00
Moins d'un baril 0.00 1.40
HUILE DE RICIN PHARMACEU-

TIQUE
Nous cotons -au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,
9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 "

Jaune No 1 "

Jaune No 2
2e qualite No 1

2e qualite No 2 "

Jaune No 1 doz.
Jaune No 2 doz.
Escompte 5% sur les prix cotes a ta

grosse et net sur les prix a la doz.
HUILE DE PETROLE

Nous cotons:
Pratt's Astral Oil .. .. le gal.
Standard Acme le gal.
Petrole canadien le gal.

19.20
6.72
14.40
4-68
7-50
0.60
1 25

0.2Oi
0.17
o.i5i

-BANQUE D'HOCHELAGA
•pitalautorise

dTrecteurs

1874=191.
$
2fi^onnn t , u ,

Capital pay* $3,000,000
fV.f.T 1 u\J,Z ".' £

e
'
«* ,f ao -deli de $23,OC0.O00.OOHon. J D Rolland President

; J. A. \ aillaucouft. Ecr
. lurcotte. Per.. K. W T «.«.<>,. rr-_ t «. *.„,-- '.

IC, Gerant
Bureau Principal- MontrealBUREAUX DE QUART1ER

IMIoo/lKS ^".^ K.'H
r-

^""y.Ecr.. J. M. Wilson, Per.,
Col. C. A. Smart, J. A. Prendergast, Gerant-G<hie>ai;

ve. Mont-Roval
(coinSt-Denis)

at-Royal
.anandiere)
ilierine, Est

Hoche'.aga
Maisonueuve
Poinle St-Charles
St-Edouard
St-Henri

herine, centre I aimer
SUCCURSALES

Ville St-I.ouis
Verdun (pies Montreal)
Vianville(prSs Montreal
Del.oriruier
Emard
Rue N'otre-Dame, Quest

1 ville. P. Q.
imonton, Alta

chine, P Q.
prairie, P. Q.
Aasompt on, P. Q.

Louiseville, P. Q.
Quebec, P. Q St-Roch
Sorel, P. Q,
Sherbrooke, P. Q.
St-Honiface, Man.
St Hyacinthe. P. Q.
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, "/8^
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V'

Achigan
' P Q- rgins Ave.

• Letlresde Credit Circulaues pour les Vovnireurs nav«h>«
Xte£\«iS
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d
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e

d
. S„'££Se-

et faitdes paiements

St-Jerome. P. Q

.

St-Pierre Man.
Trois-Rivigres. P. Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill. Ont.
Winnipeg, Man.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve $2,000,000

1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-
vellers Cheques •• a donne" satisfaction a tous nos clients ; noua
invitons le public a se prdvaloir desavantages que nous offrons
Notre bureau de Paris,

HUB BOUDHEAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr£s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-
ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Cnia
etau Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

apital paye"*"
PrinclPal » MONTREAL.

ONDS DE RESERVE $4,000,000
4.600.000

unirn™ ELLI0T
. Cerant-Ceneral

Sue^..«l7re ^ Ur "" Ch" 0< Surl"'»" d»"« "•» Succur.ale.SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC •

thab»»ka
dford
'contimi

runimondville
aaerrilleet Riviere
lu Loup Station
lOwtton
hinr Locks

1 ^amte-cthenne Roberval

Alienees a i~„£? Suoeursales dans tout la Canada.

Emtt'de^/ureV'de "cVe'di?
tout« '"""Vl*. v|„e. du

'claireipourToyageurs ^Ur le commer« et lettre.

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierrevllle
Quebec

Sorel
Saint-C£saire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Qu*.
Sainte-Therise de

Blainville
Victoriaville
Waterloo

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Siege Central

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 512,463.10

7 4 9 Place d'Armea, Montreal, Can.

Capital verse 1,000,000.00
au 31 D£cembre 1910

Conaeil d'Admlnlatratlon : President : M. H. LAPORTE, de LaporteMartin & Cie. Administrateiir Credit Foncier Franco-Canadien
Vice-President: M, W. P. CARSLEY, de lamaison en gros CarslevSons & Co.

;
Honorable L. BEAUBIEN, Ex-ministre de l'Agrlculture

If. G. M. BOSWORTH. Vice-President 'Canadian Pacific Rail "av Co "
M. ALPHONSE RACINE, de I. mai.on A Racine & C.<? march.nd. engros Montreal

; M. L J. O. BHAUCHBMIN, proprittaire de la LibralrieBeaiichemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-eerant I W L
b^So T

c
In:Pecteur i J- A

- TURCOT Assistant-Inapecteur; ALFX!BOYFR, Secretaire.
Cenaeura: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTB Ex-lueeen chef de la Cour d'Appel

; Docteur K. PKRS1LLIHR LACHAPFI LP.Atlministrateur du Credit Foncier Franco-Canadien M CHEVALIER.''
Directeur-Ge>ant, Credit Foncier Franco-Canadien.
44 Succursales dans lea Provinces de Quebec Ontario, Nouveau Brunswick
Correapondanta a PEtranger : Etati-Unis : New-York Boston

Buffalo. Chicago
; Angleterre, France, Allemagne, Autrlche, Italic

««««.. ... ........ -
i-rrrrrrruTj ijijiJi^irLrLn.
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W. LAMARRE & CIE
MARCH ANDS DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

6-to Avenue Atwateru«> l'ies St-Jacques, St-Henri

Correspondanee sollicitee.

Telephone Bell : Westmount 609.

Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-

eraphie, Relief et Gaufrage Fab",

fat&n de Livres de Comptabihte.

Formuleset fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,

(Angle de la rue St-Pierre). MONTBfeAL.

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

CPerceuse a Rocnei oniveiseiis de Mfline)

Employee dans toutes sortes de manufac-

tures pour les reparations urgentes aux

machines.

Tous les ateliers de machines et de che-

mins de fer devraient 1'employer.

Les constructeurs de pouts, les poseurs

de voies ferrees et les ouvners en

constructions mdtalliques en ont

besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

T«. Est 1899
Residence :

121 1 a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1 124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contracted

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

Ontario Silver Co., limited

W1AWARA FAI-I/8, Canada.

MANUFACTURIERS DE

Cuilleres.Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Bell Main 51 41-51 42 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier

MONTREAL.

LE PRIX COURANT

Assurances

LE SECRET DU SUCCES

Par Laurence C. Wood, Pittsburg, Pa.

En ce qui concerne les clients, je n'ai

qu'une regie. Des que je me rends comp-

te qu'un individu, etranger ou ami, hom-

me, ou femme, a besom d'assurance ou

d'une annuite, cet individu est immedia-

tement pour moi un client en perspecti-

ve. J'abandonne aux agents les personnes

qui, d'apres moi, peuvent etre assurees

par dautres. Mais si, pour une raison quel-

conque, je crois devoir prendre moi-meme

une affaire en mains, dans la plupart

des cas, je commence immediatement a

recueillir toutes les donnees possibles au

sujet du client en vue. Ces donnees se

composent generalement de decoupures

de journaux, de notes prises sur tout ce

que j'ai entendu dire a son sujet, sur sa

famille et ses affaires, les clubs, l'egli-

se et les milieux politiques qu'il frequen-

te, son actif et son passif, son revenu,

etc. En somme, il n'est pas de detail trop

infime, trop personnel dont je ne pren-

ne note. Voila pour le client futur.

Maintenant vient le controle de soi-

meme. Je suis tres porte a laisser beau-

coup de ces cas se mettre bien au point.

Je me fais une regie d'aller voir ces per-

sonnes, si je ne les connais pas deja et,

si ce sont des amis et connaissances, je

clierche a les rencontrer aussi souvent

e possible. Je vais souvent a leur bu-

reau, sans toutefois me rendre trop fa-

milier, je m'enquiers du moment le plus

propice pour les voir; je fais connaissan-

ce avec les employes, je prends note du

nom du chef de bureau, du secretaire

particulier, de maniere a fixer mes ren-

dezvous sans causer de gene au prin-

cipal. Je ne recommande pas a d'autres

cette ligne de conduite; je declare sim-

plement-que je louvoie jusqu'a ce que je

sente que le moment est venu pour moi

de rendre a la personne en question une

police d'assurance.

Le sujet que je traite est tres diffi-

cile, car je me rends compte que sou-

vent j'attends trop longtemps, mais le

resultat de mon systeme est plutot par-

ticulier. Je crois que j'assure la moitie

des gens que je sollicite, parce qu'il y a

un grand nombre de ces clients en pers-

pective que je ne vois jamais. J'ai tou-

jours plus de travail que je n'en peux

faire personnellement. Comment un

homme qui est dans l'assurance, sature

de ses responsabilites, peut-il ne pas voir

un client futur chaque fois qu'il ouvre

un journal, qu'il va a son club, a l'egli-

se ou au theatre, qu'il voyage en tram-

way ou en chemin de fer? C'est une cho-

se que je ne peux pas comprendre.

J'arrive maintenant au point le plus

Adresse par cablogramme "Dongor"

Tel. Bell. Main \
"98L. A. RIVET, C. R.

L. O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN. \ 7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barrister*. Avoues et Commi.saire«.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPEC1ALITE : — Liquidation de Faillltes,

Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BELANGBR
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rue St-Jacques, • MONTREAL

Argent a Prefer a 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,

Harold Barle Walker

CHftQVm. BIlKcH S WILKcl
avocat8

230 rue St-Jacques, Montreal

GARAND, TERROUX & CIE

BANQU1ERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest

MONTREAL

T616phone : Main 1909

FINDLAY8HOWARI
LIMITED

an rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance,
Placement de Fonc

Theatre National Frangai
Coin Beaudry et Ste-Catherine Est

Le seul Theatre Frangais a Montreal

SEMAINE DU 11 MARS 1912.

"LE COURRIER DE LYON

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre



TENEZ-VOUS LES
Briques a Feu

e iir* Brtu
Feu GienU

i

bH'toreuv
reudiller,

En stockchoz lea princloaux marehanda.

Alexander Gibb, 13 rue St-Jean
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de
ti. BOKER & CO

Affile par lesouvriers les plus habiles tous
expert, dansleur partie l.a matiere.la main

ireet le tiui de «, Rasoirssont parfails-
cha>|iieK.isoir est garantidurer la vie dun
homine. Hernandez notre Mrochure Grat.iite

ne Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les homines qui
nt eu.x-inOt

McGILL CUTLEHY Co.. HBOD
Boite Pottale. 580. Montreal

y mcaillcrie de tous genres.

;
Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8FRVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Lanrent,
MONTREAL.

T61£phone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTT15H UNION & NATIONAL
INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

CERMAN AMERICAN
INSURANCE COMPANY

NEW-YORK

et Courtiers G£ne>aux d'A6surance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicit^e.

BUREAU :

tOIFICE LAKE OF THE WOODS,
89, Rue St-Saerement, Montreal.
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E—(Suite)

cr,*t«Que - comment faut-i] s'y prendre
pour obtenir une demande d'assurance

11 moi, la demande
ura unc affaire tri-

I'attitude que

mon
dient ( mploie jamais un

is de suggestion

nnellement logi-
q "

iraia si on me
suggestion

bases sur une connaissance absolue'des
dans lesquelles Be trouve le

client, jc peux d'habituae faire d'autres
progres.

n'ai pas de regie pour obtenir un
s-lement au moment de la demande

d assurance oil plus tard; mais je crois
quil est de mon devoir envers le client,

famille ou sa compagnie, de mettre
ranee en vigueur le plus tot possi-

ble. C'est une responsabilite que je ne
vcux pas assumer, je la fais invariable-
ment supporter par le client.
En ce qui concerne le reglement, je

nai pas non plus de regie. Je prends les
meilleurs arrangements possibles. Toutes
les notes que je prends sont toujours in-

itea, et je fais comprendre a mes
assures que plus tot ils se debarrasseront
du premier paiement, plus tot ils se-
ront prets pour le second; que c'est une
police financiere permanente, par laquel-
lc '' posent de mettre de cote une

ime, chaque annee et que si
le 1' ( 'e la premiere prime est in-
dument differe, le probleme du paiement
de la deuxieme prime devient plus diffi-
cile a resoudre.

n resume, voici ce qu'il faut pour
reussir: unc conaissance de chaque cas
individlKl "t sur une prepara-
tion personnels

; le controle de soi-me-
m

?>
,a ice des droits des

clients, une conviction profonde de Im-
portance du service que vous pouvcz
rendre; de l'enthousiasme et enfin un
pouvoir d'impulsion nous invitant tou-
jours a un service immediat.
Le succes en assurance sur la vie de-

pend toujours de ccs trois choses: con-
naissance, contr61e de soi-meme et en-
thousiasme.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommairc de la 2046c livraison (17 fe-
vner 1012). Disparu! Histoire d'un en-

fant perdu, par Afbert Cim. — Les flcurs
alimentaires, par Pierre de Meriel —

Le carnayal de Nice, par Edmond Re-
noir. — Le sauvetage des tresors nau-
frages, oar L. Viator. — Robustes appe-
tits contemporains. — Le fils du Naufra-
ge, par H. de Charlieu. — Les grandes
grues et la construction des maisons mo-
derncs. iiar Daniel Hellet.
Abonnements—France: Un an, 26 fr-Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an!

25 fr; Six mois, 15 fr.

T ., . .

^ c numero: 50 centimes
Libraine Hachette et Cie, 79, boulevard

St-Germain, Paris.
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tent 1 mis 1 , ),,

Quebec pour le benefice dsa
nolr.s.

Sleao Social : 7 Place d'Arm.a
T R tC A L

Si vous voukz avoir une satisfaction ab-
solu avec les Vis d'ArrOt. les Via a
Tete, les Ecrous Demi Finis et tons les
produits des Machines a Via, insistezpour
avoir ceux de la marque ' MORROW".
John Morrow Screw & Nut Company

LIMITED.
INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre es mains de Bacon, Bros., Montreal.

Maison Fondee en 1870

AUQU5TE COU1LLARD
Importatkdr de

Ferronnerl- et Qnlncaillenr, Vtrrea A
Vitres, Jr-eintnres, Etc.

Speciality : Poeles de tontes sortea
No*. *»* a sea» rne mI>»d|

Voutf a 12 et 14 St-Amable, MONTREAI,

- Commis-voyagi
tait b. neficil ;

tention tout,
malle. Messi
seront toujours servis au ;

miirclic.

Les Prevoyaiiis du Canada

Assurance Fonda do Panalon

CAPITAL AUTORISE S500.000

Achotez d.a Parts das Prevoyanta :

Parce que c'est un placement sans
pareil

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente
;

Paree que c'est la seule compagnie
4 "Fonds Social" faisant une speciali-

t£ du Fonds de Pension.

Bureau £ Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chel,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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L'annoncc represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.
La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est
le reveil-matin des affaires, sonnez le ri-

val.

^W^^^A^M^^AAWA^ ^*^f*»*lVWn*iV^fVVVf^V>^VWWum^^

Table Alphabetique des Annonces
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Amatite 64

American Can Co 17

Assurance Mont-Royal 55
Aylmer Cond. Milk 16

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 41

Banque d'Hochelaga 51

Banque Nationale 51

Banque Molson 51

Banque Provinciale 51

B61anger, L 52

Binette, Jos 52

Boker & Co 53
Bovril Ltd 7

Bowser, S. F. & Co 15

Brandram Henderson Ltd.

.

40

Brodie & Harvie 18

Canada Life Assurance Co .'.

55
Canadian Northern Ry 49
Canadian Pacifique Ry 48

Canadian Postum Cereal. .. 47
Cavers Bros 50

Canadian Salt Co 13

Chartrand & Turgeon 52

Chauvin, Baker & Walker. 52

Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

7

Cie. des Moulins du Nord 7

Cie Medical Dr Lambert.

.

8-9

Clark, Wm 14

Comptoir MobilierFr. Can. 14

Connors, Bros 20

Cottam Bart 1.

Couillard Auguste 53
Cowan & Britton 39

Desmarteau Alex 52

Dom. Canners Co., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 37
Dom. Register Co., Ltd... . 10

Dougall Varnish Co 43

Edwardsburg Starch Co.,
Ltd 4

Esinhart & Evans. 53

Federal Life Assurance Co. 55
Fels & Co 33
Findlay & Howard, Ltd... 52
Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co

, 55
Forget Rodolphe 50
Fortier Joseph 52
Furuya & Nishimura 19

Gagnon, P.-A 4I
Garand, Terroux & Cie... . 52
Genin, Trudeau & Cie 11

Gibb, Alex c,

Gillett Co., Ltd. (E. W.)... 20
Gonthier, Geo ^
Grand Trunk Railway 49
Grenier, J. A 4Q
Gunn, Langlois & Cie 17

Hutton & Co. (James) .... 48

Imperial Varnish Co 45
International Varnish Co.. 44

Jardine & Co.. A. B 52

Jonas & Co., Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Lake of the Woods M. Co 18

Laing Packing & Prov. Co. 13
Lamarre & Cie, W 52

La Prdvoyance 55

La Provinciale 29

La Sauvegarde 53

Lea & Perrin 1

Leslie & Co., A. C 34
Liverpool & London Globe 55

Lloyd Ltd ^ Edward) 5

Luby 18

Marion & Marion 14

Martin-Senour •

.

36
Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) 17

Maxwell & Sons ( David)
.

,

.

44
Metropolitan Life Ins. Co.. 55
Montbriand, L. R 52

Montreal Canada 55
Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
John 53

Mott, John P.. & Co 18

Mutuelle du Commerce. 55
McArthur & Co., Ltd 34
McLaren & Co. (D.K.) .... 50

McLaren W. D. Ltd 6

Munn & Co 14

National Acme Mfg. Co. .

.

46

New Victoria Hotel 41

Nova Scotia Steel Co 48

Ontario Silver Co 52

Pinchin, Johnson & Co. . .

.

43

Prdvoyants du Canada [Les] 53

Quebec Steamship 50

Reindeer Ltd 17

Record Foundry 45

Rivet, Glass & Sullivan 52

Robert & Robert 54
Rolland & Fils, J. B 18

Rowat & Co ir

Sapho Mfg. Co., Ltd II

Shurley & Dietrich 44

Simonds Canada Saw Co.
Ltd 42

Stonewall Jackson Cigars .

.

12

Sun Life of Canada 55

Surveyer, L. J. A 53

St. Charles Cond. Milk Co. 16

St. Lawrence Flour Mills.. 19

St. Lawrence Sugar Co. ... 15

Tanglefoot 21

Tarbox Bros 44

Theatre National 52

Tippet & Co., A. P 12

Union Life Ass. Co 5

Union Mutual Life Ins. Co. 55

Upton & Co. (The T. ) 18

Ville de Maisonneuve 56

Western Ass. Co 55

White Swan Spices &
Cereals, Ltd 6

Wilks & Burnett 41
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IMCORPORCC EN 1851

ACTIP, au drlade - 13,213,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Ceo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. MkiEXB, Gerant-Gcnernl.

C. C. Foster, Secretaire.

Hoecuraalr da rioni r.al :

6 1 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BlCKBRDIKK, Gerant.

CAPITAL, 8200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale
Accidents, Bris de Glaces,
Maladies, Contre le Vol.

Garantie de FideHit6,

Garantie de Contrats.

Bureau-cbef : 100, rue St Jacques,
MOWTKKAL.

J. C. OAUNE, (lerant-Oeneral

Tel. Bell, Main 5017 AdKNTS DKMANDHB
*»"
<6iii

lAssurance Mont-Royal
(Conipai'.iiir Independable (Incendle)

Burtauxt 74 rue notrt-Danu Outit
Coin St-FrnncoU-Xavier, UONTRBAL

KftDOLPns Korokt, President.

J. H Cuiuint, Jr .
C.^i nit (,. neral.

Ca Compaunle d'Assurancc

nUTUELLE DU COnnERCE
Contre I'incendle

Aotlf axoadant S490.000.00

DSFOT AU GOUVF.KNI-'.MKNT
en conformite avec In nouvelle Loi del

Auuranccsdc Quebec, 8 Kdouard VII. Chap. 69.

Bunau-Cbef; 151 rut Olnumrd St-Hymclatkt

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Actif $352,785,890.36

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 191 1 12,007,138.

Bo 1911. la compagnie a e-

mis au Canada dei poli-

mr 405,079.318.

Bile a depose entre les
mains du Gouverncment
Canadieu exclusivement

pour les Caaadieui, en-

viron 10,000,000.

. a plus de 465. Ml Cauadiens assures
dan* la METROPOLITAN.

LIVERPOOL
LONDON

AND

Globe

Succursale au Canada, Bureau Chef a Montreal

DIRECTEURS
Sir B. S. Clouston, Hart.. President. Geo. R.

Drurnmond, Kcr ,B W. Thompson, Kcr., Sir Alexan-
dre Lacoste, M. Chevalier, Ecr., William Molson
Macpherson, Kcr.

I Gardner Thompson, Gerant.
J. w. Binnie, Assiatant-Gerant.

Fidelity-Pheniz Insurance Co.,

OF NEW-YOBK
Total de I'Actif - $14081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-n ST. JOHN 8THBBT

SUN LIFE of CANADA
Actif I 43,900,885.98

Assurances en vigueur $164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitule*

" Prospere et Progressive."

MM MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures $344, 126.76

BfKKA L'-CHBF :

No. 59 rne St Jacques, JIONTBEAL.

Union mutual Cife Insurance Company,

FUKI). K. RICHARDS, President

de Portland,
Maine

Valeur aecepte> de Garanties Canadiennes, detenues par le Gouver-

nement Federal pour la protection des Porteursde Polices, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec Dividendes Annuela sar paiement dc

la prime annuelle de deuxieme annee.

Ouverture exceptionne lie pour Agents dans la Province de Quebec

et l'Est d'Ontario. S'adresser A

WALTER I. JOHKPH, U<rant.

151 rue St-Jacques, - MONTREAL.

LA eOMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif .... $ 4,866,443.08

Assurances en force en 1910 - - 22,309,929.42

Pay6 aux Porteurs de Polices en 1910 - 339,897.07

Contrats d' Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, Presldeat et Dlrectenr-Gerant.

C. L. SWEENEY, Gerant, District de Montreal.

1911
a etc une Annas Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,
L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET,

ont tous Hi les Plus Forts, depuis 65 ans que la Compagnie existe.

Les Agents qui desirent prendre part au succes de la Compagnie,
devraient ecrire a

Canada Life Assurance Co.
Bureau F»rinclpal, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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LA VILLE
DE

L'OPPORTUNITE

MAISONNEUVE

de l'opportunite.

Par suite de l'agrandissement phenomenal de Maisonneuve, les

terrains et proprietes de la ville ont double leur valeur initiale ; le Hot des indus-

tries qui ne cesse d'y penetrer, garantit que lere de la prosperite ne fait \.que

commencer.

Les fabricants comprennent que, sans lombre d un doute, les plus beaux

sites manufacturiers de tout le Canada sont a Maisonneuve; de la, 1' ag-

glomeration des industries a Maisonneuve.

11 reste encore quelques endroits ayant de la valeur qui meritent d'attirer

lattention, au point de vue speculatif ou tout autrement. Toutes les proprietes

de Maisonneuve sont appelees a augmenter largement de valeur.

Pour plus d'informations, voyez

M. J. ECREMENT,
Sec.=Trfoorier de la Ville de Maisonneuve.

f~ -^^^^^^^^^^^^A^^^^^^^^N^^^^^^^^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^k^^^^^.^^^S^^s^^./VS/W^'^^^NA^^^^VS^^'VN^-
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L'article qui

procure les plus

fortes ventes*

c?o
EN VENTE PARTOUT.

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL.
AGENTS CANADIENS

Maison fondee en 1857.
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Vous

oulez

etendre

vos

affaires,

n'est-ce

pas

\i

Tout marchand progressif est surement et toujours a la recherche de

moyens tendant a augmenter ses ventes. Les affaires peuvent etre BONNES,
le marchand progre-sif les veut ME1LLEURES. Dans le but d'attirer et de

retenir la clientele, il vous faut des marchandises qui ampnent les affaires. En

tenant et en recommandant les

Essences Culinaires

DIPLOMA PwftROEDBV
|THC COUNCIL OF KRIS
UNO MANUFACTURES
PREPARED BV

IMenriJonassCs
MONTREAL

awn NEW YORK.

de

JONAS

vous etes en mesure d'offrir a vos clients des articles etablis pour creer une

bonne impression en faveur de votre magasin, parce qu'ils donnent toujours des

resultats satisfaisants. lis sont le prototype de 1'excellence et sont toujours

hautement apprecies par les dames qui n'emploient que le ME1LLEUR dans

la preparation des mets. Si vous voulez attirer et retenir la clientele, vendez les

Essences Culinaires
DE

JONAS
Voyez ou en est votre stock.

HENRI JONAS & CIE,
FABRICANTS.

Maison Fondee en 1870.

3S9 et 391 Rue St-Paul, Montreal.!
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Lcs Feves Cuites au Four Sont Populates.

Cela peut etre du en partie au pnx eleve

des autres articles necessaires a la vie,

mais surtout a la saveur excellente et aux

qualites hygieniques des

FEVES CUITES AU FOUR
MARQUE "SIMCOE"

Cest une des quelques lignes de produits

alimentaires dont le prix rTa pas avance,

malgre que le prix des feves elles-memes

soit beaucoup plus eleve.

Le bon profit que vous faites sur les Fe-

ves Cuites au Four, de la Marque

"Simcoe", est soutenu et la demande est

maintenant plus grande que jamais. Le

Profit est bon.

Ordinaires, a la Sauce Chili ou a la Sauce aux Tomates :

boites de diverses grandeurs. -:- -:- -'- -:-

Mettez en magasin un stock de cet aliment populaire.

Dominion Canners Limited,

Hamilton, Canada.

j
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La Saison du Sirop de Ble=d'Inde.

pmisg
counsykuP

A partir de maintenant le Sirop de Ble-d'Inde de la

Marque Crown figurera sur des milhers de tables.

Quand Tepicier fait ce qu'il doit et attire Tattention

de ses chentes sur le

Ble . d'lnde,

Marque "Crown",

il peut en vendre a chacune d'elles. II n'y a qu'a dire un

mot ou deux pour faire des ventes ;
par exemple, vous pou-

vez simplement dire a vos clientes que les personnes auxquel-

les les autres sirops ne conviennent pas, peuvent manger

sans crainte du Sirop de la Marque Crown.

# Fdyzardsburg Starch 6Jk^ LIMITED
M0NTREAL-CARDIHAL-T0R0NTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



Dans la liste qui suit, sont comprises nniqnement let marqui lea de marchandiaea dont let

oirs, out I'ageuce ou la representation directe an Canada, ou que cea maiaoni manufacturent elli Lea pria In sont

I'apres lei derniers reuseignementa fouraia par lea agenta, repr< mints on manufacturiera eux-mftmea
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I'll I \ (Ol KIM*

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains

de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte

de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et 5
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb. 0.34

aracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1. 25
hocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farinea pr6parees de Brodie la doz.

ed XXX pqts de 6 lbs. 3.10
ed XXX pqts de 3 lbs. 1.60

rescent pqts de 6 lbs. 2.9c
rescent pqts de 3 lbs. 1.50
uperb pqts de 6 lbs. 2.70
uperb pqts de 3 lbs. 1.40
uckwheat pqts de 3 lbs. 1.60
uckwheat pqts de 6 lbs. 3.10

Reffittrrrri
1

Mark

Griddle take .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal
The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. J lb. 30 lbs. par cse 27*.

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
rJo 15. J lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30, * lb. t,o lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

2.00

pressed Corned Beef.. .. IS 2.0O

Compressed Corned Beef.. .. 25 3 35
IS 2.25
1\ 300

3 00|y Lunch Beef. . is $.00 23

\ a Sausage. ... IS 2.50 M 4 25

English Brown.. .. is 1.90 2S 3'5
Boneless Pigi Feet, is 1.90 as 3 15

Sliced Smoked Beef is 1.50 23 2.50
31 3 35

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis. . .. II I.50

Dito IS

IS

2.60
2.00

2S 3-35
6l 13 00

'VDWIGHT'S/

/bAKINGSODA

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chop..

Lait Laurentia cse 24 dcm. ..

1 .20

1.20
1 .00

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates
boites plates 3s 1.00

Le commergant qui fait de la reclame dans une

revue commerciale opere un bon placement d'argent.

La somme qu'il y engage ne peut manquer de lui

rentrer, centuplee—

Ancien Syileme Syitemc Ermaline

Les Aliments Ordinaires

Ont un Gout beaucoup plus Agreable
quand Us sunt cuits par 1<- proc^de

1

ERMALINE. Dites '•.

la mdnag&re quelque chose de
nouveau au sujet d<- la CUISSON EN SAC EN PAPIER, chaque fois qu'elle vient an

-in : elle achdtera bientdt 'I --i iv n'eat ]«':ir toute autre

raison. Sa curiosite* se changera en satisfa lion et, commi elle en parlera
;\ d'antres femmes

;
les r^sultats sont ^vidents,

Le Sac a Cuisson ERMALINE.
accumnle l'argent tre consid

Pendant la cuis* in 1'aliment n'a p d'etre surveill^, '1 s'arrose et brunil de lui •ineme.

EDWARD LLOYD Limited.

MONTREAL.
Edifice de la Banque des Cantons de I'Est.

SEULS MANUFACTURERS

Telephone, MAIN 4829.
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Pork and Beans, boitcs hautes
sauce tomates js 1.25

INGUE;

Pork and Beans, Plain .. .. is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 33 1.00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2}s 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 29 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Meat* La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 }s 1. 00

Tonpue, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, ss soo

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-

mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1. 00

Dito qts 2.00

1. SO

2.10

3-35

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $i.25j 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .5c

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" i s
Boeuf fume en tranches "in-

glass" j s
Boeuf fume en tranches "in-

glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.

Montr6al

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., so pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2i«

"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'t

Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4 doz.,

gggsjf^L*. i
chaque $6.00

^'^SteSf^sNI!/ Marque Gold Seal, 4

SSSt-^SS^H doz" cha°.ue 5-25
""-"'Ck^.~^^^ Marque Challenge, 4

t

°**!£m&i&f***Jl doz > chaque 4.50

Lait evoDore"

Marque Peerless "Hotel", 2 doz
,

chaque 4.00
Marque Peerless "Boite Haute" 4

doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.75
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03I
i quarts (350 livres) .. .. ..lb. 0.03$

i quarts (175 livres) lb. 0.03!
Seaux de 38i lbs. . „ .. .. le seau 1.75

70 cents

par

boite de

50 pieces

$12.75

par

1,000

pieces

L'ATTRAPE-NIOUCHES FLYSAC"
est venu d'Angleterre corame un bienfait pour les manages
Cana liens. Article se vendant facilemeut et avec profit.

5 BONNES RAISONS A CELA :

1. 11 est scelle herm6tiqueme«it.
2. II n'y a abso!ument pas de coulage,

3. Le ruban est empaquetd avec securite.

4. Couvert de gomme uniforniehnent.

5. Atlrape surement les mouches.

Un profit de presque 100 pour cent vous est assure sur cha-
que commaude. Vous ne pouvez pas retirder votre oidre.
Si votre maichand de gros ne peut pas vous en fournir,
£crivez directeruent a

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

347 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontirio, Nouveau
Brunswick, Nouvelle-Hcosse et lie du Frince Edcuard.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
von. vendez la seule poudre a balayer DESINFECTANTE,
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche aussi la poussie-

re de se soulever quand on balaye. Vous satisfaites

vos clients et obtenez de gros profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL
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La Purete du
TEMPS DU CAREME
Concorde bien avec la Purete

et la Qualite dri Biscuits au Soda at a la Creme Jersey I alimentation

parfaite pendant le Careme. Les Biscuits a la Creme Jersey sont egaux

sinon superieurs - au pain comme valeur nutritive, car ils ne contiennent

pas cl humidite et sont flit a des meilleurs ingredients. Vous achetei I ali-

ment le plus pur et le meilleur pour le Careme, quand vous achetex »

'" ^ccORMlCh

I||i .'REAt'

McCORMICKS
Jersey Cream ;

1 Soda /
Biscuits

MARt;

Ceci n'est qu'UNE
des NOMBREUSES Annonces Attrayantes

qui atteignent les consommateurs du pays tout entier— les renseignant sur les Biscuits au Soda

et a la Creme Jersey de McCormick.

Vous vous devez a vous-meme et vous devez a votre clientele de prendre vos mesures pour

faire face a la FORTE demande que cette publicite a rreee et cree encore.

Mettez en stock les Biscuits au Soda et a la Creme Jersey de McCormick.

Donnez une commande au point d' expedition le plus rapproche, et obtenez-en la livraison de

bonne heure.

MCCORMICKS
MANUFACTURE W LONDON,

Magasins a :

Montreal, Ottawa, Hamilton,

Kingston, Winnipeg, Calgary

et St John, N.B.

BN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Rendez profitable votre departement descigares!

JULIA MARLOW
CIGARE A 10c.

LES CIGAHES

JULIA MARLOW
BAPPORTENT DE GROS PROFITS.

de premier ordre, d'une qualite distincte,

largement annonce.

Se vend a vue—Attire dans votre magasin
une clientele soutenue et "permanente".

Les marchands devraient ecrire immedia-
tement pour connaitre les conditions spe-

ciales faites aux detaillants. II y a de
l'agent a gagner.

Granda Hermanos y Ca.
Manufacture de Cigares Espagnols,

MONTREAL.

Seaux de 25 lbs le seau
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse
Canistres 5 lbs:, 1 doz. a la caisse
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse

Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse

Canistres 10 lbs., i doz. a la cse
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs .. i doz. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06J
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.06J
No 1 Blanc, barils o.o6i
Canada Laundry (cse de 40 lbs) 0.054
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs.

Silver Gloss, Canistres de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss gros cristaux
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb 0.07!
Benson's Satine, cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, qpts de 1 lb.

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 50
Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07J

Canada Pure Corn Starch

0.07!
0.07}
0.06I

0.07$
0.06

WBU

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotes dansoetteliste
lont puur rua uiiaiididv s aux poibtfl de
listritAKion <le gros dans Oata io it
Quebec, ixcepiela til d^s Iistea specia-
ls da prix plus e evus sunt ea viaucur,
c ill Bont Fujt ts a varier s..ns uvia.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
i)C . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett;

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'a'.un.

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2J lbs.

h doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

q 1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise sp6ciale de 5% accordee sur les

eommandes de 5 caisses et plug de la
" gtoj a Pate "Majsic"-

Baking

. ib. . I

J lb. J

Scda "IWaglc" La csj

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb .

5 caisses 2.7|

No. 2 caisse 120 pqts de Y2 lb . , 2.81

5 caisses 2.7|

No 3 caisse

30 pqts. de 1 ib.

et 60 pqts. de
\

5 caisses .

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.

5 caisses

Creme de Tartre de

"Gillett"

La

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse)

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) ....
La

4 doz. pqts., J lb ( assor- )

,

2 doz. pqts., J lb \ tis. /

h lb. canistres rondes, avec couver-J

cles fermant a vis (4 doz. dans laj

caisse)

1 lb. canistres rondes, avec couver-,

cles fermant a vis (3 doz. dans Is

caisse)

5 lb. canistres carries (V2 doz dau^

la caisse)

10 lb. boites en bois . .

25 lb. seaux en bois . .

100 lb. barils

\ 360 lb. barjta . ,. . ,. ... .
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Maison Fondee en 1842.

N'oubliez pas de placer vos Commandes pour
1 Importation du Printemps, pour

Ies Marques Suivantes :

BOULESTIN & CIE - . . COGNAC, France.

Pur Jus de la Vjgne.

DUBONNET PARIS, France.

L'aperilif et tonique ideal.

SOURCES ST-LOUIS St-Yorre (presVichyj

Eau minerale effervescente naturelle.
France.

11 Trefle Rouge "

Embouteillee a la Source a St-Yorre, pres
Bassin de Vichy, avec lautorisation de I'Etat.

MACKIE & Co. DISTILLERS Limited GLASGOW, Ecosse.
Fameux whisky ecossais "WHITE HORSE"

Notre assortiment de vins et liqueurs
est considerable et varie, et nos prix
sont interessants.

Echantillons et prix fournis avec plaisir.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LIMITEE
Neg'ociants en Vins

SEULS CONCESSIONNAIRES POUR LE CANADA.

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Avez-vous une petite Fee dans votre demeure ?
i

' ——

—

a rendu des Plus Faciles la vente
du Meilleur savon de toilette.

Le gros morceau de SAVON FAIRY, blanc et doux, qui reste

blanc et doux jusqu'a la derniere parcelle, vous fournit l'occasion

de faire un commerce important de savon de toilette II a un
plus grand pouvoir de netloyage, de plus grandes et reelles qualites

que tout autre savon vendua cinq cents, et chaque cliente a qui vous

le ferez arheter en sera satisfaite et continuera toujours a en acheter.

Manufacture par N. K. Fairbank Company, Montreal.

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
EOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces.. .. lb. o.o8i

Tinettes 60 lbs. 0.09&
Seaux en bois, 20 lbs o.ogi
Chaudieres, 20 lbs 0.08J
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. .. o.ooj
Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. 0.09!
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse .. .. 0.09!

GOODALL, BACKHOUSE & CO.,
Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE. Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz. 1.65
Sauce, marque "Boar", Bout, i pt

doz. 0.75
Riz pulverise, pqts 4 lb. et 1 lb., lb 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb Jb. o.ioi

GUNN. LANGLOIS ft Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces . . .. 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85
Chaudieres. 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. 0.09I
Caisses, 5 bs lb. o.ogf
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.ioi

SHORTENING^ EXCELS,. •

'

HUDON, HEBERT ft Cie, Limitee,

Montreal
Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40
Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07$
Marque "A. Courtine & Cie"

.. \ lb. 0.08 0.074
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,
Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fins .... 15.00
'Mi-Fins 12.00
Petits Pois 10.00
Champignons Frangais, cses 100 btes

de %or> erammes, soit, 18 ozs.
Premier Choix 20.00
Choix .. 18.00
Hotel 14.00

Olives Esoagnoles Queen. La doz.
Routeilles 64 oz., caisses \ doz... $8.50
Bouteilles .36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses I doz... 3.40
Bouteilles to oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'OIive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse
Caisses 12 litres , $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00

Caisses 24 quarts de litre J.t

Huile d'OIive Extra Surfine, en canil

tres La csf

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon

$16.

J

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.

La canistj

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon .. 13.1

Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13J

IMPERIAL TOBACCO COMPANI
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le ij

Richmond Straight Cut n|
Sweet Caporal
Athlete
Old Julge
New Light (tout tabac)
Sub-Rose Cigarros (tout tabac).
Derby
Old Gold
Prince
Sweet Sixteen
Dardanelle (Turques) ordinaires l\

Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent • • i|

Murad (Turques) bouts en papier, ipt

Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege r
|

Yildiz (Egyptiennes
-

)

Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or

Gloria
Empire Navy Cut

|

Old Chum
Gold Crest
Columbia (tout tabac) |

Niobe (Turques)
Hassan (Turques) I*
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Les Connaisseurs
APPREC1ENT LES CELEBRES

PIPES "PETERSON"
Tons les marchands de tabac soueieux de leur

reputation devralent avoir cette marque en magasin.

Seule et unique malson au Canada r£parant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprleitalres des

MROUfS Bill COMBES
(TT) (o^)

Seuls dtSpositalres des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Franfaise.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME ObEST, MONTREAL.

Bonnes ventes pendant

le Careme
•t pendant loule autre oison de I'annee

LA SAUCE DE
PATERSON

est la veritable sauce Worcestershire.

Elle a une qualitc et une saveur que l'ou

ne rencontre dans aucune autre sauce.

vin 1 particulierement bien en ce

moment, en raison de la demande pour
n condiment de haute qualitc formaut
un usaisonrjement reel d'uu plat de
poisson.

Conime les Pickles de Rowat, la Sauce de
Paterson rapporte un bon profit.

Mettez-en un stock en magatin
det aujourd hui

ROWAT & CO.
Glasgow, - Lcosse.

Heat. Steaks c ururrso*

3.GRAVE5 GAHL NCia

'ATERSONASON

MAT*C?.w
GLASGOW

DISTRIBUTEES CANAOIENS :

Quebec, Ontario, Manitoba, et lo Nord-Ouast, Snowdon & Ebb-
>«t, 325 Edifice Corlstlne, Montreal; Haillax, N. E., F. K. Warren;
St-John N. B., F. H. Tlppett & Co.; Vancouver, C. A., C. E.
Jarvia 4 Co.

AUGMENTATION SOUTENUE DES VENTES.

Comme la commodity et la qualitc de la Soupe Cranulee
Edwards' se font de plus en plus connaitre, ses ventes sont

forc£es de devenir ejiormes.

L,'£picier qui active la vente de la

Soupe Cranulee Edwards 1

COWARDS
Ih desiccated pAI WW%

et fait ainsi cause commune avec la publicity QUI a lieu

maintenaut dans tout le Canada, recueillera le plus grand
benefice et s'attirera une clientele soutenue qui aidera a la

vente de toutes ses marchaodises.

La Soupe Cranulee Edwards' est prodnite en

trois varietcs,— Rrune, BOX Tomates et Blanche.

Bile se d£taille en paquets <le 5c. et en canistres

de 15c. et 25c.

Vos commandes scront promptement exccutees, si vous les

envoyez inime'diatcinent. De nouvelles Cartes pour vitrine

et Comptoir et d'autres articles stimulant les ventes sont

ft urnis libeYalement.

Distributeurt :

Wm. H. Dunn, 396 rue St-Paul, Montreal.
Repretentant pour la Province de Quebec et les Province! Maritime*.

W. G. PATRICK & CO.,

W. H. ESCOTT & CO.,

Toronto

Winnipeg.
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Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290

[
Commandes, Est 1618

,S: I
Bureau, " 1361

Particulier, " 2761

* *

))
Signilie

a
)}

Vous ne pouvez pas faire de meilleur compliment a mi
concurrent qu'en comparant la valeur de vos marchandises
a celle des sienncs; de meme vous ne ponvez pas faire une
plus grave insulte a. une femme qu'en lui offrant quelque
chose de tout aussi bon, quand elle sait ce qu'elle veut et

qu'elle est venue dans votre magasin pour se le procurer.

Morale "Donnez-lui ce qu'elle demande".

Poisson de la Marque "THISTLE"
Frequemment la demande toujours croissante
pour les haddies, harengs "kippered" et harengs a
la sauce aux tomaies enipaquetes sous l'£tiquette
•'Thistle" depasse nos facilities de fourniture. Voi-
la un hommage eloquent rendu a la quality.

Asperges de Griffin § Skelley

Auss riches, delieates et a-
greables an goi. t que si aux
premieres heures du malin,
vous av ez ccupe >e vos pro-
pres mains les tendres tiges
dans votre jardin. Cultivees
sur un sol particulier le long
du Fleuve Sacramento dont
le site n'est pas surpass^ poi.r
ses produits d'une quality
sans £gale.

Macaroni
Fait par P. Codou.

Aus-i tendre que la peau
d'un b^be— et d'une pro-
pret6 proverbiale. Nous
pourrions decrirede la mg-
me maoiere le vermicelle
et les pates de fantaisie
produits par lec£lebrefa-
bricant "CODOU".

Approvisionnez-vous des Maintenant de
ces marchandises de qualite.

ARTHUR P. TIPPET & CO, Agents.
MONTREAL. TORONTO.

Soda a Pate

"COW BRAND".
Comme satisfaction et profit, aucune ligue de

Soda a Pate n'est tout a fait aussi bonne que le

Soda a Pate "COW BRAND".

II est d'une purete invariable et d'une pleine

force ; on peut s'y fier et la cuisiniere soigneuse

le demande toujours.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

CHURCH and DWIGHT
Limited.

Manufacturiers.

MONTREAL.

Bien que le profit par boite semble faible,

IL EST AVANTAGEUX AU DETAILLANT DETENIR

Les Cigares Stonewall
PARCE QUIL9

se vendent plus facilement que ceux d'autres marques, et en

si grandes quantites, que vous faites un

PROFIT PLUS CONSIDERABLE PAR LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE STOCI

PENSEZ-Y.
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Saindoux Compose

rAIMG
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est ralsonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, MONTREAL

Kile ne regarde pas d'un bon ceil

lea Bubstituta <lu

SEL WINDSOR
Non plus que l'epicier qui remplil sa

commande de Bel avec tniite autre cho-

se que ce sac, portant cette marque de

commerce familiere. La plupart des

me'nagerea du Canada Bont du mSme
avis qu'elle,

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, Ontario.

1'all Mall (Turques) 18.50
Capstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

in et B. C. No I .. .. 1/12S 1.00
••: Caporal 1/13S 1.15

Athlete 1/12S 1.05
y, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

Chum ios 0.79
Stanley, Tins J lb 1.05

Meerschaum ios 0.79
tte Mixture, Tins i et i lb. 1.35
''Old 12s 0.95
of North Carolina .. .. 12s 0.95

xture (Cut Plug) .. .. 0.82
1 Virginio, pqts 1 et I lb 0.72

s Mixture (Granulated),
os Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
Durham.

10 bags, s lbs. carton 1.25
if* bags, 5 lbs. carton 1.25
Virginia, pqts. i et 1 lb 0.72
Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
ash Mixture, tins J et I lb. 1.15
a<h Mixture, tins i lb 1.20
a»h Mixture, tins t ib 1 35
•an Navy Cut (import*) tins

t lb. Medium et Fort 1.33
»n Mixture (import*) tins

* lb. Medium 1.33
j

Virginia (import*) tins
lb

1.33
"nglish Curve Cut (impo'r-
tms 1/10 lb L33

< import*) tins 1/10 lb.

"
1 35

:nke (import*) tins 1/10 1.33
leaf (import*. 4 chiquer)

PQt» 1 oz
.. 1.22

rib'" «n P»l«tes. (import*s) La lb.
•P« Heidsieck ,,

',
, „

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No I de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).
Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6i more, a la

lb 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, i butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51
Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.
1 oz. Plates. Triple concentre
2 oz. Plates. Triple concentre
2 oz. Carrees. Triple concentre
4 oz. Carrees Triple concentre
8. oz. Carrees. Triple concertre
16 oz. Carrees. Triple concentre
2 oz. Rondes. Quintessence..

2* oz. Rondes. Quintessence..
5 oz. Rondes. Quintessence..

0.80
r.50

1-75
3.00
6.00
12.00

1-75
2.00

3-50

8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00
4 oz. Carrees. Quintessence, Bou-

chons emeri 3-50
>S oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emeri 7.00
2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
5 oz. Plates. Soluble 2.25
16 oz. Plates. Soluble 4.25
1 oz. London 0.50
2 oz. London 0.75
Fxtraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10.00
Large 12.00
Small 7.00
Tumblers 10.80
Eire: Cups 12.00
No 67 Jars 12.00

a doz. a la caisse.

Muggs 12.00
ft Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars 15.00
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 21.00
No 68 Jars 15.00
No 69 Jars 21.00

Ml
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Vernis a chaussures. La doz.

i doz. a la caisse.

Marques Froment °-75

Marque Jonas °-7S

Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2 - 00

he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 •• •• •• •• ••
22 - 5°

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess i brl. .. .. ••••>;; II50

Lard du dos, Canada Short Cut,

brl. 45/55 ; •••-'; 22 -°°

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl •• "
A".V

ll2S

Lard pesant Brown Brand, ae-

sosse, tout gras, brl. 40/50. •• 22.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35 ••

Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 23.50

Lard de flanc. pesant, brl 22.00

Lard a feves, (petits morceaux,

mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 20.50

Saindoux Compost Raffine. choix

Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. 0.08I

Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.084

LE PRIX COURANT
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette

imitee) 0.09
Seaux de bois 20 lbs. net $1.85 o.ooj
Seaux de fer-blanc 20 lbs. $1.72$ 0.08I
Caisses 10 lbs>. tins, 00 lbs., en

caisses, bleu o.ogi
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.09I
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.09I

Briques de saindoux compose, 60
lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.10

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.12J
Boites, 50 lbs!, net, (doublure
parchemin) o.l2§

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.12J

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin .. .. $2.55 0.12I

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.42^ 0.12J
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12!
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12J
Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.13
Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.13}

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.11J
Gros, 20 a 28 lbs 0.13^
Moyens, 15 a 19 lbs 0.15
Petits, 10 a 13 lbs 0.15

Jambons desosses, roul£s, gros
16 a 25 lbs 0. 14J

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs. 0.16

Bacon de Laing, a dejeuner,
sans os, choisi 015

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.14J

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele 0.16

Jambons de Laing, choisis *'Pi-

que-Nique", 10 a 14 lbs 0.12J
Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs o.ii}
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs 0.18
Cottage Rolls 0.15

Saucisses fumees.
Bologna (Bcndon de Boeuf). .. 0.06
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz. 1. 10
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07I
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08
Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.'' 0.09

Saucisses de fermier o.u
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.07}
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal
Legumes.

PetiH Pois Importes "Soleil"
Sur Extra Fins .... 100 boites 18.

a

Extra Fins 100 " 16.00

Avez-vous une i d< e ?— i oui, demandez le
Guide de I'lnven 'Ui q'li vans sera envoy£ gratia
par Marion te I", i-ion, I igenieurs-Consella,

»„„._„_ IRdi z- Ni w York Life. Montreal,Bureaux :
-j e , Washington. D.C

60 YEARS
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &o,
Anyono sending a sketch and description mas

quickly ascertain onr opinion free whether an
ilnvention Is probably patentable. Communlca-
tlonsstrictly confidential. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

tpecial notice, without charge. In the

Scientific America.},
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sold by
all Dewsdealers.

MUNN &Co.361Broadwa
> New York

Branch Office. 625 F BU Washington, D. a

CLARE
DANS I,A

BOITE. . .

Nouveau

Style

ABSOLUMENT GARANTI

Dun pour oisbaui est le "Cottam
» Seed" fabriqu* d'apres aix brevets.
Merchandise de confiance ; rien ne peut Tap-
prtchtr comae valeur et comme popularity.
Che* tana lei foaraiiieurs de gros.

WM^M<MKMWWW¥WWM¥VW¥

Parfaitement cuit et pret pour
l'usage.

Annonce partout.

Gros profit.

W.CLARK, Montreal,

Manufacturer
de» Celebres

FEVES AU LARD.

-Le Comptoir Mobilier-

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

1 17=119 Rue Craig Onest, • Mootrea

va—mmmii phone main 6892

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunl
sur efiets mobiliers ou mer-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurt
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie dei
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai

sonnables et defiant toute con
currence, tous objets ou mar
chandises non-perissables, ei

reservant au vendeur I'optioi

de rachat dans un temps deter
mine.

le Comptoir Mobilier Franco-Canadie

Fait des avances d'argentsi
tous objets ou marchandise
non perissables, ayant une v

leur commerciale et depos< ,

aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ve
te par Encan de toutes m«
chandises et possede des E

trepots et Magasins Genera
pour la Vente a Commission
tous articles et efiets mobilit

confies a la Soolete pour ce

'

lin.
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Le Sirop Mathieu
(Au goudron et a I'huile de foie de morue)

Devrait etre dans tous les Magasins.

c,\ROJs <?

t;-*- i

^|GOUDRONi
;

1

!1 •

trUVH e D8

OIlDEMORI.*!

Partout lea marcbanda le n

mandent comine medicament av.mt

fail dea curea tnerveillenaee.

I.i rente de chaque houteille est

suivie ('.'line autre rente.

D'autres reuiedes contre le rhume
peuvent BC vendre, mais le Sirop Ma-
thieu s e vend siirement.

Le Sirop Mathieu est maintenant

1111 medicament re^ulier.

Bien quesa vente suit plus forte au

printemps et en automne, il est en

demande tout le long de 1'ann^e.

Les Poudres Nervines Mathieu
sont d'un etnploi ndcessaire avec le

Sirop Mathieu, quand le rhume est

a :ci mpagne' de douleurs et de lievre

et en tout temps pour les niaux de

tele.
^

"

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

Leaders dans
Chaque Article

PONHONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS,

Produit dans une maison de salai-

sons,. un abattoir et une raffinerie d'hui-

le de coton modernes.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.

Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,

Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

AVIS.
Vos clientes disent souvent, en faisntune commande : "Donnez-moi quelque chose de

bon." Quand il s'agit de Poudre a Pate, n'ayez aucune hesitation a leur offrir la

POUDRE A PATEMARQUE "QUAKER,"
car il n'est pas possible d' en produire de plus pure. Nous avons pr6vu l'abolition de 1'Alun dans
U Poudre h. Pate, et nous livrons maintenant au commerce un article absoh'ment pur.

MATHEWSON'S SONS, (Eploiera en Cros), MONTREAL.

3UR SUCRE DE CANNE
fiez le Sucre Granule

voila ce que vous obtenez chaque fois que vous

Su^ar
Le meilleur qui soit produit aujourd'hui. Une satisfaction absolue est
garantie a vos clients, ce qui veut dire succes pour vous.

he St. Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Quebec.

^amal
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Tres Fins ioo " 15.00

Fins .. .. • 100 " 13.00

Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pois "Fransai* P«tit ft Co."

Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00

Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00

Extra Fins, 100 boites 13-5°

Fins, 100 boites
'a

-00

Moyens, 100 boites °-°°

Coupes, 100 boites 8.00

Macedoines No 2 extra, 100 boites Q- 25

Cotes de Celeri. 100 boites .. •• 8.00

Cotes de Celeri, 50 boites 7-5°

Epinards en Puree .. .. .. •• •• g°°
Epinards en Puree, 50 boites .. »SO
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7-50

Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33 00

Soupes.
Vertes cerfeuil, 100 boites 9-50

Julienne, 100 boites • • •• 8.00

Prmtaniere Nouvelle, 100 boites.. 9-50

Puree de tomates concentrees, 100

boites
.' 9.50

Asperges C/S
Branches g^antes, 50 boites .. .. 24.00

Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00

Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50

Branches Fines, 100 boites .. ..21.00

Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50

Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00

Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites ; •• 11 00

Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets
Extra Fins, 100 boites 13-00

Moyens, 100 boites 11.00

Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00

Sardines C/S
Romain is 8.00

LE PRIX COURANT

Tevillec i 8.00
Victoria is 8.50
Junquiera is 8.50
White Bear }s 17.00
White Bear is 10.00

Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.
T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.07!

more, de 2i lbs., 12 lbs. a la c/s o.o8i
C/S

morceaux de J lb., 50 3-50
morceaux de 3 oz., 200 3.75
morceaux de 7 oz., 200 7.00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.
more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s 0.07

more, de 2$ lbs., 12 lbs. " 0.08
C/S

morceaux de i lb., 50 3- 35
morceaux de 3i oz., IOO 1. 80

morceaux de 3i oz., 200 " 3-40

Duffy & Co.
Grape Juice, qrts 12s 4-75
Grape Juice, pts 24s 5©o
Grape Juice, splits 36s 4-75
Apple Juice, qrts 12s 3-75
Apple Juice, pts 24s 4.50
Champagne Pommes, qrts 12s .. 4-50
Champagne pommes, 24s pts .. 4.00

Motts Golden Russet.

Sparkling Cider, qrts 12s 4-50
Sparkling Cider, pts 24s 4-75
Sirop, Vinaigre, qrts 12s 2.40

Thes Japon Lb.

Victoria, 90 lbs 0.27

Victoria, 85 lbs 0.29

Princess Louise, 80 lbs 0.22

Princess Louise, 30 lbs 0.23

Princess Louise, 5 lbs 0.24

Vert "Ceylan"
Duchess, 60 lbs ».*4

Noir (Blend)
Victoria 50/30 tins 0.32

Princess 50/30 tins 0.2O

Empois Remy
Paquets 2 lbs., 50s 0.08
Carton I lb., 50s 0.08
Carton J lb., 100s 0.08
Carton i lb., 200s 0.08
Bbl. 240c o.07i
Keg 120s 0.07J

Huile d'Olive "Minerva"
c/s 12 Btls 1 litre 6.50
c/s 12 Btls qrts .. 5.75
c/s 24 Btls pts 6.25
c/s 24 Btls i pts 4.25
Estagnons, 5 gal 2.40
Estagnons, 2 gal 2.50
Estagnons, 1 gal 2.60
Estagnons, J gal 2.70
Estagnons i gal 2.80
Estagnons, I gal 2.70

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
"^^~ No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.
Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2}c, chaq. 0.22}
Arrowroot 0.14
Social Tea 016

V°TT'S
DIAMOND
CHOCOLATC

Le LaitEvapore

Canada First

est du lait non ecre-

me , reduit a une con-

sistance d'un tiers

environ dans le vide ;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de solides

butyreux.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

serve.

Le precede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tous les bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

LAIT EVAPORE

z ST-CHABLES
IL EST SANS DEFAUT.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

Toutes les 6preuves de climat et de

temperature donnent les metnes re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore" de la Marque St Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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BOITES en FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

La raison pour laquelle le Lait de la MARQUE
RE1 N 1 >EER convient toujours si bien aux jeunes

Bnfants et aux personoes de tout age est que c'est

un I^ait pur, tire" proprement de vaches saines,

bien nourries, a Huntingdon, P. Q., puis condense

jtttqu'a avoir trois fois la richesse du lait frais,

dans du sucre granule. Ce Lait est

ijoura le mime.

REINDEER LIMITED
Tturo, N. E. Huntingdon, P. Q.

Mr. PEpicier

Vous Rendez-vous
Compte Exactement de
ce Que La Publicite Heinz
Fait Pour Vous ?

JAMAIS auparavant nos plans

de publicite n'ont eu autant

d'importance que cette annee

pour les bons epiciers decepays.

Nous enseignons au public en

general a mieux apprecier l'epicier de

famille. Nous lui faisons comprendre

que, lorsque vous offrez a vos clients

les 57 Vanetes Heinz, Purs Produits

Ahmentaires, et autres lignes de haute

qualite similaire, vous le faites pour leur

donner une plus grande valeur pour leur

argent.

Notre publicite concerneaussides

produits desaison—employantdes argu-

ments reels de vente, qui envoient a

votremagasin desacheteurs convaincus,

prets a faire des achats.

La maniere de profiter entierement

de cet effort, Mr. l'hpicier, c'est de

tenir une bonne ligne de marchandises

Heinz et de vous tenir au courant de

l'espnt reel de 1'institution Heinz.

Voila comment on fait des affaires

de qualite ; et cela est profitable a la

longue.

H. J. Heinz Company—57 Varietes.

_*i
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PERFECTION

V MOONEY BISCUIT *UNDY. CO
STRATfORD CANADA

Conservez vos

Anciennes Clientes.

L'ancienne cliente demande

un aussi bon service et line aus-

si bonne marchandise que la

nouvelle cliente. Elle sait ce

quelle veut quand elle speci-

fic les

Sodas a la Creme

"PERFECTION "

LE MOONEY
Elle veut ces biscuits et pas

autre chose. Son experience

d'acheteuse lui a appris quels

sont les raeilleurs biscuits au

Soda, et des succedanes ne lui

conviennent pas.

Mettez en stock les biscuits

de Mooney—ils sont de verita-

bles producteurs d'affaires et

rapportent de gros profits.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.
Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-
ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

WWWXVW«V*</>/WW>»»/WWWWWMV^>^»^

VIENT DE PABAITHE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires inedites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
Le Clas, - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,
Le fer a oheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par malle, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.
*SA^^^^S*»^^^A^^^^^^^*V«i^/WWV^/WWVW^

IL NY A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modeles de
puret6 et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Amerique.

WALTER BIKER X CO. till
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barils par jour.

Meunerie k Portage Laprairie,

Capacity 1500 barils par jour.

Capacity Totale 10500 barils par jour

Bureaux : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE

.

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

NOUVELLE SAISON,

^© DE UPTON <&*

KAIHTENflNT PRETES

Absolument pures
et de saveur deli-
eieuse, conservees
dans des seam de
5 lbs. et del jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles
hermetiquement.

PURE MARMELADE

D'ORANGE DE

UPTON

Bien et favorablement connue de
1' Spicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

CHOCOLAT «
Nsn -nerg ELITE"

DBS EPICIEES
Four tons les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrlqu4 par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

IvA FARINE PREPARES
(SELF RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine prefer£e des
m£nageres. Elle donne une exeellen-
te patisserie, l£gdre, agr£able et re-

cberch£e par les amateurs Pour t€-

ussir la patisserie avec la farine pre-
pare* de BRODIE & HARVIE.il
•uffit de suivre les directions impri-
mees sur cbaque paquet.

14 et 16 me Blenry, JlOSTBKti,

LACAILLE, CENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIB.

EPICIERS EN QROS
Importatears de Melasses, 81-

rops, Fruita Sees, The, Vlns,
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

Specialite" de Vins de Messe de Sicili

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizie

MONTREAL

Tel. Main 72a

LXJBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmitee. 26 rue St-Cabrl

MONTREAL.

Le merite eat une grande chose; t

de deux magasins de merite 4gal,

qui fait la meilleure publicite fei •

plus d'affaires.



Sandwiches .. ., .. ..ij

Imperials : .. 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin o.nt
Jam Jams 0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Crimes Conden-

ses.

Ft. Charles "Family" 3-65

M Charles "Baby", 4 doz., la cse. 2.00

m. Charles "H6tel" 3-9Q

Lait "Silver Cow" 5-05
' Tunty" 4-90

•Good Luck" 4- '5

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"ESS

tuuuette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
ette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
tte Bleue, i*s i's, i's

et i's 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

SAVON
The GF.NUINE, empaquete"

\ par caisse.

100 mor-

Pnx pour Ontario et Quebec:
is de 5 caisses $5.00
caisses ou plus 4-95

LI PRIX COURAMT

&&-7&TF** SNAP co
-
LTD-

t^ '' -irujljuuiS* MontrtaL

J
S |M J\.K Cleaner.
H* N^iL.^ Nl Cse de 3 doz. 3. 60

tt^*r,,-~m
p*~W c *e dc 6 doz

- 7 20

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal
Lime Juice "Stowexa" La cae

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Kefi. lime juice 3-5°
Lemon syrup 4.00
THE UNCLE SAM DRESSING CO,

Lanoraia. P.Q.
Vernis "Uncle Sam"

Bout. 6 oz. No 1 200
Bout. 4 oz. No 1 1.40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1. 00
Bout. 4 oz. (bout, nue) .. .. doz. 0.75
Vernis Chocolat

Bout. 6 oz., No 1 2.00
Bout. 4 oz., No 1 1.40
Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1.60
Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a

5 gallons 1.75
Vernis chocolat No I, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No I, Extra cans.

1 a 5 gallons 1.75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon"

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . .. 0.80

UNITED SOAPS COMPANY
of CANADA, Limited

Savon Canada's Best:
1 caisse 4.10
5 caisses 4.00

19

10 caisses j go

T. UPTON ft CO,
Hamilton.

Confitures garantiea purea.
Framboises. praises, verres de 1

lb., 2 doz. par cse, doz a. 10
I'cches, verres de 1 lb. 2 doz., par

caisse dot. 1.70
Gadelles rouges, verres de 1 lb.,

2 doz. par caisse doz. 1.80
Groseilles, verres de 1 lb., 2 doz.

par caisse dox. 1.90
Prunes, verres de 1 lb.. 2 doz. par
caisse doa. 1.60
Assortiea

Verres de I lb., 2 doz. i la cse. doz. 1.80
Marmelade d e Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de I lb.

2 doz. a la caisse doz. 1.60
Pure Marmelade d'orangea

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1 10
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.50
Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25
Tins, No 2, 2 doz. a la cse, doz. a. 00
Tins, No 4, 2 doz. a la cse . bte. 0.3a
Tins, No 5, 9 au crate .. .. bte. 0.40
Tins, No 7, 12 a la saisse .. bte 0.56
Seaux en bois, No 7, 6 seaux pax

crate ,eau 0.56
Seaux en bois, 30 lbs, lb. 0.07I
Miel Pur Clanfie

Verres, 12 oz., a doz. i la cse. doz. 1.40
White Clover

Verres, 12 oz., 2 doa. par cse, dor. 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cae, dox. a. 00

Fret paye d'avance aur 10 caisses ou
davantage expidiies directement d« la
manufacture a

,/indsor, North Bay, Montreal, et a
tous les points intermediates en Onta-
rio. Pour tous les autres endroits, une
allocation de fret de 25 cents par cwt
sera faite. Termes: net, sans escompte.

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, LTD.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 2 doz., 5c le paquet .. $1.15

PAt-.E*
POL'R

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
I narque "Nortbern Mills," quality

suptrieure pour PAPIER A
CUPIE.

Manufactures par la

Compagnie des Moulins
LU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
De toutea les consignations qui lui seront taites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans delai.

Adressez : U Cie Canadienne de Produits Agricoles,

21-28 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
T»l. Ball Main 1191 4111

Comme impudence, rien ne peut egaler

Tessai fait pour mettre au niveau des thes du

JAPON sains et absolument purs, les pro-

duits teints d'autres pays. -:- -:- -:- -:-

*di
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PRIX -QUALITE
PAS

r YYV

La Poudre a Pate "Magic" offre un attrait

particulier aux Epiciers qui desirent un
article de confiance, d'une qualite supe-
rieure, et consentent a payer un prix rai-

sonnable. Ce prix n'est pas eleve par
rapport a la qualite. L augmentation
merveilleuse des ventes, dans un intervalle

de quinze ans, est la meilleure preuve du type splendide de qualite de cet

article, qualite dont n'approche le produit d'aucun autre manuffacturier de
poudre a pate au Canada.

LA POUDRE A PATE "MAGIC
NE CONTIENT PAS D'ALUN.

La poudre a pate "MAGIC" est a prix moyen et c'est la seule bien connue,
ffaite au Canada, qui ne contient PAS d'Alun.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.
Winnipeg TORONTO, ONT. Montreal.

Vous devriez insister specialement
sur le fait que les

Aliments Provenant de la Mer,

Marque Brunswick,
sont des marchandises de qualite. II vaudrait mieux vous retirer des affai-

res que de tenir des conserves de qualite douteuse.

Notre systeme scientifique de preparation des conserves de la MAR-
QUE BRUNSWICK, preserve la saveur naturelle et delicieuse du poisson.

GRAND ARGUMENT POUR LA VENTE
Assurez-vous que vous en avez un assortiment complet en magasin.

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

A G EN T S :

LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa.—JAS. HAYWOOD,
Toronto.-CHAS. DUNCAN, Winnipeg.-GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston.—
BUCHANAN & AHERN, Quebec—J. L. LOVITT, Yarmouth. SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria, C. A. —SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Aha.-JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCRURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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La Compagnie de Publications dea Marchand* Detailleurs du
Canada, Limitee,

Telephone Bell Est 1185.

ABONNEMENT;
Montreal et Banlieue,
Canada et Etats-Unis,

Union Postale, - Frs.

MONTREAL.

PAR AN.
$2.50
2.00

20.00

Bureau de Montreal : 80 rue Sl-Denia.
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1

UN PERIL POUR NOS INDUSTRIES CANADIENNES

Une concurrence deloyale et frauduleuse

II est avere que le trafic d'importation au Canada de mar-

ebandises provenant d'Angleterre et entrant ici sous le pri\'

du droit de 33'A pour cent, accorde a tous produits britannii

lissance a une pratique frauduleuse dont patit lc fabri-

cant canadien. Nombre d'articles manufactures en Al

Suisse ou en France, sont d'abord envoytSs en Angletem

penetrent ensuite au Canada sous le couvert du tarif <1

dont beneficicnt les produits anglais. Cette pratique est

dente.

Les fabricants canadiens .aussi bien que les fabricants ame-

ricains, sc trouvent a cbaque instant, en face d'articles d'un tel

ben marche qu'il leur est impossible de les concurrencer et leur

taux de vente sur notre marche, indique clairement et qu'ils

n'ont pas ete fabriques en Angletcrre et qu'ils n'ont

its du plein tarif.

Autrement dit, par line combinaison plus 011 moins honnete,

des produits autres que ceux d'origine anglaisc, penetrent au

Canada en jouissar.t du tarif special de 33'^ pour cent auquel

ils n'ont pas droit.

Ce trafic, rarement denonce ouvertement, ne semble cepen-

dant faire aucun doute.

Le fait de l'augmentation importante des exportations d'An-

Rleterre au Canada est patent, les statistiques du Commerce

tK en 191 1, en font foi, et bien qu'on ne puisse I'etablir

d'une facon bien definie, on ne saurait nier qu'une proportion

' lerable de cette augmentation est due aux merchandises

produites sur le Continent et frauduleusement marquee? et eti-

quettes comme niarcliandises de provenance anglai

les conditions sont particuliercment defavorables a la re-

cherche de telles fraudes, l'absence d'un tarif on Angleterre les

rise et en rend difficile la decouverte.

Certains articles sont manufactures sur lc Continent

Styles anglais, et nantis d'une imitation parfaite de mar

•<ees anglaises. A leur arrivee en Angleterre, ils sonl

'•s avec des articles d'origine anglaisc et expc lite

™ Canada.

Nulle inspection, ni estimation a la demeure de l'expeditcur

anglais; le caractcrc et la valeur des envois est simplement in-

di(|iie par l'etiquctage de l'importateur sur les caisses, celles-ci

ne sont d'ailleurs jamais ouvcrtes pour verifications. L'opera

tion est done des plus simples.

Supposons par exemple, qu'une consignation de niarclian-

dises arrive a Londres ou Liverpool, venant d'Allemagnc, de

Suisse ou de France et que les boites ou contenants portent la

marque suivante:

"FAIT EN ALLEMAGNE"
John Doe,

Liverpool,

Angleterre,

L'exportateur a un agent a Liverpool qui n'a besoin que d'un

petit bureau et d'un coin de magasin pour faire ses operations,

car les marchandises ne sont pas destinees a sojourner long-

temps a Liverpool, mais sont transporters rapidement aux docks

de quelque steamer en partance prochaine pour le Canada. Pen-

dant la nuit, les marques d'origine exterieures sont obliterecs

par un lavage a l'acide et les boites sont marquees de la facon

suivante:

"FAIT EN ANGLETERRE"
Richard Roc,

Montreal,

Canada.

Cet envoi ainsi transforme et maquille, est adresse a un
consignataire au Canada et la marchandise y est regue comme
d'origine anglaise et est en consequence tarifee a 33^ pour cent

alors qu'elle aurait du regulierement payer un taux d'entree plus

t'leve.

Comme on le voit. la chose est fort simple et il n'y a ap-

paremment aticune maniere d'arreter cette fraude. Le Canada
n'a pas de consuls nppointes dans les ports anplais. il n'y a done

aucune inspection officielle et aucun certificat de l'origine exacte

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel. Depuis plus

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.
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des produits destines au Dominion. Cette fraude, si elle n'est re-

primee a breve echeance, se pratiquera rapidement sur une

grande echelle. De ce fait, le Tresor canadien se trouve frustre

d'une part de revenus et les manufacturiers anglais et cana-

diens se voient enleves une bonne part de la consommation ca-

nadienne.

Si le bill de reciprocite entre les Etats-Unis et le Cana-

da avait ete accepte, ce genre de fraude se serait repandu a un

degre colossal aux Etats d'Amerique par l'intermediaire involon-

taire du Canada.

Et si Ton se reporte a plusieurs annees en arriere et qu'on

prenne en consideration l'opposition systematise des Ameri-

cains a ce projet de reciprocite, on est en droit de se demander

si la crainte d'un tel etat de chose, n'a pas ete le motif de leur

refus. Ne se sont-ils pas dits, a cette epoque, que cette con-

vention de libre echange favoriserait considerablement i'indus-

trie europeenne au detriment des douanes americaines, car il

serait impossible de determiner la provenance exacte des mer-

chandises penetrant aux Etats-Unis par la frontiere canadienne.

II y a quelque temps, les autorites d'Ottawa s'alarmaient a

juste raison, de cette lacune donnant prise a la fraude et con-

sideraient judicieusement, que ce tarif privilegie etait un veri-

table tremplin, permettant aux fabricants europeens, specialement

d'Allemagne et de Suisse, de beneficier de ce droit privilegie en

operant de connivence avec les expediteurs anglais. Depuis des

mois, le gouvernement canadien a ouvert une enqu.ete en Eu-

rope a ce sujet, mais cette investigation est malaisee, car ceux

qui connaissent le mieux cette pratique se garderont bien de la

divulguer, et pour cause. II faut esperer cependant que les offi-

ciels canadiens seront bientot en mesure de faire un rapport de-

taille a leur gouvernement sur cette matiere.

Pour notre part, nous savons officieusement, que les expor-

tateurs de Sheffield, vaste centre de quincaillerie et coutellerie

anglaises, sont coutumiers de ce trafic.

lis prennent au Canada de nombreux ordres pour de la

coutellerie anglaise; quelques-uns des articles commandes sont

achetes a Sheffield, mais la plus grosse partie des envois est

aohetee en Allemagne, transported en Angleterre ou toutes mar-

ques pouvant indiquer l'origine sont detruites, puis reexpediee

au Canada comme articles anglais, ne supportant que les Yi des

droits qu'une telle marchandise aurait du payer si elle avait ete

honnetement declaree comme provenance allemande.

La meme fraude est pratiquee sur une vaste echelle par les

marchands expeditionnaires de Londres qui importent de la

bonneterie et de la dentelle de Suisse, des garnitures de robes

d'Allemagne, et etiquettent ces produits comme manufactures

a Nottingham pour les faire penetrer au Canada sous le privi-

lege du tarif special. Meme trafic se fait sur les machines et les

outils.

On pourrait penser qu'il est de l'interet du gouvernement

britannique de prendre des mesures severes pour enrayer cette

fraude qui va a 1'encontre et lese le marchand honnete et le tra-

vailleur anglais; mais, la mentalite particuliere de notre epoque

pour la liberte du commerce est particulierement mise en evi-

dence dans ce cas.

II y a environ 25 ans, le gouvernement d'alors, passait une

loi de protection, connue sous le nom de "Acte des merchandi-

ses de marques" et qui etablissait que toute marchandise impor-

tee devait etre clairement marquee et indiquer le pays d'origine.

Les marchands anglais firent mauvais accueil a cette loi qui.

disaient-ils, nuirait au commerce anglais, en les for?ant a reveler

aux clients coloniaux et etrangers la source de leurs approvi-

sionnements. Neanmoins, pendant 6 ans, cette loi fut mise en

vigueur jusqu'au retour au pouvoir des partisans du commerce
libre. Depuis elle est devenue lettre morte.

II y a quelques annees, on pouvait toujours remarquer sur

les jouets bon marche, les mots : "Fabrique en Allemagne", a

present ,il est rare que quelque chose vienne vous indiquer que ce

n'est pas un produit d'usine anglaise. On peut en dire autant des
soies et nouveautes qui viennent en grosse quantite de France.

Tandis que dans beaucoup de pays, il est exige que les en-
vois soient portes par l'e'xpediteur devant un consul pour en cer-

tifier l'origine, aucun formalite de ce genre n'est requise par le

gouvernement canadien pour les marchandises expedites d'An-
gleterre. La seule chose prescrite est une declaration signee par
l'expediteur specifiant que l'envoi est regulier et que les mar-
chandises sont d'origine britannique. Ce n'est pas la simple
crainte du faux serment qui peut retenir ceux qui ont l'intention

de frauder la douane canadienne, quelques scrupuleux s'arrete-

ront peut-etre a cette pensee, mais ce sera l'infime proportion.
Si le Canada avait des agents commerciaux en Angleterre, il

serait plus a meme de mener a bien une enquete et de solution-

ner la question.

L'appointement d'un commissaire permanent des douanes,
attache au Bureau des Hauts Commissaires, a Londres, est cer-

tes, un pas fait vers la solution; mais il faut que cet officiel

ait a sa disposition un personnel d'agents speciaux dont la mis-
sion serait de suivre, autant que possible la trace des marchan-
dises destinees au Canada.

La grosse difficultes en l'occurrence, est de suivre la re-

expedition des marchandises entrees en Angleterre, soi-disant
pour la consommation, mais metamorphosees alors pour un tout
autre but, celui de l'expedition au Canada.

LES COLIS-POSTAUX CANADIENS

Jusqu'a present, les colis postaux echanges entre la

France et le Canada ont passe par la Grande-Bretagne. Un
service direct bimensuel vient d'etre organise par la ligne
Allan, qui dessert Cherbourg, a des prix sensiblement moins
eleves que le service anglais.

Les colis experies de France sont de trois categories:
de moins de 3 livres, de 3 a 7 livres et de 7 a 11 livres. Le
prix des colis de 3 livres est actuellement de 55 centins, ceux
de 3 a 7 livres de 95 centins et ceux de 7 a 11 livres de $1.55.

Ces prix ne seront pas changes pour les colis passant par
l'Angleterre, mais, pour le service direct, les prix seront:

premiere categorie, 42 centins; seconde categorie, 55 centins

et troisieme categorie, 67 centins.

Le prix pour les colis du Canada en France via Angle-
l re restera ce qu'il est a tant la livre sur la base suivante:

Ancien Nouveau
Poids tarif tarif

1 livre 40c 18c

2 livres 48c 26c

3 livres 56c 34c

4 livres 74c 42c

5 livres 82c 50c

6 livres 90c 58c

7 livres 98c 66c

8 livres $1.16 74c

9 livres 1.24 82c

10 livres 1.32 90c

11 livres 1.40 98c

PERSONNEL.

M. Jos. Quintal, de la maison Quintal & Lyncb, de Mont-
real, s'est c-rnbarque hier a New-York pour un voyage en

Europe. M. Quintal se rend directement au Havre; de la il

ira visiter Paris, puis d'autres pays. II est accompagne de

Mme Quintal dans ce voyage qui durera jusqu'au mois de

mat.
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LA COMMISSION UU TARIF

Les deux amendements apporte* a la Commission djj Faril

marquent une veritable amelioration et donnent l'impression que

institution est destinee a aider le Parleraent plutot qu'a

servir de bouclier an Cabinet.

Ces deux amendements stipulent qu'un rapport doit etre

iiit au Parlenient dans les quinzc jours suivant Kouverture de la

session, (une sorte de rapport interim), et que l'information

eillie par la Commission soit deposee sur la table des Com

On nous dit que le but de ce dernier amendement est de

ner le rapport de la Commission au Gouvernement an lieu

s'il in est ainsi, cette enqui-te sera

ft profitable a tons les membres du Parlenient et au public,

rme temps qu'au Gouvernement.

II < -t a presumer que cet amendement rte concefne pas les

informations "confidentielles" qui pourront etre donnees aux

ires Celles-la nc pourront etre rendues publiques,

mais nous croyons (iu'elles seront bien moins effieaces que colics

!.i possible d'uscr ouvertcment pour amener des chan

nts nu tnrif actuel.

I'n ministre des finances no pent guere se servir de docu-

!* qu'il lui est interdit de devoiler. Cependant, de telles in

utions no manqueront pas, il en fut donne aux ministres en

ounissnnt les investigations pour Petablissement des

arifs du dernier gouvernement, et on ne peut evidemment ad-

ifttre qu'il soit permis aux maisons rivales de prendre con-

ance des renseignements secrets fournis par leur antago-

• est pent etre qu'une telle enquetc sera fournie directe-

rnt an Ministere des Finances et ne sera jamais communiquee

'"ommissaircs du tarif. S'il en est ainsi, cette pratique sera

leplorer. car elle aneantirait 1'espoir que nous avons de voir

'ommissaires autorises a demander l'avis du public sur la

don du tarif, puisque les Commissaires ne pourraient pren-

--mnais'nrice de documents pouvant affecter les decisions du

itre.

Par contre, il sera bon que toute autre information recucillie

'i^sion soit promptcment et entierement a la dispo-

'u Parlement.

•nembres du P.~irlorpent et les electours devront avoir le

lfnrmations qu'il leur sera possible d'obtenir: elles de-

n\er au Parlement avant que le tarif soit annonce. afin

- puissions tous, etre en mesure d'en juger les details

ne intelligente d'un tarif e.st presque aussi essentielle

intelligente elaboration, car la censure ma! infon

r lans 1 pays un sentiment d'instabilite qui diminuera

r des decrets les pins justes du tarif.

ftre en effet, pos-ciMe. quand nos deux partis pont

''accord sur les principes sur lesquels doivent s'edifier

;
. d'obtenir quelque cbose comme un moyen terme

•nent. et de la sorte. ecarter en pratique la question, du
rte la politique.

Vmeurnnt. cet nreument ne sera jamais unanime. il v

rs dans le Parlement quelnues bommes qui se met-

'tre riu consentement quasi universel pour un tarif

les deux partis trouve un terrain d'entente dans ce

Pen imnorte ces quelnues divergences, ^i

commerce et l'industrie pourront aller de l'avant d'un

"•'-rmmrnt. le President des Etats-Unis. M Taft. *c 1ais=.nit

sur <;a facon de concevoir I'ctabb'scement du tnrif

I voir—disftit-il—1e neunV des Ftats-Uni< r'nnti't

' ere sur les resultafs du tarif commr il l'a fait

': enmme vous save7. ie suis un fervent d'unc politi-

-ction, je desire la voir se continues mais, je desire

voir aussi notre parti sc fortifier en lui accordant un ,outi< a qui

nc puiste etre balaye par la premiere rafale BUrvenant de

timent populaire.

Et ce projet deu a etre accompli conui I)

I'rennereinent, en lixant les taux des tarif S a .!•

non dictes par un groupe de producteurs pour i' iii pri

chissement et ens,mis en echange de leur soutien a notre par

ti. mais, bav B stricteinent sur la difference entre le COUt de pro

duction id it le coul de production a I'etranger, lesquel

seront rigoureusement verities par des pro cluant le

moindre doute sur ['exactitude de ces call

Deuxiemement, en ihabliasant sur un base permanente, une

nisation destinee a s'informer des prix do production, de

facon a ce (pie cette operation se poursuive d'unc manure in

interronipuc et que son travail se fasse de plus en plus

men! Cette organisation devrail incomber a une Commission du

Tarif ou a une Cliambre correspondant un peu a la Cbambre

de Revision du Tarif que nous avons actuellement."

Comme on le writ, le pfoblime du "Tarif" cxistc :uissi bien

du cote amoricain que sur le sol canadicn, c*est une de ces ques-

tions qui ne sont jamais solutionnees parce qu'elles sont appo-

ses a etre revisees souvent. mais tout effort dans ce sens mar-

que un progres et d.note une veritable amelioration

UN ETALAGE PEU BANAL

Parmi les etalages les plus rcmarques de quelqucs maisons,

durant la Convention des Marchands-Detaillants de Quincail-

lerie, de l'lllinois, qui se tint rccemment a Chicago en meme

temps qu'une exposition, il faut noter celui de la Simonds Ma-

nufacturing Company, Fitcbburg, Mass., et Cbicago, 111. La

s ie circulaire de neuf pieds qu'elle exposait, fit sensation. Elle

etait evidemment construite pour les besoins de I'etalage, mais

minutieusement exacte dans tous scs details, comme si elle avait

du efTcctuer un service reel. Sur cette scie monumentale, etaient

fixees 4 scies passe-partout, 8 scies a main Simonds, et nombre

de petites scies varices semblables a celles vendues couramment

par le commerce de quincaillerie.

On se rend plus facilement compte des dimensions pheno-

nu'nales de cette scie quand on en compare la hauteur a celle

d'un bomme debout a cote.

Cette gigantesque scie circulaire etait fixce a un axe et ac-

tionize lentement par un moteur electrique.

Cette ingenietise disposition fut tres remarquee des mar-

chands qui assisterent a la Convention, et tons s'arreterent avec

intent et admiration au stand de la scie Simond.

-~ "•%."*> >\>v
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LES MARCHANDS QUINCAILLERS.

Les membrcs de la section des Marchands de Quincaillerie,

succursale de Montreal, de l'Association des Marchands-Detail-

leurs du Canada, out tenu leur assemblee reguliere le 13 courant

au soir, sous la presidence de M. F.-C. Lariviere.

Etaient presents: MM. Omer Desserre, A. Raymond, David

Deschamps, J.-H. Gagnier, T. Melangon, J.-A. Rochette, etc.

Lecture a ete donnee du rapport des resultats de l'Exposition

de Ferronnerie; cette manifestation a obtenu un succes remar-

quable et les rapports individuels des exposants en font fol. Le

resultat financier a ete satisfaisant en ce sens que les recettes

ont contrebalance les depenses, et Ton peut se montrer heureux

de cette constatation d'autant que cette premiere Exposition

n'etait pas organisee en vue de produire un benefice aux or-

ganisateurs, mais simplement dans le but de servir la cause du

commerce et de l'industrie.

A ce point de vue la reussite a depasse toutes les esperances,

les entrees sont montees au chiffre officiel de 17,400 et de nom-
breux ordres ont ete enregistres par les maisons exposantes. Ce
premier succes fait bien augurer de la prochaine exposition de

ce genre qui necessitera un local plus spacieux que l'Arsenal

du 65c

M. Lariviere a remercie ses collegues de son election a la

presidence. II a ensuite annonce qu'une serie de conferences des

plus instructives seront donnees mensuellement aux marchands

de quincaillerie sur les sujets qui interessent leur commerce.

Neuf nouveaux membres ont ete admis.

L'asfemblee, avant d'ajourner la seance, s'est occupee de la

question de l'augmentation de l'effectif deja considerable des

membres de l'Association en engageant tous ceux qui n'en font

pas partie, a y adherer.

LES EPICIERS ET LA LOI DES LICENCES CONCER-
NANT LES LIQUEURS ENIVRANTES.

La Commission des licences reunie le 7 mars courant a

etudie les causes d'une vingtaine d'epiciers contre lesquels

plainte a ete portee pour vente de boisson au verre. Elle a

ete forcee de faire application de la loi punissant un tel delit.

A ce propos, nous rappelons aux epiciers les textes de la loi

des licences des Statuts Refondus de la Province de Quebec
concernant les liqueurs enivrantes et qui leur sont speciales:

"Un magasin de liqueurs est tout magasin ou echoppe ou
"Ton vend des liqueurs enivrantes sans fournir le logement
"ni la nourriture.

"Les magasins de liqueurs sont divises en magasins de

"gros et en magasins de detail.

"Un magasin de liqueurs de gros est celui ou Ton vend,

"en une seule et merae fois, des liqueurs enivrantes en quan-
"tites non moindres que deux gallons, mesure imperiale, ou
"d'une douzainc de bouteilles ne contenant pas moins qu'une
"chopine chacune, mesure imperiale.

"Un magasin de liqueurs en detail est celui ou Ton vend,

"en une seule et meme fois,' des liqueurs enivrantes en quan-
"tites non moindres qu'une chopine, mesure imperiale,

"Quand des liqueurs spiritueuses sont vendues dans cette

"province en bouteilles ou flacons cachetes de la dimension
"connue dans le commerce sous le nom de bouteilles ou
"flacons d'une chopine, ces bouteilles ou flacons, s'ils ne con-
"tiennent pas moins d'une demi-chopine imperiale chacun,

"sont considered comme contenant chacun une chopine im-

"periale."

Les termes de la loi des licences concernant les epiciers

sont done bien specifiques et ceux qui les enfreignent s'ex-

posent a des penalites pecuniaires qui ne vont pas sans un
blame serieux qui jette du discredit sur leur £tablissement.

La recidive peut entrainer le retrait de la licence, ce qui peut

provoquer la ruine d'un detaillant. Ces consequences mate-

rielles devraient retenir le debitant et le prevenir contre toute

atteinte a l'integrite du reglement. Qu'il ne se dise pas qu'il

ne court pas le risque d'etre pris, tot ou tard tout se sait, et

celui qui pratique une fraude, quelle qu'elle soit, sera fatale-

ment decouvert.

Au surplus, tout commergant honnete qui est avant tout

un bon citoyen, doit se dire qu'il est du devoir de chacun d<

respecter les lois de son pays. II ne peut y avoir de grande:

nations sans une legislation a laquelle doivent se soumettn

tous ceux qui en sont les sujets loyaux et cette considera

tion morals, qui caracterise toute nature droite, devrait suf

fire a assurer le respect des lois.

LES MARCHANDS DE NOUVEAUTES.

Les Marchands de Nouveautes ont tenu leur assemblee r

guliere mensuelle le 13 mars courant, dans la soiree, sous

presidence de M. J.-O. Gareau. Etaient presents : MM. 0. 1

mire, L.-P. Dion, Eugene Viau, A. Rouleau, L.-P. Benard,

Arcand, T. Oakes, M. Lamy, L.-M. Cornelier, M. Cardin, L-

Martineau, Vallieres, Desjardins, etc.

On a complete a cette reunion, l'organisation du banq

annuel des Marchands de Nouveautes qui aura lieu jeudi p

chain, 21 mars, au Club Canadien.

Les membres de l'Association presents a l'assemblee, se s

occupes des nombreuses plaintes formulees par les Marcha 1

de Nouveautes au sujet des ventes faites directement aux c

sommateurs par certains fabricants et marchands en gros. t

pratique Se rencontre surtout a cette epoque de l'annee, au

ment de l'ouverture de la nouvelle saison de modes.

II a ete decide qu'une lettre serait adressee aux fabric s

et marchands en gros pour les prier de cesser cette manier

faire qui detruit l'equilibre du commerce regulier.

Les marchands de St-Henri et d'Hochelaga se plait: n

vivement de ce que les employes de certaines usines s'app

sionnent en grosses quantites de marchandises pour leun

soins personnels et pour ceux de leurs parents et amis. T

la, une atteinte directe aux marchands detaillants des ditc

calites contre laquelle il convient de reagir; e'est ce que M.

Gareau exprime en invitant tous les marchands de nouveai

faire partie de l'Association dont Taction est seule capable 1

rayer un pareil abus.

Apres ces discussions, rapport est lu de la delegation a "

bee, de l'Association des Marchands-Detailleurs du Canad?

entretien avec le Premier-Ministre au sujet de la reglemer

des heures de travail des femmes et enfants dans les ma?

Enfin, pour terminer, M. J.-O. Gareau rappelle le sue

la Convention et remercie le "Prix Courant" et "Tissus el

veautes" de l'invitation qu'ils avaient faite a nombre de

bres de l'Association, d'assister au magnifique banquet dm

ont encore le joyeux souvenir a la memoire.

AVIS INTERESSANT POUR LES EPICIER

La "Oscar Onken Co.", de Cincinnati, Ohio, seu'

cant et concessionnaire des "Younits Onken en boi

etalages de vitrines," a publie recemment une brochu

documented de 16 pages. Ce fascicule offre quelqu

des nouvelles et originales garnitures de devanture c

nant toutes les lignes imaginables depuis la quin

jusqu'aux modes.

Un exemplaire de cette brochure sera envoye fra •

demande et les renseignements que les detaillants
;|

ront seront de premiere utility. Priere de mentionne""

sent journal en demandant la brochure.
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LE BANQUET DE L'ALLIANCE FRANgAISE LA SITUATION COMMERCIALE AU CANADA EN
FEVRIER.

L'Alliance Franchise de Montreal a celebre, lc 21 courant, lc

dixieme anniversaire de sa fondation. Lent soixante-cmq con-

s'etaient reunis au banquet offert a ccttc occasion, dana

-.dons du \\ indsor, sous la presidencc dc M. Goosalvc 1 '<

saulniers, vice-president dc la Federation dc 1'Alliancc Fran

i president du groupe dc Montreal.

M ti Desaulniers a\ait a sa droitc Sir Francois Langelier,

icatcnant gouverneur dc la Province dc Quebec, cl a sa gau

M. Bonnin, lc consul de France, nouvellement arrive

Au debut du baiuiuet, lc president tit part des lettrcs d'ex

s revues dc differentes personnalites qui faisaicnt part de

regret a ne pouvoir assister a ce banquet. Ce sont, M. Jus-

••..I, ambassadcur tie France aux Etats-Unis, Sir Wilfrid Lau-

r, Sir Lomer Gouin, l'hon. L.-O. David, l'hon. M. Raoul 1 'an

nd, l'hon. M. Rodolphe Lemieux, M. L. Fayette, ex-maire

Montreal, M .Dccelles, M. Henry White, ex-ambassadeur des

> I in- en 1 ranee, M. Mason, de New- York, M. Coudere et

\l W<
i table d'honneur avaient pris place: M. Gonzalvc De-

niers, Sir Francois Langelier, M. Bonnin, M. Lcroy-W hite,

\ Le Braz, l'hon M. Jeremie Decarie, M. lc principal l'<

n, M Roy, M. le docteur Lachapelle, l'hon. juge Robidoux.

A I'heure des toasts. M. Gonzalve Desaulniers leva son verre

du Roi, et on entonna l'hymne national anglais que

rent d'une commune voix.

M Desaulniers leva ensuite son verre a M. Armand Fallie-

n, president de la Republique Francaise. A ce moment l'or-

tre joua la "Marseillaise", et les membres de l'assistance

ntonnercnt en choeur le premier couplet. Le second couplet fut

h.intc dune maniere delicieuse par Madame Plamondon-Michot,

Inrs que tous reprenaient dc nouveau au refrain.

iremier orateur de la soiree fut M. le principal Peter-

I'Universite McGill, qui proposa la sante de ['Alliance

,aise.

M Leroy-White, frere de l'ex-ambassadeur des Etats-Unis

ranee et President de la Federation de l'Alliance Franchise,

me la parole sur "L'influence bienfaisante de la France."

Pin*. M Anatole Le Braz, le distingue conferencier qui,

lidi memc, avait fait une conference des plus interessan-

Chateaubriand", se leva pour rt'pondre a la sante de

e Frangaise. II le fit en termes choisis qui ne manquerent
mlever l'enthousiasme.

n juge Robidoux proposa la sante du groupe de l'Al-

ran<;aise de Montreal; il retrace les debuts de l'Alliance

il v a dix ans. et la suite a travers ses succes.

alve Desaulniers prononce alors un remarquable
irs, d'une pensee elevee et d'une tenue litteraire irrepro-

M. Barclay. Sir Francois Langelier, l'hon. M. Decarie.

in, le nouveau consul de France et M. Roy prononcent
a tour quelques paroles des mieux venues et accueillies avec
tliie.

COMPAGNIES INCORPOREES

s Ifttres-patentcs ont ete accoordees par le Lieutenant-
erncur de la Province de Quebec, incorporant

:

ipagnie Commerciale"
; commerce general de remc-

de librairie, epiceries, provisions de toutes sortes,

• tc, a Jonquieres, dans le district de Chicoutimi.
" ns, Sjo.ooo.

Compagnie du Chateau-Saguenay, Limitee; commerce
itueux et liqueurs en gros et en detail, achat et vente de

transactions immobilizes de toutes sortes. a Chicou-
tl-actions, $90,000.

La Hate dis prix <le vente en groa 6tablie par le Departc-

meiit <lu Travail indique pour fivrier un ni |ilus

ele\e (|iie pour J.iinni, l.n il qu'cll ce dernier in. 'is oil ait vu

les i>ri\ lea plus 61ev6a depuia 1882-4 et peut-etre memc de-

puia 1873 Pendant l<- moia de Wvrier, le chiffre indicateur a

pasa^ de 131.4 a 134.3, nombrea repr6sentant lea pourcentagea

du niveau nioyen dea prix peiid.uil la diriiiere •!«'-< ade du

Biecle dernier. Le mouvemenl a la bauaae eat largement du

a dea avancea sur lea grains, le- animaux, les viande:

produita <lc I'industrie laitiere et lea pommea de terre. Les

prix de vente au detail ont atssai avanc£, sp6cialement

des produita alimentairea deri\es dea lignea mentionniea ci-

dessUS.

Les greves en fevrier.

Dans I'ensemble la situation en ce qui concerne les

greves continue a ctrc favorable, d'aprea les derniers rap-

ports du Departeineiit du Travail. Quelques differends im-

portants se sont eleves entre patrons et ouvriers; celui ayant

le plus affecte les employes est la greve des ouvriers travail-

lant a la confection des inanteaux et des vetements, a l'em-

ploi de la compagnie T. Eaton, Toronto et Montreal. En-

viron 600 employes ont etc affectes par cette greve. II y a

eu en tout douze greves pendant le mois de fevrier, concer-

nant 50 firmea et [,200 employes. La perte de temps qui en

est resulte est approximativement de 10,000 journees de tra-

vail, tandis que la perte de temps due a la meme cause a ete

de 12,000 jours en Janvier dernier et de plus de 32,000 jours

en fevrier IOII. A la fin du mois il y avait encore huit greves

non reglees.

Accidents industriels.

D'apres la liste des accidents industriels etablie par le

Departement du Travail, 61 personnes ont ete tuees et 178

blessees en fevrier 191 _\ En Janvier, ces nombres etaient de

86 personnes tuees et 214 blessees, et en fevrier 191 1, de 93

personnes tuees et 197 blessees.

Le desastre le plus serieux du mois dernier est l'explo-

sion prematurcc de dynamite, pres de F'ort Frances, Ont.,

-ur la ligne en construction du chemin de Fcr du Nord Ca-

nadien; 13 onvriers ont etc tues et 6 grievement blesses.

LA CULTURE DU CAFE AUX PHILIPPINES

Depuis la destruction par les insectes, des grandes planta-

tions de la province de Batangas, survenue il y a une vingtaine

d'annees, le cafe est cultive, a titre d'essai, dans de petites par-

celles, sur toute la surface du territoire. S'il a ete impossible

d'obtenir des informations absolument rigoureuscs des inte-

resses, les statistiques officielles drcssces avec soin dans chaque

province nous offrent ccpendant une evaluation assez approxima-

tive du rendenient de ce grain et des etendues cultivees pendant

t'annee fiscale 1910.

La production totale aurait ete de 158,958 livres et la sup r-

ficic cultivee <le 4,Sn acres. La moyenne <lu rendement serait

<le t,2 livres a l'acre.

Les principals regions de production sont constitutes par la

"Mountain Province" (Benguet) qui represente pres du quart de

I'ensemble avec 36,577 livres et [,124 acres en plein rapport. C'cst

eette province qui fournit d'ailleurs la nieilleure quality de cafe

II est cote a Manille $42.62 le picul (130 livres").

I.' Archipel des Visayas fournit un chiffre global sensible-

ment superieur (43.661 livres et 1.206 acres).

Occidental Negros et Cebu contribuent surtout a ce resultat
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avec un apport respectif de 24,035 et 10,069 'ivres et de 482 ct

61 j acres.

Citons encore coninie principales provinces productives

:

Moro: 16,117 livres, 432 acres.

Pangasinan : 12,018 livres, 393 acres.

Tayabas : 10,322 livres, 420 acres.

Ilocos Norte: 4.959 livres, 156 acres.

Nueva Visaya: 5,033 livres, 156 acres.

Batangas, qui occupait autrefois le premier rang, n'aurait

fourni que 3,946 livres avec une superficie de 94 acres.

Avant 1890, de grandes quantites etaient expediees sur les

marches exterieurs.

Les annees les plus prosperes pour cette culture furent 1883,

1884 et 1886 oil les exportations depassaient annuellement 7.000

tonnes d'une valeur de pres de 2,000,000 de dollars. Apres 1890,

les plantations ont periclite et la production de cette graine ne

contribue que pour une part infinitesimale a la consommation.

Pendant l'exercice fiscal 191 o, l'Archipel dont les achats n'avaient

jamais ete aussi eleves depuis ces dernieres annees, a importe,

en effet, pour 2,625,986 livres et pour 279,494 dollars de cafe qui

provicnt surtout des Indes Neerlandaises (dollars 140,146) ct

des Etats-l Tnis (dollars 86,299).

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada", publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici celles

qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur principale

place d'affaires dans la Province de Quebec:

The Metropol Abattoir Company, Limited ; construction

d'abattoirs et maintien de marches publics pour l'abatage des

animaux, la preparation de viandes en conserves, epices, provi-

sions, etc., a Montreal. Capital-actions, $500,000.00.

Lalonde & Desroches; commerce de spiritueux, liqueurs,

vins, provisions, epices, thes, cafes, fruits sees, conserves, etc.,

a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

The Montreal Wreckage and Construction Company; cons-

truction generate, travaux publics et prives de toutes sortes,

constructions de toutes sortes, chemins de fer, canaux, travaux

Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

La Compagnie de Construction du Canada Central, Limitee;

contractions de toutes sortes, chemins de fer, canaux, travaux

publics et prives, etc., a Montreal. Capital-actions, $300,000.00.

Cosmopolitan Clothing Company, Limited; confections de

toutes sortes pour hommes et garqons; commerce de mercerie,

marchandises de nouveautes, etc., a Sherbrooke. Capital-actions,

$200,000.00.

Montreal Tunnel Company, Limited ; construction de che-

mins de fer, de lignes terminales pour tramways et bateaux,

wagons, entrepots, etc., a Montreal. Capital-actions, $25,000,-

000.00.

The Canadian B. K. Morton Company, Limited; agences de

manufactures, importation, ventes a commission, commerce ge-

neral de marchandises de toutes sortes, a Montreal. Capital-

artions, $50,000.00.

Vaudreuil Dairy and Stock Farm; commerce general des

produits de la ferme et en particulier de lait, beurre, creme,

fromage, etc., a Vaudreuil. Capital-actions, $100,000.00.

Westwark Realties, Limited; ingenieurs-mecaniciens, elec-

triciens, constructeurs d'engins a gaz, bouilloires et tous leurs

accessoires pour la lumiere et la chaleur, etc., a Montreal. Ca-

pital-actions, $55,000.00.

Island Land Company, Limited ; agences de terres et batis-

ses de toutes descriptions et location d'icelles, construction et

reparation, a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

Sherbrooke Iron Works, Limited; commerce d'instruments

aratoire? de toutes sortes et leurs accessoires, pieces metalli-

ques, etc., a Sherbrooke. Capital-actions, $100,000.00.

The Leap Wheel Company of Canada; Fabrication d'auto-

mobiles, bicycles .vehicules, bateaux, machines aratoires, etc.,

a Montreal. Capital-actions, $500,000.00.

The Montreal Bay Land Company; courtage et agence de

biens, meubles et immeubles et transactions financieres de toutes

sortes, etc., au Village de Quyon. Capital-actions, $14,000.00.

The Universal Tobacco Machine Company of Canada, Li-

mited ; marchands generaux, manufacturiers, importateurs et

exportateurs de toutes sortes de marchandises, etc., a Montreal.

Capital-actions, $15,000.00.

LES LOIS DU SUCCES.

Edifier une affaire commerciale, e'est l'art de s'assurer

une clientele permanente et profitable.

Tout le monde est, ou devrait etre "un edificateur d'af-

faires"

L'effort de toute personne faisant partie d'une maison,

doit tendre a facilifer et a provoquer la vente qui est le but

final vise.

L'art de vendre ne consiste pas seulement a placer sa

marchandise, mais aussi a la distribuer a un prix qui vous

laisse un serieux profit.

La clef -du succes dans cet ordre d'idee est la bonne or-

ganisation et le' service parfait d'une maison.

L'argent est l'effet. tandis que le service est la cause, tout

comme la chaleur est l'effet, alors que le feu est la cause.

Celui qui veutobtenir une forte chaleur doit alimenter le

feu intense d'une forte organisation et d'un bon service.

Les vendeurs, dans le monde du commerce, sont les pi-

liers qui supportent l'edifice; chacun contribue a sa solidite

La force d'une maison a persuader le public a achetei

son produit est en proportion' du service qu'il rend.

A iette evidence de "la necessite de l'article offert, vienl

s'aj'outer l'efficacite de chaque effort individuel dans 1;

maison.
1 Le succes de toute maison est le total des succes de

unites qui la composent.

Ce qui fait la renommee d'une maison, e'est la clientel

qu'elle sait creer et conserver; chaque client nouveau ajout

quelque chose a son renom et contribue a son succes.

Les affaires sont du domaine de l'homme, plus que d

domaine de l'argent
j

la puissance de l'homme est le seul le

vier capable de soulever les plus grosses difficultes, car Tat

gent n'est que l'effet dont la puissance de l'homme est 1

cause.

Autant que faire se peut, servez promptement les client

pour que votre magasin ait un aspect d'animation sans ci

pendant provoquer l'encombrement.

.*.
Que les garnitures dont vous avez agremente votre m

gasin et vos vitrines ne descendent pas trop bas pour evit'

qu'elles se confondent avec les marchandises exposees.

* •

Dans vos etalages, creez une impression de nouveaute.

II est preferable d'adopter un puissant systeme de ve

tilation, quitte a avoir un peu moins chaud plutot que

subir une atmosphere viciee.

POMMES DE TEEHE
Dix chars de belles pommes de terre blanch*

livrables a tous les points de la Province de Quebe

Prix modere. Adressez-vous a

P. TREMBLAY & FILS,
Ste. Luce Station, P.
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Les caracteristiques du style pour l'automne 1912.

Les bottines a tiges hautes predominent dans lcs nouvcllcs

ligncs.

ette epoque de I'annee, alors qu'on sc trouve encore

iacertain sur ce qui sera de bonne vente pendant le printemps

ct I'ete, le probleme se pose deja de ce qui sera porte pendant

l'automne et l'hivcr prochains et les marchands detaillants

de chaussures doivent se demander quelle sera ('orientation

|i urs achats.

Tres prochaincment, les voyageurs de toutes les usinea

s, sauf de rares exceptions, seront en route, avec

le nouvelles lignes d'echantillons. Nous savons que ces li-

hantillons sont tout aussi importantes que celles des

saisons precedentcs, et dans beaucoup de cas considerable-

raent plus varices.

Le discernement dans les achats.

I e discernement dans les achats devient de plus en plus

re, nous voulons dire par la que l'acheteur, mis en

lace d'un assortiment beaucoup plus important qu'autrefois,

I faire preuve de jugement, et baser son approvisionne-

raent sur sa connaissance perspicace de ce qu'il est sage et

profitable de prendre en stock. Nous ne voulons pas indi-

quer par ceci qu'il est necessaire de retarder son approvision-

nement et d'attendre exagerement pour faire ses achats, bien

iu contraire, car un tel retard ne peut provoquer qu'un re-

;ultat dcfavorable.

La plus grande partie du stock d'un magasin de chaus-

iures doit etre commande regulierement a chaque tournee

lodiquc des voyageurs, a condition toutefois, qu'une se-

cction intelligente soit faite des marchandises qui, selon

outes previsions, se vendront en forte quantite et de celles

ui, de par leur style special, seront appelees a une consom-

lation moindre. Les nouveautes peuvent se vendre an com-
icement de la saison. Tout detaillant doit etre suffisam-

t en possession de son metier pour etre capable d'appre-

la difference entre ces deux classes d'articles, les uns

ines a se vendre couramment, les autres devant surtout

er la curiosite interessee du public.

Une des nouveautes bien etablies dans les lignes pour le

n automne est la guetre. En realite, ce n'est pas a

ment parler, un article nouveau pour le commerce, car

'a ete deja mis en evidence, la saison passec, dans maintes

irties du pays, mais cette nouveaute n'a pas ete vulgarisec

le grand public et les fabricants esperent la consecra-

la foule pour ce genre qui, s'il n'est pas inedit, est du
- encore peu repandu.

rai dire, l'experience tentee sur cette sorte d'articles

1 general peu satisfaisante. Un certain nombre de

furent vendues au prix normal, mais le plus- grand

fut disperse dans les ventes d'occasions de la saison.

attribuer cet insucces aux difficultes d'acces de cette

'tine avec la rangee de boutons droite sur le cote.

ent de dire que ce defaut a ete completement cor-

faut noter un progres evident dans cette disposition.

:n des nouveaux modeles, le boutonnage au lieu de
rndre directement en bas, fait un biais sur le devant juste

us de la cheville, permettant ainsi au pied de s'enfiler

1 chaussure sans aucune difficulte.

La bottine guetre est la seule variante de la bottine a

a tige que nous ayons eue depuis longtemps et cela
' que militer en sa faveur. Elle est assez originale

que la categorie du public constamment en quete de
vies y prete attention. Au demeurant, elle ne

is etre prise en stock exagerement, mais constituer
tu-le de valeur en ce sens qu'il sera remarque dans les

ges des vitrines ou comptoirs de magasins.

On peut s'attendre a une bonne demande de cet article.

Les tiges hautes et droites sont a la mode.

Pour le commerce courant, lis ehaussurcs du modele a

boutons seront cellt - qui seront de meilleure vente pour le

prochain automne.

lis tiges ne prcsenteiit aucun changement radical, quel-

quea acheteura ont passe des commandes pour des hauteurs

de plus de 8 pouces, mais en general une dimension normale
de 7 pouces et meme legerement au-dessous est preferable.

Les tiges droites sont phis demandees que l'an dernier.

Le modele a boutons sera de nouveau tres populaire. II

repond mieux au port de la femme bien habillec. Cependant,
les fabricants offrent plus de chaussures a lacets qu'ils n'en

proposerent l'an passe.

La tendance des formes est a plus d'etroitcsse et plus de

longueur, surtout pour le debit des grandes villes. Les bouts

larges de hauteur moyennc sont egalcment en faveur dans
une certaine classe de commerce. Quant aux formes nette-

ment exagerees, elles sont systcmatiquement ecartees.

Les combinaisons de cuirs de differentes teintes, ou de

tiki's en drap avec l'empeigne en cuir sont considerees comme
devant jouir encore d'une bonne faveur pendant la saison

d'automne.

Avec l'augmentation du prix des cuirs, la tige de drap

s'impose et tend a se propager de plus en plus.

LE BANQUET DES MARCHANDS DE CHAUSSURES
DE QUEBEC.

Le lundi 20 fevrier dernier, les marchands de chaussures

de Quebec, se reunissaient au Cafe de l'Auditorium pour
prendre part a un magnifique banquet auquel avaient ete

aussi invites plusieurs de leurs confreres de Montreal.

Cette reunion socialc a ete l'occasion d'un evenement que

nous ne saurions passer sous silence.

M. A. Voyer, president de l'Association des Marchands
de Chaussures de Quebec, presida dignement ce banquet,

ayant a sa droite MM. P. -J. Cote, president federal de l'As-

sociation des Marchands Detailleurs du Canada, et a sa gau-

che, M. R. Lasalle, ex-president de l'Association des Mar-

chands de Chaussures de Montreal.

Differentes santes furent proposees par MM. A.

Voyer, Ls Deschenes, O.-X. Shink, Joseph Plamondon, A.

Boisjoli, J.-B. Belanger.

Des discours forts pratiques furent prononc£s en re-

ponse a ces santes par MM. P.-T. Cote, R. Lasalle, L.-F. Fa-

lardeau, ex-president de la Succursale de Quebec de l'Asso-

ciation des Marchands detailleurs du Canada; J.-E. Deslau-

riers, preside it de l'Association des Marchands de chaus-

sures de Montreal; Jules Gauvin, president de l'Association

des Marchands de Nouveautes de Quebec; Octave Feuil-

tault, de la maison J.-H. Regin; I.ouis Beaubien, E. Darveau,

Ouellet et Rrown. de Quebec; W. Lessard, voyageur de com-

merce de Montr. . Boulcrice, de Montreal; Larue.

Deschenes, Shink, de Quebec, et L.-P. Robitaille, secretaire-

adjoinl de la succursale de Quebec de l'Association des Mar-

chands detailleurs du Canada.

Les convives, en outre des discours pratiques qui furent

prononces, eurcnt l'avantage d'admirer et applaudir les jolies

voix de MM Deslauriers ct Boisjoli dans differentes roman-

ces et chants patriotiques.

Nous felicitons les organisateurs de ce banquet sur le

succes qu'ils ont remporte et de l'heureuse id£e qu'ils ont eue

en conviant aussi tous leurs confreres de Quebec et de Mont-

real a ses agapes fraternelles.

m*
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Les Meilleures Claques en Caoutchouc

"Jacques Carrier"

"Maple Leaf"

"Merchants"

"Daisy"

"Dominion"

"Anchor."

Ne negligez pas ces points importants en faisant votre commande de claques :

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

Qualite amelioree et assortiment plus considerable.

Nouvelles formes et nouveaux modeles.

Prix nets bas.

Un seul prix pour tous.

Fret paye d'avance.

Toutes les lignes en boites de carton.

Prix garantis.

Facilites de distribution sans egales.

Bonus pour quantites.

Augmentation d'escompte pour paiements faits d'avance.

Voila de bonnes raisons pour que vous nous donniez votre commande.

Donnez un ordre a la succursale la plus rapprochee.

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER COMPANY LIMITED.

SUCCURSALES :

ST. JOHN, Halifax, Sydney, Yarmouth, Pictou, Moncton, Charlottetown, MONTREAL, Quebec, Cranby,

Ottawa, Kingston, TORONTO, Belleville, Hamilton, Brantford, London, Port Dalhousie, Berlin, WINNIPEG,

Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton, VANCOUVER, Victoria.

Mi
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Cartier

Marque de Qualite.

CLAQUES
La marque de Claques en Caoutchouc la plus ancienne et la plus

populaire.

Claques faites par la manufacture de caoutchouc la plus vaste et

la plus belle du Dominion.

Plus de cinquante ans d'efforts concentres ont fait de la Qualite
et du Prix " Jacques Cartier " un modele type dans tout le Canada.

Les Claques en caoutchouc 'Jacques Cartier" comportent beau-

coup de nouvelles et distinctes idees de fabrication, qui sont importantes

pour le marchand et le consommateur; nous vous demandons de voir

les echantillons avant d'acheter.

La Qualite "Jacques Cartier" ne varie jamais.

Conditions de vente attrayantes.

Facilites d'expedition sans egales.

La Marque que vos clients demandent. Nos voyageurs sont maintenant en route.

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER COMPANY LIMITED.

MONTREAL
Donnez un Ordre a nos Succursales de

OTTAWA QUEBEC
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FINANCES
L'action Dominion Steel a ete une des valeurs les plus acti-

ves a la bourse de Montreal, mercredi dernier, mais en moin-

dre demande que la veille. Son prix a varie dans des limites res-

serrees, de 56^ a S7 3A I rnais une reaction est venue le faire des-

cends a 56J4 en derniere vente. 2383 de ces actions ont change

de mains. L'action ordinaire Nova Scotia etait a 94^ en cloture

et Taction Steel Company of Canada, a 31, en perte nette de i]/2

point.

Les fluctuations de prix ont ete faibles en general et irregu-

lieres, mais le ton du marche des valeurs autres que l'acier etait

bon. Les actions Canadian Pacific Railway et Soo etaient tres

actives, les premieres a 232, en gain net de H point, et les der-

nieres a 138H, en gain net de l/i point. L'action Sao Paulo attei-

gnait 194^ en cloture, en gain de 1% point. Le Power etait plus

facile a 191^ et le Shawinigan gagnait H point a 128. Les ac-

tions Toronto Rys et Cement, tres actives, etaient sans change-

ment en cloture. Les transactions totales de la joumee ont porte

sur 5,518 actions.

De McCuaig Freres & Cie, en date du 5 mars:

Le facteur dominant sur les marches aux valeurs, cette se-

maine, a ete sans contredit la situation creee par la greve des

mineurs de charbon en Grande-Bretagne. Depuis deja assez

longtemps on esperait que le gouvernement anglais reussirait a

amener les mineurs et les operateurs sur un terrain d'entente

satisfaisante pour les deux cotes et empecherait, ou du moins,

retarderait la declaration de la greve Mais, a mesure que la fin

du mois approchait, cette esperance s'est evanouie. Les mineurs

ont commence a abandonner le travail mardi, et vendredi, a l'ex-

ception de quelques ouvriers qa et la, toute l'industrie miniere

du charbon en Angleterre etait immobilisee. Ce jour-la, environ

un million de mineurs se sont mis en grere et des centaines de

steamers n'ont pu quitter les divers ports par suite de Timpossi-

bilite ou ils se sont trouves de se procurer un chargement suffi-

sant de charbon. II n'y a pas de doute que le gouvernement tra-

vaille d^V Tinteret des mineurs et qu'il s'efforcera de faire

accepter, par les proprietaires, le principe d'un salaire minimum.

On croit en effet que ses efforts a cette fin seront couronnes de

succes dans un avenir tres rapproche. Naturellement, le marche

s'est ressenti de l'incertitude en Angleterre. Cependant, apres

la declaration de la greve, le marche s'est plutot ressaisi qu'il

s'est affaisse, demontrant par la un autre cas ou Ton avait es-

compte les mauvaises nouvelles avant qu'elles fussent annoncees.

Le Pacifique Canadien, par exemple, etait beaucoup plus fort

apres la declaration de la greve qu'avant; il s'est alors vendu

jusqu'a Tequivalent de 231 contre quelques points plus bas au-

paravant.

Un fort mouvement d'achat est survenu, vendredi, dans le

Rio et le cours sur le marche local est remonte a 115^2, soit deux

points plus haut que sont plus haut cours au commencement de la

semaine.

Malgre l'augmentation de ses recettes, le Detroit a fait

preuve de dispositions a se negocier a un cours plus bas, cette

semaine. Vendredi, cette valeur s'est inscrite a ^4 point plus fai-

ble, la derniere vente se faisant a 56. On ne peut attribuer cette

reaction a aucune raison particuliere.

Au cours de la semaine, le "Montreal Power" a eu un mo-

ment de vertige et s'est affaisse a i88H- Plus tard Taction s'est

remise et s'est vendue trois points plus haut a 191^2. Le "Mon-
treal Power" semble etre affecte tres facilement par les mouve-

ments d'achat ou de vente, ce qui peut fort bien etre du a ce

que le nombre de titres du "Power" en flottement sur le marche

a diminue considerablement.

La tenue du "Scotia" a ete un des faits saillants de la se-

maine. II a ete Tobjet, aux premiers jours, d'un mouvement

d'achats constant autour de 95. Plus tard, le prix s'en est avance

d'une couple de points cette fermete s'expliquant par le succes

que la compagnie a eu dans la vente d'environ $1,000,000 de ses

obligations a 5 pour cent, en Angleterre, a un prix se rappro-

chant de 95. Ceci procurerait a la compagnie tout Targent dont

elle a besoin a des conditions tres avantageuses.

Dans Tensemble, le "Steel Corporation" a ete facile, bien que

les prix n'aient guere subi de modification digne de mention. La

situation rlativement aux primes ne semble pas aussi encoura-

geante depuis quelque temps, ce qui a sa repercussion sur les

cours de Taction de la "Steel Corporation."

II s'est fait, vers la fin de la semaine, un echange assez con-

siderable dans les actions de la Banque de Montreal, le marche

pour cette valeur se raffermissant de 249 a 250 pendant le mou-

vement en question, auquel on n'attache. cependant aucune signi-

fication particuliere. La Banque Union s'est raffermie depuis a

162.

Les recettes de la "Montreal Street Railway", du Detroit,

du Winnipeg, du Toronto et de tous les autres chemins de fer

urbains accusent des augmentations sur les periodes correspon-

dantcs de Tan dernier; les divers systemes de chemins de fcr a

vapeur accusent aussi des augmentations

Les compensations des banques, pour la semaine derniere,

sont en gain. Le tableau ci-dessous donne les chiffres compares

des compensations pour la meme periode en 1912, 1911 et 1910:

1912 $46,733,538

1911 42,003,552

1910 39,743,602

Pendant la premiere semaine de mars, les recettes brutes du

Canadian Pacific Railway sont de $2,1400,000, relativement a

$1,276,000 pour la meme periode en 191 1, elles sont en augmen-

tation de $418,000.

Les recettes brutes du Canadian Northern pour la meme se-

maine, sont de $312,800, contre $233,400 en 191 1, en augmenta-

tion de $79,400.
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INFORMATIONS FINANCIEEES
3*

Action! Ordfcnslrei tt AciIod* PrlTll«|lc«i CspUal p»y«

ANQUEE
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosae

Banque de Toronto
Banque Molson
Banque dea Cantons de l'Est

Banque National*

Banque dea Man-hands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d' Hochelaga • • •

Banque d'Ottawa
Banque Implriale du Canada
CHIMIN* DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinairea)

Duluth S.S. & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£fe>ectielles)

Minn St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do do (PreT6rentielles)

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)

Illinois Traction Co. (Ordinaires)
do do (Pi6fe>entielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires^

do do do (Pr£fe"rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)
Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do ( Pr£fe>entielles)
Winnipeg Electric Street Railway
VALEURE INDUSTRIELLES
British Columbia Packers (Ord naires)

do do do (Pr6fe>entiellesl
Canadian Car & Foundry ( Ordinaires)

do do do (Prdfereutielles)
Canada Cement ( Ordinaires )

do (Pr6f6rentielles)
Canadian Converters
Dominion Steel Co

nion Textile Co. (Ordinaires)
do do (Pr£fe>entiellea)

*ke of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
d° do do (Pr^ferentielles)
fntide Paper Co (Ordinaires)

,

do do (Pre'fejentielles)
real Cotton Ltd (Ordinaires)

do do (Pre7erentielles)
Jontreal Steel Works (Ordinaires)

do do do (PreTerentielles)
1 Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do ( PrelfeVentielles)
e Plour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (Pre^rentielles)
->ana, Limited (Ordinaires)
do do (PreTcrentielles)MM
Telephone Co
-*y Companiee (Ordinaires) .

do ( PreTeVentielles)
Light, Heat & Power

ontreal Telegraph
»»» Light, Heat& Power Co. ..... ... ...........'

'

cheHem & Ontario Navigation Co .

law.rigan Water & Power Co.
REE

nAlfamated Asbestos (Ordinaires)
do (Pr*fe>entiellea)..

at *
e Asbes 'os Co. (Ordinaires) .

.

do do (Pr«erentielleo).
l i"n Reserve '

"national Coal Mining ( OrdYnaYre.

)

do do ( Prefer .DtiallM).

$15,530,730
1,000,000

2,500,000

3,989,420!

4.76-1. • I

4,000,000
3,000,000
2,000,000

6,032,600
1,000,000

4,943,600
1 1,80S (.in

6,903,800,

3.707.7901

3,500,000

5,998,500

180,000,000
1 2,000,000
10,000,000

20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000

9,964,000
5,000,600
13.585.000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000
9.3°°.5°o

800,000
10,000,000
12,000,000
8,000,000

9,000,000
2.825,000,

20,100,000]
3,000,000'

6,000,000

2,500,000
1,500,0001

3,500,000

5 000,000
13,500,000
10,500,000

1.733.500
35,000,000
5,000,000

1,859.030
2,100,000

1,500,000
1,600,000
1,200,000

3,000,000

R*ser»e

$15,000,000
1,790,000
1,250,000

7.482,225

5,764,840
4,600,000
2,400,000

1,300,000

5,400,000
500,000

3.o;

9,846.888

7. s73.'8o

2,650,000
4,000,000

5.998,500
Debentures

146,283,497

700,000 •

800,000
6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000

50,000
50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

8,125,000
1,875,000
3,000,000
1,000,000

I.999.95T
500,000
119,700

Pair des Actions

$ 100.00
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
50.00
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
100 00
IOO.OO
IOO.OO

I Tmx du der-
lulerDWl.lende

I

21,887,000
2,500,000
600,000

34.957.813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,0OO,oOC
I3,357.000l

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

1,200,000
500,000

100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00

6,000,000

457.363

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1. 133. 573
5,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00

8,000,000

1,100,000

100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

[Ofj

13%
7%
H%
11%
11%
9%
7%
10*
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8%
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8%
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Revue des Marches
EPICERIE

Saindoux pur, hausse de fc par livre.

Feves jaunes et vertes, boites de 2 li-

vres, baisse de 10c.

Ananas importes, boites de 2^ livres,

hausse de 10c par douzaine.
Caviar, hausse de 60c a $2.00 par dou-

zaine suivant grandeur des boites.

Ficelle a 4 brins, hausse de ic par lb.

II y a de nouveau sur place des ana-
nas coupes en des qui se vendent $2.25 la

douzaine, ainsi que des raisins epepines
fancy a 9ic la livre et choix a 9c, et des
lentilles rouges a 7c a 9c la livre.

Les laits evapores ont subi une haus-
se generale de 10 pour cent.

SUCRES
Le marche s'est raffermi; la demande

est tres bonne pour petits lots.

Nous cotons:
Extra granule baril les 100 lbs. 5.60
Extra granule .. sac les 100 lbs. 5.55
Extra granule, £ baril, les 100 lbs. 5.75
Extra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5.65
Extra ground, baril les 100 lbs. 6.00
Extra ground, btesolbs., les 100

lbs. 6.15
Extra ground, i bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.35
No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.20
No 1 Yellow .. sacs, les 100 lbs. 5.15
Powdered baril 100 lbs. 6.00
Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.75
Paris Lumps £ bte 25 lbs. les 100

lbs. 6.40
Crystal Diamond, baril les 100

lbs. 6.25
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.60
Crystal Diamond, Domino, 20 car-

tons 5 lbs cse. 7.45
Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli-

se lb. (manquent)
Ces pnx s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.340.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Bonne demande.
Nous cotons:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.10
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", qrt 0.00 6.00
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac... 0.00 2.60
P'ar. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 3.05

Far. d'avine standard, sac 0.00 3.05
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.05
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.70
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble-d'lnde ord., sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb o\o6| 0.07

" 2e qlte, lb o.04i 0.04}
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 4 lbs bte o.2ii 0.22
En vrac 0.00 0.06
Paquets de I lb 0.00 o.o6£

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de £ lb lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n i-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.07J

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
Tapioca seed lb. o.o6i o.©7i
Tapioca flake lb. 0.07$ 0.08
Sagou lb. 0.05 0.06$

SAINDOUX
La demande est tres bonne pour le

saindoux pur et tranquille pour les sain-

doux composes. Les prix du saindoux
pur sont en hausse de Ic par livre.

Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en fer-blanc de
20 lbs., le seau 0..00 2.70

En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.13I
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.14J
Canistres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.14^
Canistres de 3 lbs. .. lb. 0.00 0.14I

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers 16c a i6£c la li-

vre.

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Mercredi dernier, sur des indications

d'une assez forte quantite de ble sur le

marche, un important mouvement a la

baisse se produisit, et les prix degringo-
lerent rapidement. En cloture, le ble

etait en perte de |c a Ic a lie et a i£c.

Le ble-d'lnde perdait ic a ic a ic, et

l'avoine, a peu pres ic.

Mai Juil.

Ble 1.02} 0.99
Ble-d'lnde 0.70! 0.71I
Avoine 0.53I 0.49I

Marche de Montreal

Grains

Nous cotons:
Ble du Nord No 1 I. II I- 12

Ble du Nord No 2 1.08 1.09

Ble du Nord No 3 1.04 1.05

Ble d uNord Feed 0.74 0.75
Avoine Man. No 2 0.00 0.54
Avoine Man. No 3 0.51 0.52
Avoine Que. et Ont. No 2 0.51 0.52
Avoine Que. et Ont. No 3 0-50 0.51

Avoine Que. et Ont. No 4 0.49 0.50
Sarrasin (48 lbs.) 0.77 0.78
Ble-d'lnde jaune No 2 .

.

0.79 0.80

Orge 0.60 0.62

Farines

..Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sac 0.00
Five Roses 2 sacs 0.00
Glenora 2 sacs 0.00
Harvest Queen. .. 2 sacs 0.00
Fortes a Boulanger:

Eakers Special ... 2 sacs 0.00
Manitoba S. B. . . 2 sacs 0.00
Keetoba 2 sacs 0.00
Montcalm 2 sacs 0.00

Patentes d'Hiver:

Straight rollers .. .. baril 0.00
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00
A do 2 sacs 0.00
Straight rollers sac 1.75
Farine de ble-d'lnde blanc
pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'lnde pour
engrais 2 sacs

Farine d'avoine

Avoine roul., sac de 90 lbs. 0.00
Avoine roulee .. .. baril 0.00

Issues de ble

Son Man., au char, tonne 23.00
Gru Man., au char, tonne 00.00
Son d'Ont., au char, ton. 23.00
Middlings d'Ontano, au
char tonne 0.00

Moulee pure, au char. .. 31.00
Moulee, melangee, au char 26.00

' 5.70
» 5.70
) 5-20
> S.20

) 5-00
» 4.60
) 4-90
> 5.00

) 4.10

» 5-70
> 5-20

, 1. 8s

) 4-80

1 3.8S

» 2.50

> 5.25

en sacs

25.00

27.00

24.00

28.00

32.00

29.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri

vent de Liverpool, a la date du ier mar;

1912:

Le marche est tranquille et les affai

res se font au jour le Jour. On ne pou

vait pas s'attendre a autre chose en rai

son de la greve; tant qu'elle ne sera pa

reglee, il se fera peu de transaction

Les perspectives sont bien loin d'etr

belles, bien que les stocks soient aboi

dants.

Nous cotons:
Fromage blanc, canadien
de l'Ouest ..

;
74/0 4 75,

Fromage colore, canadien
de l'Ouest 74/o * 75

Fromage T)lanc de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres) . 72/0 a 73

Fromage color£ de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres) . 72/0 a 7:

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecriv(

de Londres, a la date du ier mars 19

Cet article s'est bien maintenu et

prix restent fermes. Une partie du f

mage dernierement arrive n'etait pas •

parfait etat. ToultefoisJ, une reduct

de 6d a 1/0 a contribue a le faire venc

La situation du marche parait tres f

te.

Nous cotons:
Canada blanc, haut choix. 74/0 I /

Canada, colore, haut choix 73/° a /

Nouv.-Zelande, blanc, haut

choix 71/6 a I

Nouvelle-Zelande, colore,

haut choix 7 1/ a :

March* de Montr6al

La demande est passable,

Les epiciers paient le fromage 17 »

livre. . .
,
k,

Le marche" a recu, la semaine de:
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9 boites. Depuia le ier inai, les ar-

rivages "in ete de 1,831 ''
< 1.984.-

616 pour la meme periode, il y a un an

C'est une diminution de i.s-vjjo boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du icr mars
1912:

La cote officielle du beurre danois

nest pas changee, mais les prix sont
pnrcnient nominaux en raison de la gre-

Nous cotons:
Ladles des Etats-Unis .. (manquent)
Irlande, cremerie, haut
choix (manque)

Canada, cremerie, haut
choix (manque)

Australie, haut choix .. 128/0 a 130/0
Nou -Xelande. haut choix 130/0 a 132/0
Argentine, haut choix .. 128/0 a 130/0
Siberie, cremerie, haut
choix (manque)

Danois, cremerie, choix a

haut choix, en barils .. 134/0 a 138/0
• . •

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres, a la date du ier mars 1912:
La greve dont nous etions menaces a

eclate, et cause du malaise dant tout le

pays. Comme le gouvernement fait des
efforts pour en arriver a un reglement,

1 il est a souhaiter qu'une entente se pro-
duise avant longtemps.
—On s'attendait generalement a une

reduction de la cote du beurre danois;
mais les achats du continent ont suffi

i maintenir la demande.
—Le beurre de Siberie se vend tres

mal, et ses prix ne sont que nominaux.
—A cause <le la greve, les affaires en

beurre d'Australie sont tres pcu satis-

ifaisantcs. Les prix sont generalement
!, as, et il a ete tres difficile de liqui-

ds dernieres cargaisons, a l'excep-
du beurre de la qualite de haut
v qui est tres rare et se vend bien.

t'ne grande proportion des arrivages de
cette semaine est d'un caractere tres se-

'airc, ce beurre offrant des signes
i

: ns d'exposition a une forte cha-
cela aide plutot les acheteurs a

ntucr la baisse.
—La demande pour le beurre de Nou-

'elande est calme. et les prix sont
>lus bas que la semaine derniere. Le

re dernierement arrive ne se vend
res bien.

Nous cotons:
'anemark 135/0 a 138/0

•ria haut choix, sale 124/0 a 126/0
»ria, haut choix, sans

124/0 a 126/0
ria, choix, sale . . 120/0 a 122/0
na. choix sans sel 120/0 a 122/0

ivelle-Galles du Sud,
haut choix, sale .. .. 124/0 a 126/0

vellc-Galles du Sud,
MX, sale 120/0 a 122/0

Gallcs du Sud,
r'aut choix, sans sel .. 124/0 a 126/0

nsland, haut choix
'ale et sans sel 122/0 a i_>4'o

island, choix, sale
• - sel 120/0 a 1 21/0
ande, haut choix

' 128/0 a 130/0
Zelande, haut choix,

I 000/0 130/0
haut choix .. .. 1 26/0 a 128/0

ne. choix 122 'o a 124/0

Marche" de Montreal

La demande est assez bonne. Les spi-

ders paient 35c le beurre de cremerie,
35ic le beurre en blocs et 30c a 31c le

beurre en rouleaux; il n'y a presque
plus de beurre de cette derniere sorte.
Le marche a regu, la semaine dernie-

re 2,751 paquets. Lea arrivages, depuis
le ier mai ont ete de |99i90i paquets,
ei. litre 4J(>,r<^ p<>tir la meme periode, il

y a un an. II y a done augmentation, cet-

te annee, de 63,133 paquets.

OEUFS
MM. Marples, Jones & Co.. nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du ier mars
1912:
Les oeufes d'Irlande sont plus abon-

dants, mais ceux du continent sont tou-
jours rares.

Nous cotons:
Oeufs d'Irlande 11/6 a 13/0
Oeufs du Continent .. .. 0/0 a 13/0

Marche de Montreal

Le marche a rec.u, la semaine dernie-
re, 7,443 caisses. Depuis le ier mai, les

arrivages ont ete de 247,738 caisses, cen-
tre 210,467 caisses pour la meme perio-

de, il y a un an, en augmentation de
28.261 caisses.

La demande est bonne. II n'y a sur le

marche que des oeufs frais qui se ven-
dent aux epiciers 27c la douzaine.

POMMES
March6 Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 29 fe-

vrier IQI2:

1 > l>ons resultats ont ete obtenus au
commencement de la semaine pour les

pommes du Maine, de I'Ouest de l'etat

de New-York et du Canada; mais une
cargaison de fruits arrivee de la Nouvel-
le-Ecosse en mauvais etat s'est mal ven-
due. Les Ncwtowns de Californie ar-

rivent en quantites et se vendent a peu
pres aux prix de la semaine derniere.

PRIX A L'ENCAN.
Veudredi Lur di Merrredl
23 fev. 26 f

' v. 2S fev.
s d s. d 8. d. s d. a. d. s. d.

Amfiiique

—

Baldwin bari 1 '7 3 U 16 2! O is 17

Ben Davis 136 18 '5 17 3 13 6 17
KllSSl'tl 10 6 iq 6 14

Stark 70 10 3 '3 3 >S 13 is

Greening is 33 6 14 6 18

Ki"K ipTin 18 6 »5 iq

Newton Pippin "
29 Mb 37 6

Spitz " i«3
Alb'inar'e fi pin 11 13 6 16 3 22 6

No ivelle-Eco'se—

Baldwin 90 14

*tark 16 96 ISO
Fallwater 12 6 is 9
Golden Rns«ett " 170 20 6
Ben Davis 11 16

Canadi—
Ben Davis 14 18 6 14 6 16

Golden Rus-ett "
17 6 24

Californie

—

Newtown {j'A rgs )bte 9 9
(4 rgs )

- 8 3 89 8 6 B 9 8 6

UH rgs.) "73 80 7 3 7 3 7 6

LEGUMES
.. .. la dor.

sac
0.

O.

OO I.50
OO 1.25.. .. le

Garottes . . . le sac OO 2.00
Choux .. .. le quart

boite
OO 3.OO
OO O.50
OO 075

Cresson .. .. la

1 e sac

Oignons d'Espagne le crate 0.00 4.00
Panais le sac 0.00
Patatea (en gros), le sac 90

lbs O.OO I SO
Persil la boite

Poireaux la doz. 0.00 0.O0
Kadis la doz. 0.00 0.60
Kaifort la lb. 0.00 0.60
Snlade de Montreal frisee,

doz. 0.00 0.40
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.30

FRUITS VERTS

liananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) .. 0.00 3.00
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 1. 15

Oranges Navel 0.00 3.50
I'amplemousses melangees,

cse 0.00 2.50
Hen-Davis No 1 400
Ben-Davis No 2 3.50
Baldwin No 1 4.00
Baldwin No 2 3.00
Spy No 1 50c

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche" Anglais

Le marche de Liverpool est sans
changement a 100s. ($24.00) c.i.f.

La situation sur le marche de Londres
est facile a cause de l'augmentation des
arrivages. Les prix sont a 95s. ($22.80)
c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et

sans activite 4 100s ($24.00) c.i.f.

Sur le marche de Manchester, le foin
est cote 100s. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Glasgow est ferme a 90s.

($21.60) c.i.f., pour une bonne qualite

moyenne.

Marche de Montreal

Le marche est tranquille et les prix
restent sans changement.

\T nu« rotnnt Mir rails a Montreal'
Foin presse No 1 .. .. 15.00 16.00
Foin presse, No 2 extra 14.00 15.00
Foin presse\ No 2 .. .. 13.00 14.00
Foin melange" de trefle .. 12.00 13.00
Trefle pur 10.00 11.00
Paille d'avoine 6.00 6.50

PEAUX VERTES
Les prix des peaux de veau sont aug-

mented de ic. La demande est toujours
bonne.
On paie aux bouchers: boeuf de la

ville No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie;
boeuf de la campagne, No 1, 13c; No 2,

12c: No 3. ne- Veaux de la ville No 1.

14c; Uo 2. 13c; veaux de la campagne,
No 1, 14c; No 2, 13c; agneau, $1.10;
mom.n. Si 00: cheval. $2. so.

Le m6rite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicit6 fera le

plus d'affaires.
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Toles Galvanisees

"FLEXJK DE LIS"
Non de seconde qualite. mais seulement

galvanisees moins fortement que les toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.

>*S«^*^*S*^<WWV%/V^A/W</V»^KN/WVWWV>**V^WS»VWW^V^^^—»^V»

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITB

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 phs.
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

A^^VVVVVWVWVVVVtfVVVVWV»M/WWVWVW^W^A/VVVVVVVV^VN^^

COURROIES "MAPLE LEAF".
Copie d'un Temoignage de

THE PEMBROKE LUMBER CO.

Pembroke Ont.

Votre Courroie nous a donne entiere

satisfaction !

Dominion Belting, Co. Limited.

BE/"-=* 10 Rue St. Jean, MONTREAL.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

><0«MW«^»0«<WW»*«WW*^ v^/>^*SA/W»VW>^S*>^0<»i*N<WS^<^^»<Wa»W.»

Ventesparles Sherifs

Du 18 au 23 mars 1912

District de Chicoutimi

—Dame Lauretta Lajoie, veuve de

Osias Ouellet contre Joseph Simard.

Canton Tremblay—Un morceau de

terre faisant partic du lot 49, du cadas-

tre officiel du village de Ste-Anne, avec

batisses, circonstances et dependances.

Vente a la porte de l'eglise paroissiale

de Ste-Anne, le 18 mars prochain, a 10

heures a.m.

—La Cie d'Assurance Mutuelle des

Industries contre Ernest Gaudreau.

Canton Tremblay—Un emplacement

comprenant, d'apres la subdivision des

lots Nos 66 et suivants du cadastre of-

ficiel pour le village de Ste-Anne, les

lots 72-4 73-3, 74-2, 75-i du dit canton,

avec batisses.

Vente a la porte de l'eglise paroissiale

de Ste-Anne, le 18 mars, a 10 heures a.

m.
District de Richelieu

—Johnny Hebert contre Adelard Ron-
deau, et Joseph Desrosiers, curateur.

Paroisse de St-Guillaume d'Upton—

4

morceaux de terre, dans le rang des So-

rtls, portant les Nos 511-512-521-516 et

5'7, du cadastre officiel de la dite pa-

roisse, avec les maisons, granges et au-

tres batisses dessus erigees, ainsi qu'un
moulin a farine, des machines a carder

et tous accessoires et le pouvoir d'eau

a l'usage du dit moulin dans son etat

actuel.

Vente a. la porte de l'eglise paroissiale

de St-Guillaume d'Upton, le 20 de mars,

a 10 heures a.m.

District de Montreal

—Gaspard DeSerres contre Joseph
LeRoy.

Village St-Michel—Un morceau de

terre etant les lots Nos 106-107 et 108,

du cadastre officiel du village, avec les

batisses dessus erigees.

Vente a la porte de l'eglise paroissiale

du dit village, le 19 de mars 1912, a 1

beure p.m.

District de St-Hyacinthe

—Jude Ethier contre S. Cauchon.

Paroisse de St-Andre d'Acton—Les
lots de terre connus et designes sous les

Nos 155-156-157-158-159-160-161 et 162,

aux plan et livre de renvoi officiels de la

dite paroisse, sur le dexieme rang, avec

batisses y erigees.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Andre d'Acton Vale, mar-

di, le 19 de mars 1912, a 10 heures a.m.

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 9 mars 1912

Employes. Employeurs.

Britton, Geo C. P. Ry, Co

Cardinal, Jos. O G. T. Ry, Co

Dubois, Jos Lacroix, Vezeau

Gallimord, Paul G. T. Ry. Co

Lafrance, H M. S. Ry.Co

Lamy, Jos Lariviere & Freres

Lessard, Jos. .. La Cite de Montreal

Mayer, Edouard. .. Dom. Transport Cc

Mcndelson, S. H Isaac Mendelsori

Mooney, Patrick . La Fabrique St-

Thomas d'Aquir

Page, Jos Jos. Lafleui

Prevost, Wm M. L. H. & P. Cc

Poirier, J. E Victor Boyei

Raymond, Albert . Tetrault Shoe Mfg.

C(

Ryan, James .. Watson, Foster & Cc

Smeall, David .. .. Canada Bread C(

Walker, Robert J. . Commissaire du

Havre, Montrea
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

LES MALADIES DES METAUX

Lcs nictaux, comme les organismes

vivants, sont sujcta a des maladies qui,

avec lc temps, lcs dctruisent et lcs ren-

dciu inutilisables.

tucoup dc personnes croicnt que

ccs maladies peuvent se transmettre par

:ontact cntre deux objets. 11 y a plus

i'un demi-siecle, l'attention des savants

de Leipziz fut attiree sur certaines modi-

fications structurales de l'etain observecs

dans de vieux tuyaux d'orgue. Les chi-

mistes allemands attribuerent ces chan-

nts aux vibrat ; ons sonores auxquel-

les lc metal avait ete soumis.

En 1861, Fritzche, chimiste a St-Pe-

tersbourg, fit des etudes interessantes

sur des blocs d'etain atteints dc maladie

et sur uia certaine quantite de boutons

4'uniforme grandeur qui etaient depuis

mu-Ume temps dans un magasin d'arse-

nal niilitaire et qui etaient transformed

en unc masse pulverulente. D'apres lui,

ladie etait causee par la temperatu-

re tr< s dasse qui regna en Russie pen-

dant 1'hiver 18O7-1868, et il appuyait son

opinion sur un certain nombre d'expe-

riences convaincantes. L'annee derniere,

nest Cohen, fit des recherches dans

us qui prouverent indubitablemcnt,

<* n, qu'un morceau de metal at-

teint de maladie a la propriete d'infester

n morceau de metal parfaitement sain,

- deux morceaux sont mis en con-

tact. Pour illustrer son argumentation,

ohen montra recemment des pie-

le monnaie du dix-septieme sieclc,

lcs deux faces desquelles d'enormes
tumeurs grises ressemblant a des verres

cnt developpees. A mesure que la

maladie progressait, les tumeurs aug-
mentaicnt de volume, le metal perdait

eclat et enfin la masse tombait en

miettes.

Unc explication plus plausible de la

maladie qui attaque les vieilles pieces

de monnaie, est fournie par la decouver-
te faite par des ingenieurs italiens d'un

^>be qui se nourrit de fer. Cette de-

•erte est due a la frequence des acci-

dents de chemin de fer dans un certain

rict On examina le rail et on y cons-
uta une forte corrosion.

Un rail fut enleve de la voie et brise.

11 etait creux et un examen plus attentif

ela la presence d'un ver mince, gris,

forme, d'une longueur d'un tiers de
e environ. On etudia avec soin les

ures et l'apparence de ce ver. Sur
te se trouvent deux petites glandes

'cretant un liquide corrosif que le ver

«»erse a intervalles rapprochees sur le

fer. Le liquide a la propriete de ramol-

lir le fer et de le rendre spongieux; le

ver se met alors immediatement a le de-

vorer.

BENZINE ET TEREBENTHINE

11 y a une grande difference entrc la

benzine et la t£r£benthine. La benzine

n'ctend par la pcinturc comme la tcrc-

benthinc. Dclaycz de la peinture avec

de la benzine jusqu'a ce que la fluidite

soit semblable a cclle de l'eau; quand la

peinture sera seche, elle aura un brillant

particl. Si au lieu dc benine \"bus vous

servez de terebenthine, vous obtenez

une surface parfaitement terne. La pein-

ture blanche dclayec avec de la benzine

jaunit, tandis qu'ellc conserve sa blan-

cheur si on a employe de la tereben-

thine. Mais la benzine ne deteriorc au-

cunement la peinture ou l'huile qu'ellc

contient. Elle est tres utile quand on ne

veut qu'obtenir une peinture tres fluide.

Quand on applique de la peinture a l'e-

lnail, la terebenthine tcrnirait le brillant

de l'email; ce qui n'aura pas lieu si on

emploie de la benzine.

Comme pour l'huile de lin, il n'existe

pas de parfait succedane de la tereben-

thine pure, bien qu'on en fasse mainte-

nant d'habiles imitations, avec du petro-

le et divers composes, dont la plupart

contiennent plus ou moins de veritable

essence de terebenthine. Voici quelques

formules typiques: essence de resine et

benzoline en parties egales, deux fois

autant dc terebenthine. Une partie de

terebenthine de naphtc de goudron de

houille et deux parties d'essence de pe-

trole. Un gallon de terebenthine, un

gallon d'essence de resine, deux gallons

d'essence de petrole, deux livres de re-

sine et deux livres de gomme sandara-

que. II y a beaucoup d'autres formules

similaircs. mais ccs fluides hydrocarbon-

nes ne doivent pas former avec les pig-

ments une peinture durable et sont nui-

sibles suivant la formule employee.

Quelques-uns sont pires que d'autres.

la terebenthine distillee du bois est de

la veritable essence de terebenthine,

mais qui ne vaut pas cependant l'essence

de gomme.
Autrefois on se servait de ce qu'on ap-

pelait de la terebenthine russe. Beau-

coup de peintres pensaient que e'etait de

la veritable essence de terebenthine pro-

duite en Russie, ce qui etait faux. La
plupart des imitations de terebenthine

sont faites d'huile de petrole ne conve-

nant pas a l'eclairage. Le petrole ame-

ricain ne fait pas une bonne imitation de
lenthine, il est trop leger. Les "te-

rebenthincs russes" sont tres graisseuses

et ne s'evaporent pas bien. Certaines de
ces imitations ont unc odeur qui se rap-

pruche beaucoup de cclle de la tereben-
thine, mais qui est plutot unc odeur dc
bois qu'une odeur dc gomme, ce qui est

du sans doutc a la presence de tereben-
thine dc bois dans lc melange.

UN SUCCEDANE DE L'ACIER

Un americain, nomme Elwood Haynes,
a decouvert un nouvel alliage qui est ap-
pele a apporter un grand changement
dans certaines industries.

Grace a cet alliage, les manufacturers
pourfont faire de la coutellerie sans em-
ployer de fer ni d'acier, chose impossi-
ble jusqu'alors. Haynes est un fabricant

d'automobiles qui s'occupc beaucoup de
chimie. Son alliage est une combinaison
de cobalt et de clorure; il est inoxydable
et conserve son eclat dans toutcs les

conditions atmosphcriques. II prend un
tranchant qui soutient favorablcment la

comparaison avec celui du meilleur acier,

auquel, il est, dit-on, superieur a de
nombreux points de vue. Cet alliage

prend un poli brillant et a une apparen-
ce tres agreable. On a parfaitement reus-
si a en faire des canifs et des ciseaux.

Les couteaux a fruits ne sont pas ter-.

nis par leur contact avec le jus de ces
fruits.

TRAITEMENT A FAIRE SUBIR AU
FER GALVANISE POUR

LE PEINDRE

II n'est pas de question concernant la

peinture qui soit posee plus souvent que
celle-ci: comment doit-on pn'-;;arer le

fer galvanise pour y fixer une couche de
peinture?

Apres avoir anduit du fer nouvelle-

ment galvanise d'une couche de peintu-

re, le peintre constate au bout d'un cer-

tain temps que la peinture s'ecaille. Voici
la maniere d'eviter cet nconvenient: dis-

soudre dans un recipient en terre une on-

ce de chlorure de cuivre, une once d'a-

zotate de cuivre et une once d'ammonia-
que dans un gallon d'eau douce. Ajouter

une once d'acide chlorhydrique. Appli-

quer ce melange avec un pinceau plat

Lorsque e'est sec, on peut appliquer la

peinture. On fera bien d'essuyer d'abord

apres avoir applique l'encollage.
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L'Approbation du Client

La base du succes de toute affaire est
l'approbation du client.

Des clients satisfaits ont sauve" de la
ruine beaucoup d'hommes d'affaires,
meme quand il y avait mauvaise admi-
nistration. Mais la mauvaise administra-
tion qui livre des marchandises de quality
infeVieure et ignore l'interet du client,
£touffera bientot le commerce de peintu-
res le plus florissant.

La Peinture Martin=Senour
PURE AU 100%

estcelle qui est approuv£e sincerement par tous ceux qui l'achetent.
Done, M le Marchand, si vous voulez que votre commerce de

peintures repose sur une base solide, voila la painture qu'il vous
faut—e'est la peinture qui obtient l'approbation de chaque client. Sa
qualite" l'exige—la necessite de la qualitd le deimnde. Sa durability
la rend £conomique—elle satisfait les clients comtne nulle autre pein-

ture—voila ce qui obtient l'approbation et entasse les profits
pour le marchand. L'Agence des Ventes pour votre ville pla-
cera votre commerce sur une pase solide.

Ecrivez aujourd'hui-meme pour 1'obtenir.

The Martin-Senour Co., Limited.

Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO CHICAGO.

LA PRODUCTION DE L'ALUMI-
NIUM AUX ETATS-UNIS

Bien qu'on n'ait pas re'ussi a substituer

entierement l'aluminium a l'air et au fer,

et cela pour de bonnes raisons, ce metal

convient si bien a certains arts, que la

demande dont il est l'objet a augmente

enormement. Aux Etats-Unis, la produc-

tion qui etait de moins de 100,000 livres

en 1883, passait a 350,000 livres en 1893

et 7,500,000 livres en 1903. Aujourd'hui

la production depasse 50 millions de li-

vres.

tal; quand on veut changer de place la

structure, on enleve facilement les bou-

lons avec un tournevis, et on deplace

la batisse entiere sans qu'elle subisse au-

cun dommage.

Allemagne

243,145—Eustace S. Estlin, Winnipeg,
Man. Balayeuse automobile.

Ecrivez pour vous procurer une co-

pie gratis du "Guide de l'lnventeur".

TRAVAUX D'INVENTEURS

NOUVEAU GENRE DE MAISON
EN BETON

Nos lecteurs trouverurit plus bas une
liste de brevets obtenus cette semaine,
par l'entremise de MM. Marion & Ma-
rion, solliciteurs de brevets, Montreal,
Canada, et Washington, E.-U.

Tout renseignement a. ce sujet sera
fourni gratis en s'adressant an bureau
d'affaires plus liaut mentionne.

Nos. Canada

Une nouveaute recente est une maison

en beton assemblee avec un tournevis.

Ce syteme est fait pour batisses d'un ca-

ractere plus ou moins temporaire, ou

pour constructions sujettes :i etre trans-

porters d'un point a un antic, telles que

ateliers temporaires ou garages particu-

liers. Ce systeme consiste en blocs de

beton dans lesquels a ete noye une spi-

ral en fil metallique, avec une ouver-

ture dans le beton pour recevoir un pe-

tit boulon. Les blocs sont boulonnes en

position sur un cadre en hois ou en me-

138,921—A. G. & A. A. Hamm, Ros-
thern, Sask. Eprouvette de ressorts en
spirale.

138,925—Otto L. Ahrens, Hambourg.
Alle. Procede de conservation de la

viande.

[38,964—Paul Mauser, Oberndorf, Al-
[ecanisme de detente pour petites

armes se chargeant automatiquement.
138,980—Leonce Savary-Carlier, Ba-

paume, France. Appareil pour purifier
l'eau des bouilloires a vapeur.

Etats-Unis

1,019,495—Alonzo & Rosario LaFontai-
ne, St-Stanislas CChamplain), Que. En-
gin a combustion interne.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2047e livraison (24 fe-

vrier 1912). Disparu! Histoire d'un en-'

fant perdu, par Albert Cim. — Excur-

sion aux confins algero-marocains et
j

dans le Sahara algerien, par Louis Rous-

selet. — Le fils du Naufrage, par H. de

Charlieu. — Le nouveau phare enmer de

la Jument d'Ouessant, par Daniel Bel-

let.

Abonnements—France: Un an, 26 fr;

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an,

28 fr; Six mois, 15 fr.

Le numero: 50 centimes.

Librairie Hachette et Cie, 79 boulevard

Saint-Germain, Paris.

Interessez-vous a quelque chose et eel

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in

teressent au passe et a l'avenir, et n

font qu'accumuler des regrets.

S' i;
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Revue des Marches
FERRONNERIE

11 my u pas de changement de prix
i signaler cette semainc.
On constate une grande demande pour

Its poeles de cuisine a charbon et a

jar et les fournaises de meme que pour
lei poeles a petrole et les sorbetieres
Jont on fait grand usage en ete. Les
marchands qui desirent avoir leurs mar-
*:handises sous la main quand le moment
de les vendre est arrive, se rendent
compte que le moment est venu de fai-

rc leurs commandes pour le printemps.
II y a une tres forte demande pour les

seaux et ustensiles dont on se sert pour
recueillir la seve d'erable et faire le Su-
cre et le sirop d'erable. Les ustensiles
de cuisine sont egalement l'objet d'une
bonne demande.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de oc. pour tuyaux de plomb
romposition. L'escompte est de 25 p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
noyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
wres legers, moyens et extra-forts, 70

cent.

Tuyaux en fer

cotons, prix de la liste:

. . 100 oieds 5.50
5-50
8.50
11.50
16.50
22.50
27.00
36.00

ous cotons net:

16.30
21-54

3i " 27.07
4 " 3080
Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
•

"
5-50

J
" 8.50

» " u.50
I 16.50
ii " 22.50
ii " 27.50
2 " 36.00
Nous cotons net:

2I " 22.20
3 29.19
3i " 3070
4 " 41-75
Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: J pouce et § pouce, 66
p.c; i pouce, 71 p..c; J a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76! p.c.

Tuyaux galvanises, t a | pouce, 51 p.
c; i pouce, 66$ p.c; I a ij pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65 J p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2i pouces 10.50
3 pouces 12.50
3i pouces 15.00
4 pouces " 1925

Fer-blanc

Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50

Fcr-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

I C, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!
Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,
'$305.

Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26
gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lis

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
26 G . . . 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3-75 3-45 3-75 3-6o
16-20 . . . 3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo

ioj oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G 3.8s
24 G 3.60
22 G 3.60
16 i 20 G 3 . 45
Moins d'une caisse, 25c de pluo par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

i Pouce 100 livres 2.45
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

I^e*- Nouvelle» C&a r-touohe&s Dominion
FA1TRS AU CANADA,

RAPPORTENT LES PLUS GROS PROFITS.
Avant de placer voa commandes pour ce dont voua avez besoin en 1912, conaideVez avec soiti la grande

imie ofterte par le prix d'achat des cartouches Dominion, compare
-

a celui des cartouches americaines
prix ilc vente, quoique bien infeVieur a celui des cartouches 6trangeres, voua procure un profit

b«aucoup plus grand, en consacrant moins d'argent a leur achat!

PROFITS
ique cartoucli bueuse mise dans une boite portant ootre marque de commerce, retourni

incut mi par IVntremise d'un marchand, noua donnerons gratuitement one boite pleine,
savons quo la qualite Dominion n'est pas surpassed el qn'un essai le prouvera a I'entiere Batisfac-

' on A tout tireur, ce qui voua assurera dea clienta satiafaits

Lign la mi. u\ annoncee sur le marche' Soigneusemenl empaquet^e dans des boitea portant dea £tiquet-
Ljr.-ipliitH-s. <|ui donnont plus d'attrait h voa rayons.

Mr pouvcz pas faire d'erreur en poussanl la vente dea cartouches Dominion.

Dominion CartridKe Copmany, Limited.
MONTHEA L. CA NADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Coudcs pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 24c; do., commerciale, aic

i 33c; do., a essayer les tuyaux, 23c a

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3-°o) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 00 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, I

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons a machine, i pee et au-dessous

60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boalons a lisse, I et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c-

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. . . 4ic la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

100 livres a Montreal.
No 12, $?.?5-

Crampes a cldtures

Fer poli $2.50

Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2* pour cent

•ur la liste.

i x 20 x 24" . . . . . . $3-40

I x 20 x 30" 4-iO

i x 30 x 36" 4-75
1 x 22 x 24" 5-°°

J x 22 x 30" 6.30

i x 22 x 36" 7-5°
Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2. 15
No 12 les 100 lbs. 2.25

No 13 les 100 lbs. 2.30
Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Brjle, p. tuyanix .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14. $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaixe

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et 12J p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12$ p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.
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A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et 1 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .. 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 6b et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

etplus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, j le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, I, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.7s
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4.40
i •• •• 3-00
7/16 380
a 370
9/16 3-60
I 3-40
* 330
1 3-30
8 330

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier . . . . 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze . . 70 10 et 15 p.c.

Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4. 75
Dashboard C; B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
' Royal Canadian doz. $47-75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
,

Ordinaire '

.. 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7.90
Buck and Seal 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur li

liste.

METAUX
Antimoine

Les stocks sont toujours rares, le
marche est sans changement.
Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.0c
Cleveland Noi ;. .. 0.00 18.73
Middlesboro No 3 0.00 18.

a

Summerlee No 2 0.00 20. Of

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. i.pt
Fer forge base 100 lbs. 2.0.'

Fer fini base 100 lbs. 2.1;
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.1.
Feuillard mince 1} a 2 pes, base 3.1
Feuillard epais No 10 . . .. base 2.21

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.9
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.1
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1. 9:

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.c
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.9
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.4
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.0

Cuivre en lingots

Le marche est tres ferme et les stock

sont bas.

Nous cotons: $15.75 a $16.00 les 100 1

vre. Le cuivre en feuilles est cote a 2;

la livre.

Etain en lingots

Le marche est tres fort.

Nous cotons $48.50 a $49.00 les 100
'

vres.

Plomb en lingots
La demande est toujours forte.

Nous cotons: $4.65 a $4.90.

Zinc en lingots

Les prix sont tres fermes et sans cha

gement.
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: b

le bouillie $0.93, huile crue $0.90.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee

Essence de terebenthine

Nous cotons 75c le gallon par qua -

te de 5 gallons et 70c le gallon par

ril.

Blanc de plomb
Blanc de plomb pur '

j

Blanc de plomb No 1 'j

Blanc de plomb No 2 j»
5

Blanc de plomb No 3 °
;

Blanc de plomb No 4 5 5

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55

Goudron liquide, brl. .. •• 0.00
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Pcintures preparees

Nous cotons:

Gallon i 45 '9°
Demi Dillon 1 5° >-9S
Qtia--t. le gallon i -55 1 -75

En hoites de 1 lb o. 10 on
Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pieds. $1.70; too pied*

$3 20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

it 40 41 a 50. 100 pieds. $385; 51 a 60.

100 pieds, $4.10; 61 a 70. too pieds. $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, too pieds: o a 25.

$6.00; 26 a 40. $7 50; 41 a 50. $8.75: 51 a

60. Sio.oo: 61 a 70. $11.50; 71 a 80, $12.50;

81 a 85. $14.00; 86 a 00, $16.50; 91 a 95.

$1800. Kscompte 33 i/3 P-c

Sur deniande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
Barils a petrole 0.00 0.15
Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00 o.ioi

Drums de 25 lbs 0.00 0.16I
Boites de papier, 1 lb. .. 0.00 0.18J
Boites de fer-blanc, 1 lb. .

.

0.00 o.i9i
Boites papier, 4 lb 0.00 o.2oi
Boites fer-blanc, i lb 0.00 0.21I

Cables et cordages

Nous cotons:
Best Manilla .. .. base lb. 0.00 o.ioi
British Manilla .. base lb. 0.00 o.o8|
Sisal base lb. 0.00 o.o8i
Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyard double . base lb. 0.00 o.ioi
Jute base lb. 0.00 o.ioi
Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs 0.00 1.50
i'apier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 plis. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES

La lb.

re fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
re mince et finds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Iaiton jaune fort 0.00 0.08
I-aiton mince 0.00 0.06
?jornb o.o2i 0.02}
Z'nc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
- et aciers malleables 0.00 9.00
- d'acier 0.00 5.00

La lb.
lies claques o. 00 0.09

OCCASIONS D'AFFAIRES

Interessez-vous a quelque chose et cela
lea aujourdliuL Trop d'hommes s'in-

eressent au pass* et a l'avenir, et ne

qu'accumuler des regrets.

que pourrmient intereaser

le representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., pubises, dans

"Le Prix I ourant", n'auront qu'a nous

faire connaitre le nunu-ro de 1'occasion

d'affaires qui lea intlresse pour que nous

leur adressions tons les renseignemcnts

complementairea qui pourraient leur etre

utiles.

1 734. Bouchons de bouteillea a lait.

— Une maison de Londres est disposee

a acheter de grandes quantitea de bou-

chons 111 carton pour bouteilles a lait

et invite les manufacturiers canadiens &

lui indiquer leurs prix.

'735- Agent. — I'm- maison ancien-

nement etablie a Solnhoten demande un

agent residant au Canada pour la vente

de pierres lithographiques.

1736. Poupees. ets. — Un fabricant

allcmand de poupees aimerait corres-

pondre avec un importateur canadien

ou nommer 1111 agent resident.

i~37- Fruits, produits de cremerie, con-

serves, etc. — Une societe de marchands
a commission du Bresil, ayant des suc-

cursales dans toutes les principales vil-

les du Bresil, desire tenir des produits

canadiens de toute sorte: fruits, pro-

duits de cremerie, conserves, etc.

1738. Pommes, pommes de terre, lait

condense, etc. — Une maison du Bresil

desire correspondre avec des manufac-
turiers canadiens pour la vente a com-
mission de pommes, pommes de terre,

lait condense, etc.

1739- Agence a l'etranger. — Un
voyageur de commerce en France aime-

rait assurer la representation de' pro-

duits industriels ou agricoles.

1740. Mica. — Un correspondant a

Paris desire importer du mica canadien,

en vue du changement qui va se pro-

duire dans la fabrication des films cine-

matographiques, oil le mica remplacera

le celluloid.

1 741. Agence d'assurance. — Un avo-

cat aimerait representer en France des

compagnies d'assurance canadiennes ou
anglaises, agir comme expert, regler les

reclamations et examiner les risques

d'assurance.

1742. Macliinerie a travailler le bois.

— Une societe d'ingenieurs consultants

et d'agents de manufacturiers, re Bue-

nos. Ayres, desire entrer en relations

avec des manufacturiers de machines a

travailler le bois. Les prix doivent etre

c.i.f. Buenos-Ayres.

1743. Pelles et beches. — Une socie-

te d'ingenieurs consultants et d'agents

de manufacturiers de Buenos-Ayres de-

mande a entrer en relations avec des

manufacturiers de pelles et beches. Prix

c.i.f. Buenos-Ayres.

1744. Brouettes. — Une soci^t^ d'in-

genieurs consultant et d'agents de ma-
nufacturiers de Buenos-Ayres demande

Je brouetti - en

Prix c.i.f, Buenos-Ayr<

maison d'Am era I
Bi il heu-

reuse d'avoir l'a

diennes desiranl trouver un debouche < n

rJelgique pour lea grains, lea huiles, la

1 ; |0. Agents. I 'n agent .1

sion d'Amsterdam di re-

lations d'affaires a\ 1 m-
mission etablis dan- les principales vil-

l<-s du Canada el disposes a exporter d

produits canadiens et a importer d

produits hollandais.

1717. Farine. — Une maison de com-

merce anciennement etablie a Terre-

Neuve desire correspondre avec un ma-
nufacturier canadien de farine.

1748. Jams brevet^es en verre pour

conserves de fruits. — Une maison de

Londres manufacturant une jarre breve-

tee en verre pour conserves de fruits et

de legumes, desire entrer en relations

avec des fabricants de conserves cana-

diens pouvant s'interesser a cet article.

1749. Articles en fer fondu. — Une
maison du centre de l'Angleterre manu-

facturant des articles en fer fondu de

toute sorte. recouverts d'email-porceiai-

ne, et prete a se conformer aux exigen-

ces canadiennes, desire correspondre

avec des importateurs du Dominion.

1750. Agents. — Une maison du Lan-

cashire desire trouver tin marche au

Canada pour des transformateurs stati-

qucs. tlc> monte-charge elcctriques, des

cabestans, des grues legeres, des treuils,

etc.; die est prete a nommer des agents

de confiance dans chaque province et

dans chaque centre d'affaires important.

1 751. Agent. — Une maison du York-

shire, manufacturant des voitures de be-

bes, des jouets, demande un represen-

tant de premier ordre a Montreal, ayant

des bureaux et des salles d'exhibition et

dea relations hien etablies parmi les ma-

gasins, les fournisseurs, etc.

1752. Chaudicres a vapeur, installa-

tions pour fabriques de produits chimi-

ques, etc. — Une compagnie du York-

shire fabriquant des chaudicres a vapeur

de tons les modeles, des appareils pour

manufactures de produits chimiques,

etc., desire etendre ses affaires au Ca-

nada.

1753. Morue sechee. — Une compa-

miie de Liverpool serait hcureuse de re-

voir des offres de preparateurs cana-

diens de morue sechee, convenant a l'ex-

portation aux pays tropicaux.

1754. Beurre et fromage. — Une mai-

de Birmingham demande qu'on lui

des prix pour beurre et fromacre.

17-;. Denreea canadiennes. — Une
importante maison de gros de Birming-

ham demande des denrees canadiennes,

telles que oeufs, fromage, beurre et lard

fume.
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La Construe lion

SEMAINE TERMINEE LE 9 MARS
Cette semaine, il a ete donne 42 per-

mis de construction au cout total de

$118,555. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la reparation par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque

construction.

Xombre de Quartier Cout
permis

2 Emard i>I75

1 Hochelaga 800

1 Laurier 245

4 N.-Dame de Graces .. 12,400

14 St-Denis 23,675

2 St-Henri 860

3 St-J.-Baptiste 1,600

1 St-Gabriel 1,875

1 St-Jacques 5,500

1 St-Joseph 2,500

2 St-Laurent 8,150

'3 St-Louis 16,400

2 St-Paul 2,525

1 Ste-Cunegonde 35,ooo

4 Ste-Marie 5,850

42 $n8,555

Rue Sanguinet, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $1,000. Proprietaire, A. Dau-
delin, 12 Carmel.
Rue Sanguinet, quartier St-Denis; 1
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maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $1,000. Proprietaire, A. Char-
bonneau, 14 Carmel.
Rue Vaillant, quartier Notre-Dame de

Graces, No 1; repar. a 1 maison, 2e eta-

ges, 3e classe; cout prob. $800. Proprie-
taire, P. Lealuy, 150 St-Remi.
6eme Avenue. Rosemont, quartier Ste-

Marie; 1 ecurie, 2 etages, 3e classe; cout
prob. $150. Proprietaire, H. Poirier, 280
Mentana.
Rue Dufferin, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, H.
Sauve, 1934 Dufferin.

Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

se; coiit prob. $800. Proprietaire, J. A.
Amesse, fils, 666 Alma.
Rue Rachel, quartier St-Jeon-Baptiste;

repar. a 1 magasin, 2 etages, 3eclasse;
cout prob. $200. Proprietaire, P. Denis,

54 Carriere.
Rue Cadieux, quartier St-Louis; re-

par. a 2 logements et 1 magasin, 3e clas-

se; cout prob. $400. Proprietaire, A. Pe-
legri, 1006 Cadieux.
Rue St-Laurent, quartier St-Laurent;

repar. a 1 magasin; cout prob. $150. Pro-
prietaire, Monument National, 296 St-
Laurent.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $1,000. Proprietaire, Miozzo
Carlo, 722 Casgrain.
Rue Ste-Catherin Ouest, quartier St-

Laurent; repar. a 1 magasin, 2 etages, 2e
classe; cout prob. $8>ooo. Proprietaire,
Cockels & Pinos, 220 Ste-Catherine O.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 2 lyogements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,500. Proprietaire, O.
St-Denis, 2396a St-Hubert.
Avenue Florance, quartier Notre-Da-

me de Graces; 3 maisons, 6 logements,
2 etages, 3e classe; cout prob. $5,000.
Proprietaire, Thos. Kellert, 91 Avenue
Belgrove.
Rue De Beaujeu, quartier Hochelaga;

repar. a 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $800. Proprietaire, L. Ri-

chard, 5 de Beaujeu.
Rue Davidson, quartier Emard; repar.

a 1 maison; cout prob. $175. Propri-tai-

re, A. Bourdeau, 144 Davidson.
Rue Oxford, quartier Emard; 1 mai-

son, 1$ etage, 3e classe; cout prob.
$t,ooo. Proprietaire, D. Londei, 173 Ma-
rie-Anne.
Rue Chritophe Colomb, quartier St-

Denis; repar. a 1 maison; cout prob. $9,-

000. Proprietaire, C. Colomb, Com. Sco-
laire du Pare Amherst.
Rue Notre-Dame Ouest, quartier St-

Henri; 1 hanger, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $60. Proprietaire, Ls. St-Germain,
2052 Notre-Dame Ouest.
Rue Huntley, quartier St-Denis; 1 han-

gar, 1 etage, 3e classe; cout prob. $75.

Proprietaire, Raoul Lalonde, 19 Bul-

ler.

7eme Avenue, Rosemont, quartier Ste-

ENTREPRENEURS et CONSTRICTEURS

Pour vos emprunts d'argent et pour
vos assurancss.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

Dans la Classe

STAN DARD,
Nous faisons une sp^cialite de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons executer vos comniandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

CC PINK 99

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Zelande, en Australie, etc. ; la legerete, la force et la durability

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

^ Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

THOS. PINK, Pembroke. Ontario.

~
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Marie; 2 maisons, 4 logements, - <jUl "

gcs, je classe; cout prub. $-',500. Pro-
prietaire, J. B. Pelletier, 27 Robert.

ie Avenue, Rosemont, quartier Ste-

Bdarie; 1 maison, 1 logement, 1

classe; cout prob. $000. Proprietaire, J.

A. I'elli tier, 1337 Lafontaine.
Rue Wellington, quartier St-Gabriel J

repar. .1 1 logement, 2 etages, 2e classe;

I'i-opt ictan e, H. Kich-

nd, 703 Wellington.
Rue Belanger, quartier St-Denis; 1

>u , 1 uiagasin, 1 etage, 3e classe;

prob. $200. Proprietaire, J. Trem-
blay, -.'.;87 Labelle.
Rue Notre-Dame Quest, quartier Ste-

Cunegonde; 1 theatre, 1 etage, lere clas-

out prob. $35,000. Proprietaires, The
Duchess Amusement Co., 1370 Notre-
Dame Guest. Architectes: Dufort & De-
cane.
Rue Huntley, quartier St-Denis; re-

par, a 1 logement, 1 etage, 3e classe;

prob. $1,400. Proprretaire, F. Feio-

J043 1'arc Highland.
7eme Avenue et Dandurand, quartier
Mane; 1 maison, 2 logements, 2 eta-

3e classe; eoiit prob. $2,300. I'ro-

prietaire. Nap. Morin, 404-7eme Avenue,
Rosemont.
Rue Quesnel, quartier St-Joseph; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 3e classe;

prob. $2,500. Proprietaire, H. Gi-
rouard, 77 Quesnel.
Rue Mont-Royal Est, quartier Lau-

rier; repar. a 4 logements, 2 etages, 3e
classe; coin prob. $245. Proprietaire, P.

Parne-t. 186 Mitcheson.
Riir York, quartier St-Taul; 2 mai-

nents. _• etages, 3e classe;

1,500. Proprietaire, Jos. Ro-
6 York.

Rue Le Caron, quartier St-Paul; re-

I 1 hangar; coiit prob. $25. Proprie-
Jos. I'.ertrand, 212 Le Caron.
Visitation, quartier St-Jacques; 1

5 logements, 3 etages, 3e classe;

>rob. $5,500. Proprietaire, J. Z. Du-
926 Stc-Catherine Est.

Laurent, quartier St-Jean-Bap-
repar. a 2 logements, 3c classe;
:rob. $1,000. Proprietaire, Landc &

\ St- Laurent Boulevard.
Hotel de Ville, quartier St-Denis;

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

prob. $800. Proprietaire, Alf. Be-
; Cowan.

9 Prince Arthur et St-Dominique,
"er St-Louis; 1 maison, 1 magasin,

2e classe; cout prob. $15,000.
rietaire, P. Popliger & Steinberg,
-•-Urbain.

Rue Vendome. quartier Notre-Dame
races; 1 maison, 1 logement, 2 eta-

*e classe: coiit prob. $600. Proprie-
tes Kerr, 374 Grosvenor apart-

tre-Dame Ouest. quartier No-
Danie de Graces; repar. a 1 loge-

et t mapasin, 3e classe; cout prob.
Proprietaire, Ls. Esort, 2814 No-

"•ame Ouest.
e Rerard, quartier St-Henri; I han-
1 tape, 3e classe: coin prob. $800.
"taire. Wilf. Lamarre, 630 Atwa-

Rue Bordeaux, quartier St-Denis: 1

<r>n. 1 Increment, I etage. 3e classe;
-00. Propritaire, P. Ratelle,

~arriere.
r nier. quartier St-Denis: 1 mat-

t Increment, 1 etage, 3e classe; coiit
X>. Proprietaire, Max. Cople-
'""tarnier.
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BANQUE DE MONTREAL
(FONI)F.K HN 1817)

CONST1TUBH PAR VCTH IT PAKUHMi'NT

Capital autorisi' tout payl . . . ,fl6,OOO.OCO

Fonds lie U< serve 15,000,000.00

Profits 11011 Partagea • . 1 ,Sss, 185.36

• !: SOCl » 1.. MONTH KM.

BUREAU DES DIRBCTEURS
Ue Trta Hon, Lord Strathcona md Mount Roya'.
<;.c..M r... Q C v , President Honoraire.

k h. Angus, President.

Sir Edward Clouaton Bart Vice President.

K. B. Grecnsliu Ids, Sli William Miicdonald

James Rosy. Hem K"!)t Mackaj,

Sir Thomas ShaiiKhnessy, K 'J V ,0 .
David Morricr,

C. R. Hosmer, A. Bauragarten, H V. Meredith

II. V. Meredith. Getaiit-Ceneral.
A.. Macnider, Insp. Chef et Surint. des'Succursalea.

C Sweeny, Suriutendant des Succursales de la

Colombie Angl lise.

W. H. Stavert, Surintendant des Succnraalea dea
Provinces Maritimes et de Tei re-Neuve.

A. D Braithwaite, Surint. des Sue. de la Prov.
d'Ontario.

F.J. Cockburn, Surinten lant des Sue. de la Prov. de
Quebec.

H. P. Winslow, Suriutendant des Succursales du
Nord-Ouest.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales des Provinces
Maritimes et de Terie-Neuve.

Succursale- au Canada :

Dans toutes les principales cites et villes des
provinces suivantes :

Ontario, Quebec, Nouveai-HrutiMvick. lie du
Prince-Edouard, Nouvelle-Kcosse, Provinces du
Nord-Ouest. Colombie Anglaise

Siiccurs ilcs endehors du Canada :

Grande Bretagne, Londres 47 I hreadneedle St.,

K Williams Tavloi, gcrant
Utats-Uiiis, New-York— R. Y. Hebder, W. A. Bog.

J. T . Molinenx, agents
Cntcago Spokane.

Terre-Neuve : St. Julius, Dirchy Cove. Gi and Falls
Mexique, Mexico, D F

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

AuditeuT

H. E. MIDGLEY
Comptable-l.iet ru ie

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditsurs

103 RUE ST-FRS-XAV1ER.
Telephone Adresse teli i;raphique

Main 2701-519 "Gontley"

Arthur W. Wilts. Alexander Burnett

WILKS & BUkNETT
Comptables, Audlteurs, Commissalres pour

toutes les Provinces.

R£glement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main ssoo

Marchands S49 MONTREAL.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Artnes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRR

QUEBEC
L,'H6tel des cemmis-voyageura.

Plan Am^ricain. Taux, a partir de f J5°-
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Kue Buyer, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 3 logements, 2 etages, 3e classe;

coiit prob. $3,000. I'roprietaire, C. Ga-
gnon, 1928 Boycr.

Kue Si Laurent, quartier St I

par. a 1 logement, e, je

classe; COUt prob. $1,000. I'roprietaire,

Max. Woolenberg, 132 El)

Rue Berri, quai

repar. a 1 logemenl ( 1 1 maga in,

$400
Proprietaire, Chapleau & Caifloux, 2097
Ontario Est.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs Demandeurs

Boyerbourg

Cadieux, Honore
St-Martin, J. H.

Longueuil

Barone, Pasquale . . Derico, T.

Maisonneuve
La Ville de Maisonneuve

Roy-Vandelac, Vitaline

Pointe-aux-Trembles
Bureau, J. B

Goudreau & Trembles

Roxton Falls
Authier, T. E

. . Librairie Beauchemin, Ltd.

St-Alph. de Granby
Ruel, Francis

. . Prud'homme, A. & Fils, Ltd.

St-Polycarpe
Heckember, Donalda, (veuve de

Monette, Jos.)
Monette, Albina

Upton
Laroque, Almerique .

.

....
Ohio Trading Co. (Montreal)
Vanasse, Felix (Montreal) ..

Bessette, W.
Larocque, Almerique
Ohio Trading Co (Montreal)
Larocque, Jos. (Upton) . . ..

Paulhus, Severe
Lafontaine, Omer
Ohio Trading Co (Montreal)
Raynaud, Norbert, (Upton) .

.

Paulhus, Severe

Westmount
NT

titik, O Wtttes, S. et al.

Tansey, Thomas . Senecal, Simon

Mon-
tants

196

345

199

140

i"i

119

3256

204

254

455

185

154

COUR SUPERIEURE

JUGF.MF.XTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Maisonneuve
Langevin, Philippe

Jodoin, A. 50

St-Thecle

on, T Alfred
.... McLaren, D. K., Ltd 237

Ville Emard
Commissaires d'Ecoles Ville E-

mard
Bcnoit. A. et al.. 4e classe
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8PECIALITE DE COFFRES-FORTS

TOUTES LES CRANDEURS

Tous les marchands devraient se

reidre compte du risque qu'ils

assument en ne preservant pas

leurs valeurs - omme il faut.

Demandez nos prix avant de placer vos ordres.

Soyez assures que to is nos efforts tendront a vous satisfatre.

La Cie de Ferronnerie Letang,
Limitee.

287 RUE ST-PAUL, Montreal

AVIS DE FAILLITE

Dans l'affaire de

ELZEAR FRECHETTE
Marchand de Nouveautes

No 314 rue Centre, Montreal.

Les soussignes vendront par encau public, au

No 69 rue St-Jacques, Montreal.

Mercredi, le SO Mars 1912

A 11 heures A.M.

Vactif suivant, comme suit :
—

Marchandises s&ches • $4.3°5-4fi

Merceries 665-99

Fixtures et garnitures d ii magasin 201.10

I5.17J-55

Le magasin sera ouvert pour inspection, Mardi
le 19 courant.
Pour autres informations, s'adresser a

ALEXANDRE DESMARTEAU,
Cessionnaire.

Marcotte Freres,
Eucanteurs.

No 60 rue Notre-Dame Est, Montreal.

^yuvvvuviiViOft -i' ..-..««««» .<><w>wws>w*vs/wv*wwmw*wvwv>~vwvv*w./»~^

I



COUR DE CIRCUIT

JUG1 Ml N IS RENDUS
Mon-

Defendeurs Dcmandcurs tants

Absent
lidmour . . . Paquin, F. 37

Asbestos
Leblanc & Richard

.. Thibault, X. II. 5

Cliambord
m, I lenj. . . . Desn isiers, 1

1

22

Contrecoeur
neault, veu\ e Pit 1 re .. .

.

. . . . lioisjuly, E. 49

Coteau Landing
; rault, Stanislas

Pilon, .1. W. Rem.
Granby

Tlic SV>1 Millman Co
Orkin, J. M. & Co. 26

Lachine
R. & n

.. The Harry Webb Co., Ltd. 70
line, < iudi-froj . . Jasmin, A. 5

net, Alfred
.. .. (iiinn, Langlois Co., Ltd. 66
carbeau, Albert . Cliarette, T. 28

Hill. Arthur Parr, A 9
Richer, Ephrem .. .. Hutton, G. 15

r«m. Alfred . Metayer, R. 15
Ranson, Edw. A

Dcsaulniers, G. Q

Longueuil
. Hector

Levassetir, M. A. E. G. (de)
et vir. 47

Louiseville
1 Duhaine, Severe

LE PRIX COURANT

Maison Paquette, Jean

Maisonneuve
Norbert, Arthur

Beaudoin, Ltee
1 'upuis, Geo t. Lareau, H.

1 h.iurel, A.
Renkney, W. . I heriault, J. P.

Lapointe, Antoine Jodoin, A.

Marsoin
I >es< haines, I 'I ad
I li • Manson ( ampbell Co., Ltd

Mont-Laurier
Belec, Alcide.. Guenette, H.

Pabos Mills

tte, P. X
Tool l-ter

Pont Viau
lucaire, Jos. & Beam a

andre
Ouimet, I'.

ucaire, 1 .eandre
( (uirnet, J. P.

Ste-Agnes
Simard, Augustin

1 tesrosiers, H.

St-Barthelemi
I >ufresne, 1 >elphis

Williams, A. I\.

Ste-Clothide
Struthers, John

Darabaner, C.

St-Lambert
Hicks. I. T. R

Virtue & Co., Ltd.

St-Simon
Tremblay, Abraham, Jr

Empire Oil Co.

Valcourt
Racine, Geo. A. . Thibault, N. H.

43

82 Village Ireland

Lizotte, M
Empire Cream Separator Co.,

8 Ltd.

Weedon
Tanguay, N. P Ball, G.

Westmount
2o Alloway, P Jack, A. C. 45

Yamachiche
< 1 ul be, A

23 Lamontagne, Ltee.

Renseignements
s Commerciaux

Assemblee des creanciers
Montreal— J. E. Poitl

Cessation d'affaires

25 Quebec—Madame August e P.rodeur, ier
mai, epicerie.

sonville— W. A. Lenney, fromage.

2 . Granby— L, P. Caron, chaussures.

Cessions
Montreal—J. E. Poitras a Chartrand &

2Q Turgeon, chaussures.
(has. Desjardins a A. Deamarteau, Spi-

cier.

Changement de norns

Montreal—George Durnford & Co., Ltd,
remplaces par Geo. Durnford, Ltd.

I0 Curateurs
J

Montreal—J. McD. Hains a Hill Ware-
housing Co.

J. McD. Hains a Wire Goods Co. of
3 Canada.

N. St-Amour a H. A. Depocas, mar-
75 chand de fer.

Voila pourqnoi nous produi-ons des articles

debnnne qna'ite" et Itahlissons la reiK mtre'e

do VERNIS DOUGAL' .

SI vous vonlez vous faire une re,>ut<tio\

vendez et rfcommandez a vos clients, "I e

Verm's q-ii Dure le plus Lr^ngt- mps". Vous
stat< r< 7. bient6t 'es profits que eette l'g- e

veins fera f ii-e.

Le VERNIS DOUG VLL differe autant -1 s

autes vernis que la peinture differe du
himent a la chaux et sa valeur est

rant pi 1 s grande.

Xe tardtz pas— Agissez immediatetneut
— Vous avez encore le temps de mettre
en magasin un stock pour votre Con.-

nierce du Printemps.

The Dougall Varnish Company, Limited.

J. S. N. Dougall, President.

&5 me des Manofactnriers, Montreal, Canada.

Awociee »vec Murphy Varniih Co., det EtaU-Unii.

~::J

Soutenus par une
experience de 76
ans dans la pein-

ture.

Voila ce que les Produits "M"inerva" sign ficnt

pour voos, M le Man hard— le fort pn stige dm e

experience universe-lit et beuier-si d<ns
les peintures, les tneillet its maiieres <n:e l'intelli

y nee 1 1 1'argent p. uv> nt produire.
Vous pouv' / garantii ab oh ment • haqt-e 1 oft.

de Peintures el de Vernis de la Marque "Miner-
va", sachant c

1 1 1 • - son on ten u r ponrira parfaite
merit a routes les revendication* de votre patantie

Les Peintures et Vernis
CfiMINERVA 99

sont le model- de la qaalite* poor 1-s pel ntares. IU
sont faits des matieres es pins ptres et les meil
leuns que Ton ptisse obtenir et mis en ppqnets de
poids net et de plein. s "Mesures Imperiales."
La Marque de Falri-ine "Mm. rva ' est un irnide
conduisant a la renomn>e> et augmente W's profits

Hernandez des rerisei{fiiemeiit« Mir les produill "Minerva" ft In
lisle des prix aux marelinnds.

Toms les F'rodmts Miner** M>nt rendu* en eani-lres de pleine
nirs re imperiale

PIXCIIIX. JOHNSON Ar CO., (CANADA),
I.IMITKD.

877-378 Avenue Car-law TORONTO.
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u moyen
d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SHURLY-DIETttlCH CO., LIMITS D, Gait Ont.

No. 10. Manohe de "Mop" avec

combinaison pour Torchon et Bros-

se a Laver, possedant les particula-

rity essentielles d'une "Mop"
Simple, avec systeme de fixation de

la Brosse, le moius uuisible qui ait

£te imaging.

—Patented aux Etats-Unis et au

Canada en 191 1

.

No. 10

Tous les Marchands savent que nous fabriquons des

Manches de "I.iop" Ordinaires de tous genres, mais ces Man-
ches de "Mop" sont des ligues d'une qualite peu commu-
ne.

Un Ordre d'Essai est vivement sollicite' par l'entremi-

se de votre Fournisseur, (si votre stock n'est pas encore

forme )

.

Bien que nos prix permettent de les detainer a 1 5c, les

Nos. 8 et 1 se vendent tres generalement a 25c. ; ce sont

de bonnes valeurs a ce prix.

La "Marque Tarbox" represente actuellement un "Type
Uniforme de Quality, " maintenu pendant un "Quart de
Siecle."

Nous sollicitons votre clientele en nous basant sur le

merite de nos marchandises.

TARBOX BROS. NIFRS. Toronto, 0"t

Voici une suggestion
qui aidera beaucoup au developpement de votre commerce
de vernis. Dites a vos clieuts que les

Vernis et Specialities de Vernis

" INTERNATIONAL "

sont mis en canistres de pleine Mesure . Imperiale et non

en canistres de mesure a vin ou de mesure reduite.

L,es prix de ces produits soutiennent favorablement la

comparaison avec ceux des Vernis de toute autre marque et

la qualite de la ligne "international" n'est pas surpassee.

Cette ligne s'est placee a la tete de toutes les autres depuis

plus de 40 ans.

Depuis plus de 40 ans, la qualite des Produits "inter-

national" est universellement reconnue.

Ne courez aucun risque. Favorisez la vente de la ligne

qui "donne satisfaction" pour toutes sortes d'ouvrages et

profitez de notre forte cooperation pour la vente.

Tous les Produits "international" sont vendusen ca-

nistres contenant une pleine mesure Imperiale.

OTEffifflfffil^ESSH (3.
UMTTQ)

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelle*, Melbourne.

La plus importante maison du monde, la premiere
ayant etabli des types definis de qualite:

.

La Laveuse "Blue Belle" de Maxwell

Est facilement la meilleure de son genre La p anche superieure de frottage

tourne dans on sens tandis que la cuve. avec ses surfaces de frottage, tour-

ne'dans I'autre ce qui rend le lavage tres rapide De puiss?nts ressorts en

.-pirate, places -ous la cuve la tienmnt en mouvement avec ties peu d' efforts

de la part de 1'operateur.

Une particularity de la laveuse 'Blue Belle ' est qu'i' n'y a rie en elle qui

puisse d£cbmr le linge. La cove est en cypres rouge e d'un beau fim.

DAVID MAXWELL & Sons,
ST. MARY'S ONTARIO.

ACENCE A MONTREAL : 446-448 Rue St. Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURaNT"



RENSE1G N KM tNTS CUMMEK-
CIAUX (bmte)

St-Agapit—J. P. E. Gagnon a J. N. De-

mcrs, epicerie.

Dcces

.ureal—Leger St-Jean, bijoutier.

I S. Mctcalf Co., Ltd, contracteurs;

J. S. .Met. ah. decide.
lauthier Cie, Ltd., Louis

Gauthier, president, decede, nianu-

facturier de chaussures.

Dissolutions de societes

Montreal—Blais & Frigon, contracteurs

!de drainages,
ntreal Metal Co.

Panneton & Gariepy, banquiers.

II C. Scott & Co., successeurs H. C.

W. Gardner, courtiers.

mts S. M.

n; M. J.
O'Brien,

11. Doherty et succession A. R.

lonell continuent, contracteurs.

Britannia Kmporium, nieubliers.

M. Wen >., inarchands de

lain

riaville—Paul Tourigny & Fils,

A. A. Tourigny, mag. gen.

En difficultes

Kmtreal— F. J. Jackman, bardes pour
garqons.

hapelle, plombicr.
,
chaussures.

lgel & Saad, marc, de nouv.

Fonds a vendre

—Adjutor Michaud, buanderie et

manufacture de chen
nislas—Amedee Tessier, hotel de

temperance.
>rooke—Sherbrooke Ice Co.

LE PRIX COURANT
Fonds vendus

Bulwer—A. VV. Wheeler, mag. gen.

Montreal—J. A. Mailhot a Contain, rao-

nette S Pion, nunc de fer.

Schlsinger Bros. & Co., mfrs, agents
et importateurs.

ui Lithographing Co.
French Automobile Import.

ney Island l'ark Co.
\\ Lazanis, epicerie et boulani

Nap. Masse, marc, de nouv.
Quebec

—

Victor Coulombe, chaussures.
Trois-RiviAres—A. 1» Cloutier, 6pi<

et liqueurs.

Granby— C. Lynch a Ed, Brack, buan-
derie.

Ste Idelphc i urdon-
nier.

Incendies

Quebec Paquet & Masse, salon de
des.

Liquidateurs

Montreal P. L. Turgeon a J. Ab
: marc, de nouv.

T. E. Clendinnem i

Surfacing Co., Ltd.
Standard

Leaf To >., Ltd,

Nouveaux etablissements

l.acli Co.,
Ltd.

Montreal incaises d'informa-
tions et de renseignements du Ca-
nada, agents manufacturi
\.nglo Canadian -. Ltd.

Belair & Fils. agents financii

nptoir Financier Franco Canadien,
Ltd.

Cyr & Dussault, agents d'immeubles.
Theodore Dagenais, tailleur.

S. A. Desy & Nicolas Presseau, trans-
port.

45

Drouin & Frigon, garage d'aut

biles.

L. C. J B I >ui" lis, mai i hand d

ques & ni> d'im

Lachine Land i o., Ltd.

Minerals Invest td,

Montreal River Land i-td.

St-Lawrence Welding ' o., Ltd.

Sunshine Laundry ( o., Ltd.

Villeneuve & Lavallie, entrepren
Baker, Smith & Co.
Byers & Anglin, Ltd.

Hotel Royal.

Mount Royal Investors, Ltd.

Robichaud & I'.rossard, agents d'im-

meubles.
Royal Machine Motor Co., manufact.
Stahlschmidt Tool Co., Ltd.
\t In .111 I Intel Co., Ltd.

Block Diamond Realty Co., Ltd.

E. A. Duchesne & Comtc. agents d'im-

meubles.

Dupuis & Poirier, entrepreneurs.
\V. I. Francis & Cie, ingenicurs

sultants.

[mprimerie Bilodeau, imprimeur.
O. Leduo & Cie. tai

efebvre, limil

i allimi & Craik, urs.

Walter McKensie. Fenwick & Cutten.

photographes.

Mad jon
Standard Iron Co.. Ltd.

Toupin & Pigeon, houchers.

lec—Cote & Saucy, charbon, etc.

Lavoie & Frere, menuisiers.

bee Butchers Supply Co.

roix—Hood Laroche & Cie..

nufacturiers de hardes.
Warden—McLaughlin & Talbot,

riers.

"PLAYTIME"
Laveuse avec nouvelle combinaison

dactionnement a a Ma n ou par

Force Motrice

Facilement reliee a un petit Engin a

Gazoline

ou a un

Moteur
electrique,

Supprime

J
la Corvee

Idu La-
vage pour

la femme
du f e r-

mier.

it pas

issee

B m e

machine

nnee

nain

Cummer -Dowswell, Limited.
HAMILTON. ONT.

Agents: W. L. HALDIMAND & SON, Montreal.

GAGNEZ plus d'ARGENT.
Settle tine bonne ligne de pelntures maintiendra

votre clientele. Ce qu'il vous faut, e'est de vendre

aux memes acheteurs et de renouveler ces ventes.

Nous desirons vendre notreVernis a Planchers M. L.,

notre Granitine et nos Peintures M. L., an mar-

chand qui se rend compte que seules les bonnes pein-

tures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L., est fait pour l'int£-

rieur ot l'exterieur. II est opaque. II r£siste bien a

F linage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.

Une fois que des acheteurs Font essaye, vous pouvez

en revendre souvent pour grands et petits travaux.

io couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain dn bois, se maintient brillant, et a une durde

m> rvetlleuse. II ne prdsente pas de marques blanches.

La boue, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signifie des ventes et des profits

pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien, durent, sont

toujours pretes pour 1' usage Ligne complete de cou

letirs et der collages Elies sont f.ncile^ a appliquer et

donnent satisfaction.

Bon profit stir les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous an sujet des prix.

Irnpsri&l Varnish O Color Co, Limited,

6 rue Morse, Toronto.
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miiimilll^B

TOUS ceux qui se servent de vis savent

ce que valent des pas de vis nets, des

diametres et un fini exacts pour le temps de

1 assemblage, la force et le fini de leur pro-

duit.

Les produits Acme reunissent ces particula-

tes au plus haut degre. L'etablissement

complet vous fournit non seulement la qua-

lite, mais un service et un prix qui vous

procurent une economie de construction.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts £ Special Parts

Montreal
saint-henri & c. t. r.

POUR MESURER

L'HUILE.

Notre systeme fait

disparaitre tous les

inconve nients : la

mauvaise cdeur, la

malproprtte pour
les mains et les ha-

bits.

Adoptez sans tarder

le

Autrefoi

SYSTEME BOWSER
pour mesuberl'HUH-e.

A present avec le Systeme Bowser

Reservoir a l'cpreu

ve du fen. Meeure
n'importe quelle
quantite, conditions

faciles, paieinent a

tant par mois, gran-

deurs assorties, prix

varie -

.

Demandez notre ca-

talogue No 8 F.

Ecrivez en francais.

S. F. Bowser & Cie.,

66 68 AV-. FRAS iT
Toronto, Ont,

Quand les Mains Sont

. . Salies . .

bref partout, ou apres un travail ou un amusement

quelconques, servez vous deSNAP
Qui est profitable a la peau.

Ce nettoyeur des mains a une forte vente.

SNAP COMPANY, Limited.
Montreal, Que.

JACKSON

Le chnr oue tons le monde re>e de po--eler, imissant—extr* confor-
lablc- et fa t a isolnment pour les cheoiins ft i Canada. Notre voiture
de livraison est nn chef-^t'tenvre po"r $1501).

Voyez-nous avant de [iiendre une decision.

ROBERT & ROBERT
73 St-Denis, - - - - Montreal.

TEL. BELL, EST 3901.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expedie par voie ferree ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hue ST-PIEBHE, MONTREAL
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Epi
VINAIGRE

Nous colons, prix nets:

Bollman, cruches patllees, 4
1 imp cruclie o 00 2. 20

testiquc triple, ceruches
paillees, 4 gal. imp., eru
che 0.00 1 .40

rains le gall. 0.00 0.13
rains le gall. 0.00 o. 16

- (proof), le gall. 0.00 0.20
THES

La demande pour li

egalement rtpartie. On cons-
•.atc cepcmlant line demande plus accen-

pi mr les thes \ oung 1 [yson.

SPICES PURES, GRAINES ET SEL
nnc demande. Les stocks sont

- puises.

moulii lb. 0.15 o. 18
" o. 10 0.12

•ed " 0.05 0.06
ell e, moulue .. . .

" 0.20 0.24
•lie en mattes .. .. " 0.18 0.22

tie moulus " 0.00 0.21
- de girofle entiers. " 0.20 0.23
1

" 0.06 0.08
<* de tartre " 0.00 O.23
-•:uhre moulu . .

" 0.20 O.30
• en racine .. " 0.17 0.20

KBne de lin non moul. " 0.00 0.07
e lin moulue .. " 0.07 0.08

c de chanvre .. .. " 0.04$ O.05J
Macis moulu " 0.00 0.90

ices moulues.. " 0.18 0.22
Muscade " 0.35 0.50

rule moulue " 0.00 0.50
'iments (clous ronds) .. " 0.10 0.15

ceries et Provisions.
re blanc rond .. . .

" o.22i
i c blanc moulu. . .

" 0.23
l'uivie DOll rond . . . .

" 0. 10

,1 . . . .
" 0.16

lyenne pur. " 0.21
icklc spice . . . .

" o. 10

Sel fin, quart, 3 ll>> . .

.

2. y5
: in. quai 1. 5 lbs . . .

.

0.00
fin, quart, 7 1 1 > >

.

2.80
^el tiii quart, 10 ll>s. , ,

.

0.00
o . 00

ic, 50 11/- 0.00
Sel fin, sac, 2 cuts o'oo

luart de 280 lbs.

I Irdinary fine 0.00
o . 00

. 00
Cliee.se 0.00

- sel, sac 0.60
ORGE

Nous cotons:
• monde ipot) .. sac 0.00

baril 0.00
I Irge monde

| pot ) moins
d'un sac lb. 0.00
e perle (pearl) sac 0.00

Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00

LEGUMES SECS
Bonne demande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. o.o8i
Feves blanches, Can. .. lb. 0.04I
I < \r- jaunes .. .. minot 2.00
Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb. 0.00
Lentilles rouges, par sac lb. 0.07
Lentilles, par sac .. .. lb. 0.08
Pois verts Nj 1 . .. la lb. 0.04

0.25
0.27
0.1S
0.20
0.25
O.20

305
2-95
2.85
-'•75

2-75
0.40
1.50

I.80
^ 05
2.15
2.45
0.65

365
7-50

0.04*

475
0.05}

09
04J
10

10

09.
10

OS

Puis fendus, le sac .. .. 0.00 3.40
I

.1 suupt, Ci

le sac 0.00 2.O0

R1Z
demande pour livraison au

milieu du mo
.Nous colons:
Kiz impories:

Kiz Patna, sacs de 56 luS >

Buivant qualite .. .. id. 0.04} o.osi

Kiz Carolina o.o8i 1

1 0.04 o.uO

ku souffle (puffed 1 cse de

j(, paquets de 2 pintes . 0.00 300
Riz decortiques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Moui
Qualite B, sac de 100 lbs. 365 3-75

uualite CC, sac de 100 lbs. 3-55 305
;le 4-70 4-8o

India Bright (sac 100 lbs.) 3-75 3-85

Lustre 385 3-95

ihed Patna 3 85 3-95

Pearl Patna 4'o 420
Mandarin Patna 4-35 4-45

Imperial Glace Patna .. .. 460 4-70

Crystal Japan 5-°5 5-15

Snow Japan 5- '5 5- 2 5

Ice Drips Japan 5-30 5-40

Korean Glace 4-55 4°5
FRUITS SECS

A.ssez bonne demande. Les raisins epe-

pines qui manquaient sur place sont de

nouveau sur le marche aux prix de 9*c

pour la qualite fancy et de 9c pour la

qualite choix.
Nous cotons:
Dattes et Figues:

L'AUGMENTATION DE NOS VENTES
;n Janvier de cette annee par rapport au mois de Janvier 1911,

i eleve a

77,173 livres,

e'est-a-dire que ce gain est egal a sept cent soixante-

et-onze chests de The. Cette augmentation ne

concerne qu'un seul mois et vient apres un gain,

l'annee derniere par rapport a l'annee precedente,

de 1,090,589 livres.

On dit que I'argent parle quand a nous, nous

trouvons que la Qualite parle encore plus haut.

ESffiS "SALADA"
oronto. Montreal.
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Dattes en vrac .. .. I lb. o.oo o.osi
Dattes en pqts. de i lb... o.o6i 0.07
I'igues seches en sac, 3
couronnes lb. o.iol 0.11

7 couronnes lb. o.ioi 0.11J

5 couronnes lb. o.ni 0.12J
6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes .. .. .. lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.ni o.i2j

10 onces bte 0.08 0.08J
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07J 0.08
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08S o.ooi
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
i-ioyal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80

Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.12J
Cartons 1 lb 0.15 0.16
Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.072 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs : 0.08J o.o8i

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o.o84 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

J

Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines 0.11 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.15 0.16
Noix Marbot 0.12J 0.13J
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil 0.21$ 0.22J
Noix de coco rapees en

seaux, par 15 ou 20 lbs. 0.16 0.18
He coco rapees en

LE PRIX COURANT
boites de 5 lbs 0.00 0.21

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies, moyen-
nes 0.18 0.19

Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties, Sun ..0.00 o.o8i
Peanuts non roties, Bon
Ton : 0.00 0.09J

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o8£ 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 o.07i
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.15
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.12^
Pruneaux 60/70 0.00 0.12
Pruneaux 70/80 0.00 O.lli
Pruneaux 80/90 0.00 O.II
Pruneaux 90/100 0.00 0.10
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 0.08

nits evapores lb. lb.

\hricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines o.ooi O.I J

I'eches, boites 25 lbs 0.00 0.12^
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
I'onimes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.13$ 0.14^

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes;

Tres bonne demande. Les feves jau-
nes et vertes, boites de' 2 livres, sont en
baisse de 10c.

\nn< cotons: Par doz
Groupe Groups

No 2 No 1

Asperges (Pomtes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'lnde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'lnde en epis .. 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.0*
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97$ 1.00
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.25
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13J 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine" de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. o.OO 0.70
Petits pois imp. moyens bte 0.11 0.11J
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 o.i2i
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext.fins.bte 0.17 o 18

Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. o.eo 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.00
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.75
lomates importees, gall .. 0.00 1.4a
Truffes, \ boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Ties forte demande. Les ananas cou-
pes en des qui manquaient sont de nou-
veau sur le marche et cotes 2.25 la dou-
zaine. Les ananas importes en boites de

JOSEPH RODCERS & SONS, L™
Sheffield, Aug.

Evitez les mitations de notre ^^EOTRADfAf^.

COUTEJLLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls Agents pour le Canada :

JAMES HUTTON& CO., Mon:r6al.

Wanted ««*

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMlTEn

MANUFACTURIBRS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
RSSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPEC1ALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.— Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a Rdverbere a Sydney Mines,
N. E —Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Borean Principal : NEW GL \ GOW, N. E.

—s^**^^^^^^^^^^^^^^^^g

Les Outils de Construction Parfaite Attirent TAttention de tous les Mecaniciens.
De tels outils se vendent d'eux-meme» quand vous les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

lis sont une annonce pour tous les

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Galons et Regles-Mesures

sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

the/i/FKiNRulef?o.ofQanamJid^
W/NDSOHONT.

— .j h.



2i livres sont en hausse cle 10c par dou-
zaine.

.M<iis cotons: Par doz.

Groupe Groupe
No a No

i

ois de Californie,

2j lbs. o.oo 3.25
Ananas coupes en des,

ij lb. 0.00 2.25
Ananas importcs .. 2i lbs. 0.00 3.00
\nanas entiers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.30

• tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.75

\nanas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1

. 77i
Blurts Standard .. .. doz. 0.00 1. 25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 i.55i
Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50

ontitures) 1 .35 2.20
Frainboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02}
Gadflies rouges, sirop

2 lbs. 1
. 97J 0.00

noires, sirop
2 lbs. 1.90 0.00

Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
i can. 1 gal . gal. 0.00 0.80
rop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
gal gal. i.27i 1.79

Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
3 lbs. 0.00 2.90

irtlett) .. 2 lbs. 0.00 I.80
3 lbs 0.00 2.40

Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.05
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1 .02J
•s de Californie. 2i lbs. 0.00 2.75

ireengage, sirop
2 lbs. 0.00 1.30

LE PRIX COURANT
Kluibarbe i'reserved, 2 lbs. 0.00 1. 50
Kliuuarbe gall. 0.00 3.90
rruu* sous verre, ilacona de 1 chopinc:
lrais>es Uoz. 0.00 3.00
fech«« doz. 0.00 2.85
Censes blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noire* doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadellea rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons
Tres bonne demande asscz bien re-

partie. Le caviar est en hausse de 60c a
$-'.oo par douzaine suivant la grandeur
des boites.

.Nous cotons:
Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar J lb. doz. 3.60 3.75
Caviar i lb. doz. 7.00 7.20
Caviar i lb. doz. 13.50 13.75
Clams i lb. doz. 1.20 1.35
Crabcs 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte

1 lb
, . . 0.00 1 .60

Crevettes en saumure,
boites 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1 .75
ii lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
llarengs frais, importcs,

doz. 1. 10 I.45
Harengs marines, imp. " 1.40 1.65
Harengs aux Tom., imp " 1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " 1.45 1.70
Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 1.40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . i brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb. " 5.25 5.35
Homards, bte plate, J lb. " 2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb. " (manquent)

49
tiuitret (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
rluitrei (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.,

Huitrcs 1 lb. o.eo 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25
Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. 0.06 o.oOi
Koyans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad J bte 0.37 0.38
Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50
Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, J btes.

bte 0.22 0.50
Sardines Norvegt (i bte)

cse 7.50 11.00
Sardines Korvege (i bte)

cse 17.00 18.00

Sardines Royan a 1'huiLe, i

bte 0.40 0.43

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohocs, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.47*

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.52I

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-

te, 1 lb doz. (manque)
Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 700
Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 725
Truite de mer. 4 qrt o.OC 6.50

boite haute, 4 lb. .. doz. 1.524 1 - 55

Let plus beaux et let plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD"— "ROYAL CEORCE

'

Detenant tout let records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mercredi Serviteurs par.

lant le Francais. Excellente cuisine. Confort insur-

puuble.
Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-

bration de la Sainte Messe.

•dresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouett.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,

Limilee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

idiraw RAILWAY
SYSTEM

Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,
Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago. W

A TORONTO
Enl7M H CURIES p> r

(( rinternationalJLimite]''

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
part de MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTREAL,' TORONTO et L'OUEST

9 a.m., 9 45 a.m., 7.30 p.m. ,10.30 p.m. Wagons-buffet, salon

et bibliotheque sur les trains de jour; wagons-tits Pullman,

£clair£s a l'dlectricitd, avec lampes pour lire au lit, sur les

trains de nuit

.

Montreal, Boston, Springfield
PRIX REDUITS POURiLES DIFFERENTS POINTS DE

LA COTE DU PACIFIQUE
Kn 1 oent.

simple de*- Me pour colont dc Montreal via Chi-

cago a

Nslson, Vancouver, Victoria, Westminster, C. A.

Seattle Spokana, Tacoma, Wash Portland, Ors.

San Francisco, Los Angelas, San Diego, "Cal.,

Mexico City, Max.
lalta |> > 1 1'itres en It

WACONS-LITS POUR TOURISTES
Depart de MONTREAL poui CHICACO. mercreli ft yen-

dredi A 10 v> p mi <

nvmt le premiere ou drnxirme c

rdement STec le- eonrota ay.int de. wjgom du mCme genre

1 CHICACO.
BDRBAOX DBS BIULBTS E <» ViLt.i

130 rue si J ic |i h. Tel Main 6^05. ou (fare Bona venture.

$47.70
$49.00
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Poissons frais geles
Bonne demande.

Morue moyenne .. .. lb. o.04i 0.05
Morue grosse lb (manque)
Haddoc lb. (manque)
Dore lb. 0.09 0.09J
Poisson blanc lb. cooi 0.10
Maquereau .. lb. (manque)
Brochet lb. 0.05 0.05S
Brochet apprete .. ..lb. o.o62 0.07
Carpe lb. (manque)
Truites de lacs lb. (manque)
Truite saumonnee .. ..lb. 0.08 o.o8i
Saumon rouge lb. 0.09J 0.10
Fletan lb. 0.09 0.094

FKOMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80

lbs., 27ic a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de 24c
a 25c la livre.

Un cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oi2
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03I 0.04^
Filanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois de campeche .. .. lb. 0.024 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 o.o84
Camphre, la livre 0.00 0.80
carbonate' d'ammoniaque, bis. 112

lbs 4 lbs. 0.10
Cue blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.60
uelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3-75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Flatre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. O.03I 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.044
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

lb. o.oi4 0.024
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Sonde caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soufre en batons, bis 336
lbs lb. o.oil 0.03

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls o.osi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.074
12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. o.o84 0.094
R Stearime, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12

B Stearine, 16 oz. 6 et 8 .. 0.13 0.144
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.374

. . . 00 0.2s

. . 0.00 0.25

. . 0.00 0.374

. . 0.00 0-374
. 00 0.40

0.00 0.27I
. 00 0.274

0.00 0-35
. . . 00 0-45
. . . 00 0.50

PLATS EN BOIS
Nous cotons.

Uvaies de i lb., crate .

Ovales de 1 lb., crate .

Ovales de 2 lbs., crate .

Ovales de 3 lbs., crate.
Ovales de 5 lbs., crate.
Carres de 4 lb., crate.
Carres de 1 lb., crate.
Carres de 2 lbs., crate.
Carres de 3 lbs., crate.
Caries de 5 lbs., crate.

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10.50
ut- v •. 1. la doz 8.50

Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses . . .

Epingles a ressort:
Boites de 2 grosses . . .

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La 002.

la bte 0.60

la bte o.qo

5 cordes 0.00
4 cordes 0.00
3 cordes 0.00
2 cordes 0.00
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00
A long manches 0.00
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25
A long manche 300
D'enfant, 2 cordes 0.00
D'enfant, 1 corde 0.00
Manches de faubert (mop), doz.

ALLUMETTES
Mous cotons:

Telegraoh, bte de 10 gi.

Telephone, bte de 10 gr 4.70
Tiger, bte de 10 gr 4.30 a 4.45
Cierges non approuves lb. 0.00 0.15

4-25
3.50
3-00
2-75
3-10

3-50

5-50
3.50
1. 10

0.85
1.20

4-fc

Arrosoir Automatique Perfeo

tionne a Air Comprime.

Fonctionne autotnatiquement pen-
dant 6a 10 minutes. Machine la plus
commode pour le Blanchiment,
l'as ersion des Potnmes de Terre,

des Arbres, du B£tail, des Volail-

les, etc.

Nous donnons des dates p< ur expe-
dition pour le printemps.
Demandez description et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURIERS.

CALT, ONT.

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris : 60 rue de Provence.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,

MONTREAL
Tel. Main, 4904-4905-7248

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Allez aux Bermudes
Le vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, 10,518 tonnes, partira

de New-York a 11 a.m tous les mercredis. Chambres de luxe avec bai-

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurselectriqties Telegrapnie

sans fil.

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New -York,

tous les deux samedis a 2 hrs p m., pour St-Thomas, Ste-Croix, St

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie, laBarbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. Clnncy, 130 rue st-Jacques ; Ths. Cook & Son, 5?° r" e

Ste-Cathenue-Outst ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St- aurent, ou a J. O.

Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship

Co.. Quebec.
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:iglK, btc do i gr 4-50

Kiny Edward, btc dc 1 ur 3-55

Eagle, btc dc 1 gr 2.05

Silent, btc dc l gr 2.40

Silent, btc dc 500 5--o

Rising Star, btc dc 1 gr °-"u

Pour quantitc dc 5 caisses assortics

ou non, tret paye pour tous les points

dc la provinc e de ' 'uebec

"Tiger' ne s'appuque qu'ii la province

de Quebec seulcincnt.

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

pnx dc la ficelle dc coton a 4

brnis sunt plus eleves de ic par lb.; ceux

de la ficelle a 3 brins sunt plus series.

Nous cotons:
! le 4 brins lb. 0.23* 0.24

brins lb. o.-'oi 0.21

Corde a linge, en roul., lb. 0.00 0.21

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.85

Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.15

Corde a linge 50 pds . doz. 0.00 1.40

c a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.75

Coton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31

Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 0.09

Cable Sisal, 1 0.00 o.ooi

Cible Sisal. 5/16 0.00 0.10

Cable Sisal, i 0.00 0.10

Cable Sisal, 3/16 00° OIoi
Ligneul No 8 0.00 0.58

Ligneul No 10 0.00 0.65

Ligneul No 12 0.00 0.68

Ligneul No 15 00° °-75
PAPIER D'EMBALLAGE

Le papier manille, en rouleau est cote

a 3c la livre.

MECHES BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.19

Meches No 1 lb. 0.14
Meches No o lb. 0.11

Bruleurs No 2 doz. 0.85

liruleurs No I doz. 0.65
liruleurs No o doz. 0.65
Bruleurs, dessus verre (A), doz. 1.65
Llieminees (first), No 2. .. doz. 0.60
liruleurs, dessus verre (.li), doz. 1.00
Cheminees (.first), No 1. .. doz. 0.44
Chcininces (first), No O. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.02
Chcininces (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon dc Marseille en seau se vend

$4 -'5 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote.

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. o.52i

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30

1 chopines 0.00 0.65
Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon i gal 1.25 1.30
Estagnon 1 gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60
Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 900
J litres 6.00 6.25

i litres 3-5° 3 60
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00

Pts 4 37i 450
1 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous colons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ j.oo $0.35
Bouteilles dc 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles dc 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.O5
Bouteilles de i chopine .. 11.50 1. 10
Bouteilles de 1 chopine .. 17.50 1.00
Bouteilles de 1 pime. .. 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs 0.00 o.n
Cjuart, lb 0.00 o.ioi
Moins dun quart, gal. .. 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $375

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
i chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.80 1.00
Moins d'un baril 0.00 1.40
HUILE DE RICIN PHARMACEU-

TIQUE
Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 " 14.40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte s% sur ks prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.
HUILE DE PETROLE

Nous cotons:
Pratt's Astral Oil .. .. le gal. o.2oi
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15!

RANQUF. D'HOCHhLAGA 1874-1911

Capital autorise $4,000,000 Capital pay* $3,000,000

Rise". 2 650.000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00

DIRF.CTEURS • Hon. J. I). Holland, President ; J. A. Vaillaiicourt, Bcr.

it a". Tureotte Kcr.. B. H. I.emay. Ecr.. I. M Wilson. Fcr.,

I. H-i uir. Co'. C. A. Smart, J. A Prenlergast. Gerant-General;

.ic. Gerant
Bureau Principal— Montreal
BUREAUX DE QUART1ER

Are Mont Royal
St-Denig)

I >nt-Roy.il

•i de Lanaudierei
icrine. K*t

Hoohe'.aga
Maiaonoeave
Pointe st-r harles
St-Edouard
St-Hetiri

- C itherine c -ntre l.aurier
SUCCURSALES

Ville St-I,ouis
Verdun (pi£s Montreal)
Viauville(pr4s Montreal
Del.orimier
Kmanl
Rue Notre-Dame, Quest

lenhtrrville. P. Q. I.ouiseville. P Q.
ton \Ui " Quebec. P Q St-Roch

Sorel. P Q
Sherbro ke. P Q

'y Si-Boniface. Man
p. o. -.t ByadDtoe, P. Q.

St-JacquesfAchigan.P.Q Higgins Ave.

desLettresde Credit Circulates pour les Voyageurs, payab es

s parties du nionde ; ouvre descredits commerciaux :
achate

• les pavs trantjers; vend des chiques et fait des paiements
i rr«phicnir< sir les principles villes du raonde.

St-Jerome P. Q
St-Pierre Man.
Trois-KiviereR. P. Q.
Vallevfi-ld. P.

Vankleek Hill. Onl.
Winnipeg. Man.

APITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQl'E IVIOLSON
INCORPOREE EN 1855

•tnreau Principal, MONTREAL.
$4,000,000
4.600.000

JAMES ELLIOT. Cerant-Ceneral
* 0. OURNFORD.Inepecteur en Chal et Surlntendant das Succursalaa

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

•ska

timi
tile

-tivicre

itlon

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St- Paul
Boulevard st-I.aiirent
Saint-Henri

—

Pierreville
Quebec

Sorel
Saint-Crsaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours. 'Mir.

Sainte-Therese de
Blainville

Victoria ville
Waterloone Locks

< '-Rue SL Jacques Richmond
snte-Catherine Roberval

83 Suocuraalaa dans tout le Canada.
Londres, Paris. Herlin et dans toutes les principalea villea du

Vmisston de I.ettres de Credit pour le commerce et lettres

• Ires pour Toyageur*

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-
vellers Cheques " a donn^ satisfaction a tous nos clients ; none
invitons le public a se pr^valoir desavantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUB inn dim- \ i

7, SQUARE DE L'OPERA,

est trfis propice aux voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits oommereiaux en Europe, aux Etata-l'iiia

et au Canada, aux plus has taux.

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Siege Central : 7 A 9 Place d'Armea, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 512.463.19

Capital Terse 1.000.000.00
au 31 Decembre 1910

Conaell d'Admlnlatratlon : President : M. H LAPORTE.de Laporte
Martin * Cie. Administrates Credit Poncier Franco Canadien.
Vice President : M.W P. CAKSI.FY, de la mnison en gros Carstey
Sons & Co. , Honorable I.. BKAUBIKN. Ki-ministre de l'Agriculture
M C. M. R'iSWORTH Vice-Pre-idetit Canadian Pacific Railway Co."
If, AI.PHONsF RAClNB.dc la matinn A Racine ft Cie. marchands en
groa Montreal : M I. 1 O BFACCHBMIN ptopri taire de la Llbrairie
Beauchemin Ltee : TAN RBDB BlFNVFNf Dire fur-gerant

; J
w I

FORGET Inspecteur
; J A TURCOT Assistant-Inapecteur : A1.IX.

BOYFR Secretaire
Cenaeura: President: Honorable Sir \I.FX. I.ACOSTE. Fx-Juge
m chef de la Cour d*A ppel ; Docteor P PERSlLl.lt R I.At HAPr I.t F.,

A tministr.'teur du Credit Ponder Ftanco-Canadien ; M CHEVALIER,
nirectmr Gcrant. Credit Poncier FrancoCanadien

44 Succursales & IBi les Provincesde Qu6bec Ontario Nouveau Brunswick

Correapondanta a I'Etranger : Ftata-fnis : New-York. Boston.
Chicago ; Angleterrr, France, AllemagDe, Autriche, Italic
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS OE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pies Kt-Jacques, St-Henri

Correspondanee sollicitee.

Telephone Bell : Westmount 609.
Marchands : 1324.

Assurances

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). MonteAal

Jardine Universal Ratchet

Glamp Drill

CPerceuse o Rocnet universeiie de Me)
Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urge-ntes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferrets et les ouvriers en

constructions mdtalliques en ont
besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
Hfe&PILER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

1211a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTR
Entrepreneur et Contractecr

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

Ontario Silver Go., limited
NIAWAKA F A I I.S, Cn»».|a.

MANUFACTURIERS de
Cuilleres, Fourchettes.Coutellerle,

et Articles en Plaque.
Demandez notre Catalogue et nos Cotattons.

Ball Main 5141-5142 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

LA REMISE EN VIGUEUR DES PO-

LICES D'ASSURANCE-VIE

Au cours des quelques dernieres an-
nees, dit "The Monetary Times", le tra-

vail de remise en vigueur des polices
d'assurance sur la vie a pris une grande
importance. Les compagnies d'assurance
sur la vie se sont rendu compte que la

remise en vigueur d'une police aban-
donnee est une affaire aussi bonne que
d'obtenir un nouveau contrat d'assuran-
ce; aussi beaucoup de ces compagnies ont
cree des departements dont le but est

de remettre en vigueur les polices aban-
donnees. Le terme "police abandonnee"
demande une explication. Pour le renou-
vellement d'une police, on accorde a
l'assure un delai de trente jours pour
payer sa prime. Si, a l'expiration de ce
delai, la prime n'est pas payee, la plu-
part des compagnies permettent a l'agent
de temporiser encore dix jours; si dans
l'intervalle 1'assure paie sa prime, la seu-
le chose qu'on lui demande est de signer
une declaration comme quoi il est tou-
jours en bonne sante. Si au bout des
quarante jours, la prime reste impayee,
l'agent doit renvoyer le recu au bureau
de la compagnie avec un rapport, et la

police est traitee en police abandonnee.
Strictement parlant, toutefois, la poli-

ce est abandonnee quand les trente jours
de grace sont expires.

La principale raison de l'abandon des
polices est d'ordre pecuniaire. L'assure
s'apergoit, quand sa prime est due, qu'il

n'a pas les fonds necessaires pour la

payer. Une autre raison est l'incurie de
l'assure. Bien qu'il lui soit souvent rap-
pele que sa prime est due, il neglige l'af-

faire jusqu'a ce qu'il soit trop tard pour
obtenir le recu de son renouvellement
sans lui causer quelque ennui et des
frais. D'autre part, l'abandon de la poli-

ce peut etre volontaire; l'assure peut
n'etre plus satisfait de son contrat; peut-
etre ce contrat ne lui a pas ete bien ex-

plique, ou bien, il constate que son con-
trat est different de celui qu'il pensait
avoir.

L'agent est peut-etre blamable, mais
souvent l'assure est lui-meme responsa-
ble de cet etat de choses. II aurait du
lire son contrat en le recevant et s'il ne
lui donnait pas entiere satisfaction, le

faire rectifier. L'assure blame naturelle-

ment la compagnie et, bien qu'il subisse

une perte, le sachant ou l'ignorant, il

abandonne sa police. II peut encore exis-

ter d'autres raisons; mais on peut les ra-

Adresse par cablosramme "Dongor"

L. A. RIVET, C. R.

yoSN^S^LUVAN. ™ BC"' Mai" {Hit

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barristers. Avouei et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmaeteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Faillltes,
Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANURE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rue St-Jacques, • MONTREAL

Argent a Preter 44, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

GHAUVIN. BAKFR S WALKE
avocats

230 rue St-Jacques, Montrea

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYXHOWARI
LIMITED

an rne Notre-Dame Ouest
MOIMTRBAL,

Immeublea, Assurance,
Placement de Fon

Theatre National Fran<?a
Coin Beaudry et Ste-Catherine Est

Le seul Theatre Francais 4 Montreal.

SEMAINE DU 1 8 MARS 1912.

La Grace de Die

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montr.
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In etookchex lea prlncloaux marohanda.

Alexander (iibb, 13 rue St -Juan,
MONTREAL.

Saul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BORER <& CO.

Affile par lesoiivneri lea plus habiles, tous
experts dans leur partie. La matiire.la main
dceuvre et le tiui de ces Kasoirs soi.i parfaits;

chaque Rasoir est gaiautidurer la vie dun
hemme. Demandez notre I rocbuie ('.rati ite

"mum Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

elqucs Indications pour les horn me* qui
se latent eux-memes )

.ILL CUTLERY Co.. Biod
Boil. Poitale. 580, Montreal

tj. incaillerie de tous genres.

8errures Incroehetables, Etc.

L. J A. 8TJRVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Lanrent,
MONTREAL.

Telephone Main 553

ESINHART & EVANS
>ts prlncipaux

SC0Tl,oii UN'ON & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURGH

CERMAN AMERICA;;

INSURANCE CC.'PANY

NEW-YORK

« Courtiers Generaux d'Aasurance.

'|»nt a preter sur Biens Fonciers, aux
Unx courants les plus has. Demande

directe sollicitee.

BUREAU :

DIFICt LAKE OF THE WOODS,
1, Rue St-Sacrement, Montreal.

ASSURANCE— (Suite)

menei aux troia qui vietment d'etre men*

tiumiecs. Quelle que soit la raison dc

L'abandon d'uiic police, Le devoir de l'a-

gcni est dc la lane iigurcr de nouveau

siir les livrea de la conipagnie.

Cette question dc la remise en vigucur

se resout done par 1'habilete dc l'agcnt

a decouvrir et meme a prevenir les rai-

sons de l'abandon, puis a les n inter.

Uii certain nombre dc uicthodcs sunt

employees pour solliciter de nouveau et

aystematiquement tin assure qui a aban-

dunne sa police. Ceux qui sc sunt livres

a ce travail et ont ecrit sur ce sujet ne

sunt pas d'accord sur ccs inethodes. Cer-

tains sunt d'avis d'ecrire a l'assure tous

les quinzc jours pendant un certain

temps, mais une lettre par mois suffit

pour rester en contact avec l'honinic en

question. Ce systcme mis en principe

est avantageux.

La nature de la correspondance est

affaire de jugement de la part de l'au-

teur. Ceux qui ecrivent ont une tendan-

ce a envoyer des lettres trop longues,

pires que des lettres trop courtes. Heu-
reuX celui qui sail sc tenir dans un jus-

te milieu. La premiere lettre devrait

etre sous forme de note personnelle, si-

gnee par le gerant-general ou l'actuaire

de la compagnie. Elle aura ainsi plus de

poids que si elle etait signee par le chef

d'un departement. On obtient parfois

une reponse immediate indiquant la rai-

son de l'abandon; on sait alors comment
s'y prendre. Si Ton n'obtient pas de re-

ponse, il faut suivre l'affaire, mais jus-

qu'a quel point? lei les opinions diffe-

rent. D'aucuns pretendent que la cor-

respondance devrait continuer pendant

deux ans, d'autres pendant treize mois;

d'autres enfin, disent que cette periode

ne devrait pas etre aussi longue.

Certaines compagnies attribuent tant

d'importance a ce travail qu'elles ont en

outre un agent-voyageur qui consacre

tout son temps a la remise en vigueur

des polices. II faut se tenir en contact

avec le porteur de police pendant un an

au moins; si dans cet intervalle on ne

peut pas l'amener a renouveller son as-

surance, il est peu probable qu'il repren-

ne jamais sa police. Avec chaque lettre,

il faut envoyer une brochure, dont le

choix est chose importante; car elle doit

correspondre aux arguments employes

dans la lettre. A ce point de vue, il y a

un systeme qui reussit bien et qui con-

siste a envoyer avec chaque lettre une

lettre et une enveloppe de retour. Beau-

coup d'hommes n'aiment pas ecrire des

lettres; mais quand ils ont devant eux

du papier et une enveloppe, ils sont plus

portes a faire une reponse.

Les formalites a accomplir pour remi-

se de police en vigueur sont a peu pres
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Si vous voulez avoir une satisfaction ab-

solu pvec les Vis d'Arret les Vis a Grosse
Tfite, les Ecruus Demi Finis et tous les

produits des Machines a Vis, insistezpour
avoir ceux de la marque ' MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.
Stock entre les mains de Baton, Bros.,Montreal.

Maison Hondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importateur dk

Ferronnerte et Qnincailleru , V. rree A
Vltres, P.int.irea, Etc.

Speciality : Poelts dt toutes sortea

Son. *H-z a *•• rue Nt-Paol
Yontes la et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs el
fait bt neficier ses clients de cette economic. At-
tention toute splcinle aux commandes par la
malle. Messieurs les marchamls de la earn- ngne
seront touiours seivis au plua has prix du
marche.

Les Prevovants do Canada

Aaaurance Fonda de Panalon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achatax daa Parte dee Prevoyante 1

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une speciali-

ty du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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les memes dans toutes les compagnies.

Le porteur de police doit d'abord subir

un examen medical, pour lequel il doit

payer les honoraires du medecin; il doit

aussi payer avec les interets, les primes

en retard, et il est important que l'af-

faire soit suivie jusqu'a ce qu'on arrive

a un arrangement pour ce reglement, au-

trement on aurait travaille en pure perte.

II est rare qu'un homme prenne la peine

de se faire examiner et paie les frais de

cet examen, puis manque de payer

les arrerages. Les compagnies different

d'opinion quant au genre de reglement;

certaines acceptent des billets au bureau

principal, d'autres exigent que ces billets

soient recus par le gerant de succursale

ou l'agent. L'acceptation de billets im-

plique un travail supplemental et re-

sulte trop souvent en une perte pour la

compagnie ou l'agent; on ne peut pas di-

re que ce syteme soit entierement sa-

tisfaisant. Un reglement entierement ou

partie en especes est beaucoup. plus de-

sirable. Dans le dernier cas, on peut

d'habitude emprunter sur la police pour

couvrir la balance.

LE PRIX COURANT
II est surprenant de constater combien

la sante s'affaiblit entre l'epoque ou un
homme prend une police d'assurance et

celle ou il demande sa remise en vigueur.

Si les assures se rendaient parfaitement

compte de cela, il y aurait moins d'a-

bandons de polices. 11 est parfois neces-

saire de refuser une remise en vigueur;

quand cela arrive, le departement a un
triste devoir a accomplir.

Est-il necessaire ou profitable de se te-

nir en contact avec des detenteurs de po-

lices abandonnees? D'apres le dernier

Livre Bleu du Gouvernement, les cin-

quante-cinq compagnies d'assurance-vie

operant au Canada en 1910 ont eu pour

plus de $59,000,000 de polices abandon-

nees. Sur ce total, il n'a ete remis en

vigueur que pour $6,247,543 de polices;

les deux tiers de cette derniere somme
auraient probablement ete entierement

perdus, sans le travail fait par les de-

partements de remise en vigueur. Dans
l'etat en question, les compagnies qui

ont le plus de polices remises en vi-

gueur sont certainement celles qui ont

de' ces departements. Cela prouve la

necessite de suivre systematiquement lei

polices abandonnees; ce syteme, biei[

mis a execution, est profitable au poi:

de vue pecuniaire, car les frais encou

rus pour remettre des polices en vigueii

sont certainement moindres que ceux n«i

cessites par de nouveaux contrats.

La question offre encore un autll

point de vue: la proportion des hommi„|

qui ne s'assurent pas diminue d'annee <i

annee. Si un homme abandonne sa p

lice, il en prendra une autre ailleurs a ijf

moment donne. Si la compagnie qui !

assure se donne la peine de l'engager

continuer son assurance, il apprecie c«I

te demarche et, lorsqu'il voudra une sH
tre police, il reviendra a cette compagir.

Le systeme qui conslste a suivre il

polices abandonnees conduit a la prsj

de nouveaux contrats. Le porteur de ill.

lice peut etre si convaincu de la nec-

site et de l'utilite de l'assurance que »
seulement il fera remettre en vigu r

son ancienne police, mais qu'il pren a

encore de l'assurance; ou bien il presi-

tera l'agent a quelqu'un de ses amis, ii

s'assurera a son tour.
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Desmarteau Alex 52

Dewar's Whisky 1

Dominion Belting 34

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 37

Dougall Varnish Co 43

Edward's Soup ... 11

Edwardsburg Starch Co.,

Ltd 4

Esinhart & Evans 53

Fairbank N. K i°

Federal Life Assurance Co. 55

Findlay & Howard, Ltd... 52

Fidelity Phoenix Fire Insu-

rance Co ,

,

55

Forget Rodolphe 50

Fortier Joseph 52

Furuya & Nishimura 19

Gagnon, P.-A 41

Garand, Terroux &Cie.... 52

Genin, Trudeau & Cie 11

Gibb, Alex 53

Gillett Co., Ltd. (E. W.)... 20

Gonthier, Geo 41

Grand Trunk Railway.... 49

Cranda Hermanos Y. Ca. 8

Grenier, J. A 40

Gunn, Langlois & Cie 15

Hudson, Sumner Co. Ltd. 6

Heinz & Co 17

Hall Coal (George) 46

Hutton & Co (James)

Imperial Varnish Co 45

International Varnish Co.. 44

Jardine & Co.. A. B 52

fonas & Co., Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Lake of the Woods M. Co 18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 52

La PreVoyance 55
La Sauvegarde 53
Leslie & Co., A. C 34
Letang & Cie 42

Liverpool & London Globe 55
Lloyd Ltd 1 Edward) 5

L y 18

Lufkin Rule ... 48

Marion & Marion 1

4

Martin-Senour 36

Mathewson's Sons l5

Mathieu (Cie J. L.) J 5

Maxwel 1 & Sons ( David )
.

,

.

44

Metropolitan Life Ins. Co.. 55

Montbriand, L. R 5 2

Montreal Canada 55

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The

John 53

Mott, John P.. & Co 18

Mutuelle du Commerce. 55

McArthur & Co., Ltd 34

McCormick Bi?cuit 7

McLaren & Co.(D.K.) .... 50

McLaren W. D. Ltd 6

Munn & Co J 4

National Acme Mfg. Co..

National Cash Register ....

New Victoria Hotel 1

Nova Scotia Steel Co

Ontario Silver Co

Pinchin, Johnson & Co I

Pink Thos

PreVoyants du Canada [Les '"

Quebec Steamship ><'

Reindeer Ltd

Rivet, Glass & Sullivan... .&

Robert & Robert

Rolland & Fils, J. B

Rowat & Co

Salada Tea

SaphoMfg. Co., Ltd

Shurley & Dietrich
,

Snap & Co '

Stonewall Jackson Cigars.,

Sun Life of Canada

Surveyer, L. J. A

St. Charles Cond. Milk C

St. Lawrence Sugar Co. .

Tanglefoot

Tarbox Bros

Theatre National

Tippet & Co., A. P..'....

Union Mutual Life Ins.

Upton & Co. (The T. )

.

Western Ass. Co.

Wiiks & Burnett.
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WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCC EN 1861

ACTIK, audclide - - f.l.J'.i
.

i

Bureau Principal: TOROSIO. Ont.

Hon. Gbo. A. Cox. President.

W. R. Broci, Vice-President

W. B. Mkikxb. Gerant-Geueral.

C. C. Hostkr, Secretaire.

Maeraraalr «l« n oatrril :

61 RUE ST-PIERRE.

KOBT. BICKIH DII i: l.ermit.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Actlf $352,765,890.36
Polices en Tigueur au 31 de-

cern bre 191 1 J 2,007, 138.

Bn 141 1, la compagnie a e-

mis au Canada dea poli-
ce* pour 405.079,318.

He a depose entre lea
maim dn Gouvernement
Canadien exclusivement

pour let Canadiena, en-

viron 1 0,000,000.

II y a plus de 465. HI Canadiena as»ures
dam la METROPOLITAN.

CAPITAL, 8200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilitel Patronale

Accidents, Brta >le Olaces,

HaladiM, Contre le Vol.

Garantie de Fitlt*lit<*.

Garantie de Contrats.

Bureau-ebef : I (ill, rue St Jncqucaj,
HOITRIAL

J. C. QAQNE, (lerant-Cleneral

Tel Re'l. ^faill <,»i- AGRN r« DRMANDRD

a m

LIVERPOOL 1
AM*

LONDON
JV AMD »' /J

Globe
INSURANCE COM PANv
onm̂ Hggpw-

Succursjle an Canada, Bureau Cbef a Montreal

DIRECTEURS
Sir R. S. Cloustoii, Hart.. President. Geo. K.

Drunimond, Bci , F W Thompson. Kcr , Sir Alexan-
dre Mcoste, M. Chevalier, Kcr., William Moisou
Macpherson, Kcr

J. Gardner Thompson, Geraut.
J. \V. Binnie, Assistant Oerjiit.

L'ASSURANCE MONT-RuYAL
lComp«K"ie lndeprmlante (Incendiei

Bureaux . 74 rue notre-Dame Guest

Coin Sl-Fraiicon-Xavier, MONTREAL
Kodoi.I'HR FoaOBT, President.

] R CXI IfBHl Ji C.erant-General.

Ca Compaanle d Assurance

HUTUELLE DU CO/triERCE
Contre 1'incendle

Aotlf excedant $490,000.00

UKli IT ATJ GOTJVBRNEM1
en con formitt avee la nouvelle 1.01 dea

Kdouard VII, Chap. 69.

Burttu-thtl , 151 rut Olroumrd Sl-Hymclath*

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF M'W-YOnK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-rt ST. JOHN STHBBT

SUN LIFE of CANADA
Actif t 43.9°°.885-98

Assurances en vigueur 1164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitule

" Prospere et Progressive."

aMEJBUE MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fond6e en 1859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs pasaives 20,687.91

1213.759.19

Surplus pour les assures $344, 126.76

RIKKA I < HEK
No. 59 roe StJarqne*. JIOXTBEAL.

Lft COMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE'*
Bnrean Principal : HAMILTON, Can.

CapitAl et Actif

Assurances en force en 1910

Surplus. 1911.

% 5.316.i)68.05

23,8*7.141.41

:*29.97:i.a:>

Contrats d' Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, Presldeat et Directeur-Gfrant.

C. L. SWEENEY, Gerant, Diitrict de Montreal.

Union mutual Life insuranceeompw^r

.«
d

rHKU. K. KIUIAKDN, President

Valeur acceptee de Garauties Canadiennes, detenues par le GouTer-

nement Federal pour la protei tion des Porteurs de Polices, |i, 106,576.

Toutea les polices emisesavec Dividendes Annuels s«r paiement d«

la prime annuelle de deuxieme annee.

Ou»erture exceptionnelle pour Agenta dana la ProTince d« Quebec

et 1'Bst d'Ontario. S'adresscr a

WALTRR I. JOSEPH, tieraal. .

lS t rue St-Jacques. • MONTREAL.

IOII
a el* une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,
L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET,

ont tous ete lea Plus Forts, depui« 65 ana que la Compagnie existe.

Les Agents qni desirent prendre part au succes de la Compagnie,
devraienl ecrire ft

tanada Life Assurance Co.
Bureau Principal. TORONtO.

1

.

I

EN ECRTVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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COMMIS CLIENTS — PROPRIETAIRE
Tous beneficient de l'emploi d'une Caisse Enregistreuse "National", parce que les transactions
commerciales se font par l'intermediaire d'une machine qui ne peut pas faire d'erreurs, qui ne
peut pas faire d'oublis, qui assure rhonnetete" des affaires.

Le Commis en Beneficie, parce que
Aucun systeme qui ait jamais it€ imaging pour un magasin n'aide un commis a avancer aussi
rapidemeni . II peut servir un plus grand nombre de clients. Toutes les venles qu'il fait sont
porters a. son actif. II dvite les erreurs. II evite le doute. II n'est pas blame" pour les
erreurs et la negligence d'autrui.

Le Proprietaire en Beneficie, parce que
Un enregistrement exact est fait de chaque transaction. Cliaque detail concernant l'enregistre-
ment des ventes au comptant, des ventes a credit, de 1'argent debourse\ de l'argent recu en
acompte, de la monnaie changee, est indique' par la Caisse Enregistreuse "National". Cela
empeche les erreurs, les pertes, assure 1'honnetete' des transactions, augmente les affaires et les
profits.

Le Client en Beneficie, parce que
La Caisse Enregistreuse "National" garantit l'exactitude de toutes les operations monetaires.
Des recus imprimis sont donnes pour l'argent paye\ Les paiements en acompte sont enregis-
tr£s fidelement. Les surcharges de prix sont £vit£es. Les erreurs de change sont supprimees.
Un prompt service est assure\

Apprenez-en davantage au sujet de la Caisse Enregistreuse

"NATIONAL" convenant a votre commerce. Procurez-

vous la brochure gratuite.

THE NATIONAL CASH REGISTER CO.
Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre-Dame Ouest.

HEPHESENTANTS :

Bureau de Montreal : A. BUCKWEU, A. E. LANDRY, W. McEWEN.

E. TAUANSKI, 285 rue St-Joseph, Quebec. W. P. GRANT, 258 rue Bank, Ottawa. J. M. ROY, Bureau de Montreal.
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LEAtPERRINS
SAUCE

La Sauce Worcestershire d Origine et Authentique.

By Royal Warrant. By Royai Warrant.

"La Favorite de FUnivers".

Chaque'plat de viande — r6ti, bifteck,

cotelette, ragout, ou pat£—n'en

sera que meilleur avec une

goutte de Sauce Lea &
Perrins—le delice des Epi-

cures depuis plus de "oans.

J. M. DOUGLAS & CO,
MONTREAL

Hocnts Canafcicns.
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Vous

voule;

etendre

vos

affaires,

n'est-ce

pas

Tout marchand progressif est surement et toujours a la recherche de

moyens tendant a augmenter ses ventes. Les affaires peuvent etre BONNES,
le marchand progre sif les veut MEILLEURES. Dans le but d'attirer et de

retenir la clientele, il vous faut des marchandises qui amenent les affaires. En

tenant et en recommandant les

Essences Culinaires

de

JONAS

vous etes en mesure d'offrir a vos clients des articles etablis pour creer une

bonne impression en faveur de votre magasin, parce qu' ils donnent toujours des

resultats satisfaisants. lis sont le prototype de l'excellence et sont toujours

hautement apprecies par les dames qui n'emploient que le ME1LLEUR dans

la preparation des mets. Si vous voulez attirer et retenir la clientele, vendez les

Essences Culinaires
DE

JONAS
Voyez ou en est votre stock.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

Maison Fondee en 1S70.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal
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1 Aliment Populaire Aujourd'hui

!

Les aliments qui etaient considered comme fai-

sant partie de la nournture courante, ll y a quel-

que temps^ ont tellement augmente de pnx

aujourd'hui, qu'ils ont presque ete ehmines des

repas quotidiens. A leur place on trouve les

feves — feves cuites au four. Malgre la hausse

des prix d autres aliments, les

Feves Cuites au Four "Marque Simcoe"

n'ont pas change de pnx et, en consequence, sont extremement populaires

dans toutes les classes de la societe. Mais ce n'est pas a cette question de

pnx qu'elles doivent leur populante, c'est plutot a leur saveur excessive-

ment fine et a leur bonne qualite — elles sont cuites juste a point et

assaisonnees comme il le faut. Chaque jour, le public demande de

plus en plus des feves cuites au four. Pour satisfaire votre clientele la

plus difficile, mettez en stock les feves de la "Marque Simcoe". Des

le premier jour oil une caisse sera ouverte, vous ferez des ventes soute-

nues a un profit qui vous plana.

Au Naturel, a (a Sauce Chili et a la Sauce aux Tomates ; et en boites de

grandeurs convenant a toutes les classes de votre clientele. La boite de

grandeur 3's pour Famille contient plus de feves que la boite plate 3's,

et est d un prix moindre.— C'est la boite que vous avez avantage a vendre.

Demandez les Prix a votre Marchand en Gros.

DOMINION CANNERS LI

Hamilton, .... ITED,
Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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La Saison du Sirop de Ble=d'Inde.

A partir de maintenant le Sirop de Ble-d'Inde de la

Marque Crown figurera sur des milliers de tables.

Quand l'epicier fait ce qu'il doit et attire Tattention

de ses clientes sur le

Sirop de Ble = d'Inde,

Marque "Crown",

il peut en vendre a chacune d'elles. II n'y a qu'a dire un

mot ou deux pour faire des ventes
;

par exemple, vous pou-

vez simplement dire a vos clientes que les personnes auxquel-

les les autres sirops ne conviennent pas, peuvent manger

sans crainte du Sirop de la Marque Crown.

# Fdwardsburg Starch
^^^ LIMITED

MONTREAL-CAKDfflAL-TORONTO -BRANTFORD -YANCOUYEE

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"

,
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PRIX t'OHKAKT.oi.

qui suit, sont comprises nniqnemeot lei mirquei ipecialei de marchanduea <l"nt !« tnalaoni e»encarai

ou la representation diiccte au Canada, ou que >.'<.•.•> maicona mannfacturent ellea-meme*. Lee pria indiquea le lont
Dans la liste

noirs, out Ta^euce
i'apros les derniers reuseignements fouraia par lea agents, repreaeotanta ou manuiacturiera eux-mftmea.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains

de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte

de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et 5
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes

de 1 lb. 0.34
Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie

Red XXX pqts de 6 lbs.

Red XXX pqts de 3 lbs.

I

Crescent pqts de 6 lbs.

Crescent pqts de 3 lbs.

Superb pqts de 6 lbs.

1 Superb pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 6 lbs.

la doz.

3-io
1 .60

2.9c

1 SO
2.70
1.40
1.60

3.10

' .:i(klle-Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal
The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 27<
Mo 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
\'o 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. i lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Ccw Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de s

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

^jdwigh-ts^

/BAKING SODA

PRO-

Caisse de paquets de 5c, contenant

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chop..

Lait Laurentia cse 24 dem. ..

96

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves

Viandes assorties

Compressed Corned lieef.. ..

Compressed Corned Beef.. ..

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef., is $.00

Geneva Sausage.. .. is 2.50
LUglish Brown.. ..

Bonelesa Pigs Feet.

Sliced Smoked Beef
Roast Beef is

Ready Lunch Loaves,
Jambon, Boeuf, assortis.

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

1.20
1.20
1. 00

La doz.

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
I'ork and lieans, sauce tomates

boites plates 3s 1 .00

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
jaugmente de semaine en semaine. *'«««

Les maitres-boulangers en reconnaissent la

superiority ; les m^nageres l'appreeient de

plus en plus ; elle represente la fine fleur dea

.ileurs hit's de l'Ouest Canadien.

4 Marques d'Egale Purete :

^alVNatialVl-iratiaVMj Brsii'.

Voa commands! rscavronl notre mailleurs attention.

The
St. Lawrence Flour Mills Co.,

Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

U FARINE ST LAWRENCE. Blanche et Pure
comma le Ly».

Si nos Lois sur la Pu-

rete des Aliments

prohibaient Temploi

de thes colores ou

falsifies, les Thes du
Japon controle-

raient pratiquement

le Commerce entier

du The Vert dans ce

pays.
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Pork and Beans, boites hautcs
sauce tomates 3s I - 2S

OtflONGU! C:ef steak
A.MO

INIONS
UfEAl.

Pork and Beans, Plain .. .. is 0.50
Pork and Beans, plain .... 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2is 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 23 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Meatf La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tonjnie, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-

mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

Mince Meat La doz.

2.10

3-35

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

t

Plum-Pudding

Anglais . .. is 1 .5c

Plum-Pudding
Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is
Boeuf fume en tranches "in-

g-lass" i s
Boeuf fume en tranches "in-

glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union," bones,
de 14 lbs., pqts
de 1 et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes

de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'i

Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4 doz.,

chaque $6.00

Marque Gold Seal, 4
doz., chaque 5.25

Marque Challenge, 4
doz., chaque 4.50

Lait evooor£

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.00
Marque Peerless "Boite Haute" 4

doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.75
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO, 1

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03)

i quarts (350 livres) lb. 0.03;

i quarts (175 livres) lb. 0.03:

Seaux de 38i Ibst le seau 1.7;

50 pieces

70 cents

par

1 -. 1 <«§ t

boite de

$12.75

par

1,000

pieces

L ATTRAPEUR
DE MOUCHES "FLY SAG,"

Manufacture" en Grande-Bretagne, mais il attrape surement

les mouches dans tous les pays.

''

Ne Les Laisse Jamais S'echapper.

"

LES STOCKS DIMINUENT RAPIDEMENT
;

VOUS DESIREZ VOUS APPROVISIONNER
AVANTQUE NOUS COMMENCIONS A RE-
FUSER DES ORDRES.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

347 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontario. Is'ouveau-
Brunswick, Nouveli-Kcosse et lie du Frince Kdouard.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
vom vendez la seule poudre a balayer DESINFECTANTE,
GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche aussi la poussie-

re de se soulever quand on balaye. Vou» satisfaite.

vos clients et obtenez de gros profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited,

MNTREAL
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Vous pouvez acheter une petite serie de

f/ll 1011. Patenti reSerie Complete.
Patentes en 1911 au Canada et a I Etranger.)

La gravure ci-dessus represente !a serie compete No. 14 de Younits
pour epiceries ; elle comprend 125 supports. II y a 17 planchettes
d etalage en chine bien seche. 10 de cei planchettes lonl munies
en arriere d un dispositif d'ajustage a inclinaison en metal, pour let

tenir en diverses position!. Let 108 Younits restant en Blocs de
Base, Supports Droits, Supports a Traverses et Supports a Exten-
tion en longueurs et grandeurs assorties, vous permettront de faire

des centaines et des centaines d'etalages en vitrine et autant de
supports differents.
Vous n avez jamais besoin d'outil.

Copyright igrr. Palenti
Cet arrangement en Vitrine de 10 pieds a ete fait avoc

la serie No. 14 et n a pris que 68 des 127 Younits pour
faire d autre* arrangements ou etre employes commc
supports isoles.

MILLER BROS.
Marchands Generaux.

Boite Postale 24 STONY PLAIN. ALTA.
The Oscar Onken Co. CANADA. Stony Plains Alta.

Cincinnati, O. 10 sept. 1911.
Messieurs,

Veuillez nous envoyer une autre serie No. 4 des Supports Onlcen
Younits en bois pour etalages On vitrine. s Nous avons plus de vitrines
4 arranger et ce consequence nous pouvons employer une autre serie.

Depuis que nous employons la premiere serie que vous nous avez
expedite, il y a deux semaines, nous avons decide de ne pas nous
•er\ir de supportsd autre fabrication, car nous pensons qu iln enexiste
pas comme les votres.

lis sont faciles a installer et peuvent etre employes pour les di-
verses sortos de marchandises que nous tenons.

Nous ne pourrions pour rien au monde nous passer des 2 series.
Vos devours.

MILLER BROS.

Mes deux Series.
Serie No. 14 — 125 YOUNITS Pour des grandes vitrine* d E-

picerie et d'etalage a l'interieur tur comptoirs et caisses.
Avec cette serie on fait des etalages de
paquets d'epiceries, bouteilles, fruits, bon-
bons, cigares et articles de fantaisie.

Serie No 14 ,—65 YOUNITS. Pour une grande vitrine d'epi-
cerie et d'etalage a l'interieur sur comptoir et caisses.
Avee cette serie on fait des etalages de pa-
quets d'epiceries, bouteilles, fruits, bonbons,
cigares et articles de fantaisie.

Fret et Droit de douane alloues jusqu a Win-
nipeg, et a tous les ports d'entree a Test de Win-
nipeg, sur la frontiere sud du Canada.

Expeditions faites immediatement pour Paques.

$36.00
itrine d'epi-

et caisses.

$21.00

ONKEN
iNTfBfHANdr ABLC

Younits

Pour la commodite des Epiciers, dont l'espa-

ce en vitrine est Iimite, je fais une petite

serie de mes supports YOUNITS pour vi-

trines, correspondant a leurs besoins.

Cette petite serie fera le meme service que la

grande serie, mais natuellement sur une plus

petite echelle.

Quelle que soit la grandeur de vos vitrines, mes Supports

YOUNITS pour Vitrines vous permettront de disposer en
quelques minutes les plus beaux etalages en vitrine, qui attire-

ront dans votre magasin une clientele supplementaire.

Mes Supports en Vitrines simplifient I arrangement des etala-

ges en economisant votre temps.

Avec ma serie de Supports pour Etalages en Vitrines, vous
avez a votre disposition la possibility illimitee de faire des

CENTAINES et des CENTAINES d arrangements originaux

et efficaces pour attirer la clientele, chose absolument impos-
sible avec des supports en metal ou autres supports en bois

valant des centaines de dollars.

Chaque serie est placer dans un Coffre en bois Dur, a Couvertle a

Charnieres fini a I huile).

Unseul fini "Weathered oak", au ton doux, fondu de cire.

Un recueil de dessins pour l'arrangement des vitrines envoye avec
chaque serie vendue, montrant ce qu'on peut faire avec les ONKEN
YOUNITS. Chaque serie est garantie donner satisfactions. Expeditions
faites immediatement pour Paques.

JHE QSCAR QNKEN $0.
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Affichez dans votre Magasin

La Pancarte "Nugget"
Elle met sur tout votre magasin 1 empreinte de marchandises
de qualite, parce que le "Nugget" n'est vendu que par les

marchands qui placent l'interet du client au-dessus dun pro-

fit mesquin.
Le public le sait II va la ou il voit la pancarte "Nugget''
pour poli et chaussures. II connait le "Nugget' ' comme etant

un poli propre, d'un emploi facile. II demaude aussi 1 Ou-
tillage "Nugget .

Renseignez-vous aupres de votre fournisseur sur la Grosse Rnirg

NUGGET"

Seaux de 25 lbs le seau 1.25

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., I doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.10
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 3.00
Canistres 20 lbs., I doz. a la cse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., I doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils 0.06I
Canada Laundry (cse de 40 lbs.). 0.05.1
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chronics de 1 lb 0.07J
Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07^
Canada White Gloss, qpts de 1 lb. 0.06
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1.50
Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07!

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05^
(Boites de 2 lbs., 2c en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

A-VIS.— 1. Les prix cot(5s dansoette liste
jont pour rua'xhandiaes aux poiuts de
distribution de gros dans Oiitaiio et
Queuec, txcepte la ou des listes specia-
ls de prix plus e.eves sout en vigueur,
ec ils sont sujtts a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
oc . . . la bolte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

loWDffi,

6 doz. de
4 doz. de 4
4 doz. de 6
4 doz. de 8

4 doz. de 12
2 doz. de 12
4 doz. de 16
2 doz. de 16
1 doz. de
i doz. de
2 doz. de 6

1 doz. de 12
1 doz. de 16

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre A Plte "Magic"-

o

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2J lbs.

5 lbs.

oz.

oz.

oz.

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.60

k
la Cse

$6.00

,•} 2.8b

Soda "Magic" @ La ct«

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.86

5 caisses 2.76

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.86

5 caisses 2.76

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz.

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqt®., \ lb. . .

2 doz. pqts., \ lb. . .

h lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2-^

1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 41'

La It

5 lb. canistres carries (Y2 doZ dams

la caisse) 0.33

10 lb. boites en bois °-;*0

25 lb. seaux en bois °-^
100 lb. barils °^'
360 lb. barii* . ,.. . ... ... .... •• ••a»

n

f assor-
\ $8.00

\ tis. /*
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LES EPICIERS Clairvoyants Poussent la Vente de ce

Nouveau Faquetage en Boite de Carton de 5 Livres de

Sucre Extra
Granule

L Epicier qui rechi rche activemenl lee occasions d'affaires

vu avec plaiair, el cela pour plusieurs raisons, la mise Bur le

marche da nouveau paquet en bolte de carton de 5 livn

Sucre REDPATH.

II Bait que sea meilleures clientes prtferenl lea marchan-
dises en paqueta et sont aatiafaites de la proprete* el <l>- la

eommodite de la boite en carton qui contienl le Sucre
REDPATH.

II voit la forte publicite que nous faiaons et Be rend
oompte de son effet sur la demande et les rentes.

II apprecie lepargne du temps qu'il devait employer
autrefois a peser le sucre en sacs en papier.

II sait que chaque sac de 100 livres qu'il achete peut
etre vendu comme pesant exactement 100 livres, randis que
qoandilpese le sucre lui-m&ne, il fait invariablemenl ane
petite perte.

La boite en carton REDPATH evite tout ennui et toute
perte provenant des sacs en papier qui se crevent pendant
leur livraison.

L'Epicier constate que la belle boite en carton REDPATH embellil son magasin et rend des plus
attrayanta ses etalages en vitrine et sur son comptoir. Cette boite indique aussi que IVpi.-i,.,- hit tout
son possible pour fournir a ses clientes les articles les meilleuTS et les pblus nouveaux.

LEpicier peut mettre sa reserve de bottes en carton dans son arriere-boutique, an Lien de tenir des
banls sous son comptoir. En outre, les caisses en bois, contenant 24 boi.es en carton de 5 livres, bou< beau-

ip plus faciles a nianier et a ennnagasiner que les barile peeants et volumineux.

Si vous navezpas encore mis en stock le s U e,-, ,„ Paquetage REDPATH, donnez-en immldiatemenl
une connnande a votre marchand en

g

The Canada Sugar Refining Co., Limited.

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT
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Les Erreurs sont une
chose du Passe,

la oil le niarchand est un des soixante-dix mille qui emploient

Une

Seule

Ecriture.
rteMcCASKEv

a Cessation

d'une

Corvee.

La ou le Systeme McCaskey est employe^ chaque client a la meme inscription de son compte que le niarchand— et de la

meme Ecriture. Les deux inscriptions sont faites en meme temps D'UNE SEULE ECRITURE.

Le systeme McCaskey epargne le temps, le labeur et l'ar- Le Systeme McCaskey p'ait aux clients profitables, parce
npnt 11 attire de nouveaux clients.il aide a recouvre r les .... , . , ..... , . ». , .. . .,gem. 11 dime uc iiu

,
'

. , . i>„„kij qu'il leur donne la facihte de controler lahvraison et le pnx
vieux comptes. II empeche les pertes resultant de Poubh H *

des inscriptions en compte. II supprime la tenue de livres de chaque article et leur indique ce qu'ils doivent.

inutiles.

Le Systeme McCaskey est vendu a des conditions faciles de paiement, si on le desire.

Laissez-nous vous dire comment il rembourse de lui-meme son prix.

Uemandez le catalogue aujourd'hui meme.

DOMINION REGISTER CO., Limited.
Agences dans les principales villes. 90-98 RUE ONTARIO, TORONTO, CANADA.

Manufacturiers des carnets de vente de SURETE renommes, a double et triple expedition,

Carnets de vente et simples carnets au carbone dans toutes les varietes.

R. W. HOGG, Agent provincial, Sherbrooke, Que.

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
EOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces ... lb o.ocjis

Tinettes 6o lbs. 0.09s

Seaux en bois, 20 lbs o.ogg

Chaudieres, 20 lbs 0.09k
Caisees, 3 lbs. 20 a la caisse .. - 0.09s-

Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .... 0.10

Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse •• .. 0.095

GOODALL, BACKHOUSE & CO.,

Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout, i pt., doz. 1.65

Sauce, marque "Boar", Bout, i pt

doz. 0.75
Riz pulverise, pqts i lb. et 1 lb., lb. 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. o.ioi

GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces .. . . 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85

Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. 0.09I
Caisses, 5 bs lb. 0.09!
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.ioi

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07J
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07^
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Syr. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
'Mi-Fins 12.00
Petits Pois 10.00

Champignons Francais, cses 100 btes

de 500 grammes, soit, 18 ozs.
Premier Choix 20.00

Choix 18.00

Hotel 14. oc

Olives Espagnoles Queen. La doz

Bouteilles 64 oz., caisses I doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.0c

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.50
Caisses 12 demi-litres 6.00
Caisses 24 quarts de litre 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $16. oc

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 15.0c

La canistrc

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13.8c

Caisses 6 canistres d'un gallon.. 13.5c

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,001

Richmond Straight Cut n.cx

Sweet Caporal 8.51

Athlete 8.5'

Old Julge 8.51

New Light (tout tabac) 8.5' 1

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.51

Derby 6.5

Old Gold 6.3

Prince 5-7

Sweet Sixteen 5-7
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Les Connaisseurs
APPRECIENT LES CELEBRES

A PIPES "PETERSON"
r^A?^) > Tous les marchands de tabac soucleux de leur

r£putation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabrl-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprl6talres des

MARQUES BIEH GONNUES
(^aT) ^tc)

Seuls deposltalres des Tabacs et Cigarettes

de la R6gle Francalae.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME ObEST, - - MONTREAL.

En Constante Demande

r.es Pickles, quand ils sont bons, eta-

blissent des relations amicales entre
vos clients et vous. Les Pickles qui,

par leur qualite et leur savour, vous
conservent la meilleure clientele de
famille, sont

Les Pickles

«« ROWAT
ET

La Sauce de

PATERSON
Pes annexes d "experience dans la pre-
paratiou des condiments nous out
valu one reputation enviable, qui ne
peut Ctre snrpassee. Une fois que
vous aurez mis en stock les I'icklvs

de Rowat, vous saurez ce qu'est uue
demande sontenue.

ROWAT & Co.
Glasgow, Ecosse.

DISTRIBUTEURS CANADIENS:
Quebec, Ontario, Manitoba, et le Nord-Ouest, Snowdon & Ebbitt,SZ5 Edifice Coriatine, Montreal; Halifax, N. E., F. K. Warren;
51-John N. B., F. H. Tippett & Co.; Vancouver, C. A., C. E.
Jarvla & Co.

^^T/^%9r£/

In mohng Brtat icilh Ihu poicder no fermentation takes plate and
thus «i«/; ««/^ alcohol u formed, thereby producmg

SWEETER, UCHUR and WHITER BREAD
j

Mc/i by ar.f o'h'i PROCESS
I PREPARED ON CORREf! rnrMICAL PRINCIPLES. J

gj^_ Mtrwdi|>»wnpi»7iiiBuiePnwPI» .<„p ,, jb»»yi in 4 irj fJ4<« Jjf>

M. le MARCHAND, depuis plusde
cinquante ans, "La Poudre a Pate
ayant an Pedigree", l'Amie de la cni-

siniere, est un article leader. Aujour-
d hui, grace a sa quality et a la publi-
citc taite en si faveur, ses vei tes aug-
mentent cbaque mo - En obtenez-vooa
votre part ?

Plus pure que la loi ne l'exige.

Ne contient pat d'Alun.

\V. I). M< I. A If

MONTREAL.

I
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—
Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290

(K&hVi
O

4*UN TIENS," ETC.
Nous connaissons tous le reste de ce vieux dicton.

—

" Vaut mieux que deux tu l'auras." Ce dicton
s'applique merveilleusement au placement d'un
stock en magasin. La morale que nous pouvons en
tirer est de ne mettre en stock que des marchandi-
ses de quality connue, marchandises qui se vendront
facilement. Cela ne vous sera-t-il pas plus avanta-
geux que de mettre en magasin un stock de mar-
chandises de caractere douteux, qui restent si long-
temps sur vos rayons que leur valeur se d6pr£cie
suffisamment pour faire disparaitre tout le profit

que vous pouviez avoir en vue ?

Les marchandises de QUALITE CONNUE qui vous
donnerout surement un profit rapide, sont :

Les Conserves de Fruits

de Griffin & Skelley.

Fruitscueillis pardes mains
expertes, choisis avec le plus
grand soin, empaquet^s avec
pticision — les meilleurs que
l'Argent, l'lnte ligence et le

SensComtnun puissent offrir
aux personnes au gout diffici-

le.

Conserves d' Asperger, Abri-
cots, Peches, Poires Cerise?,
Prunes et autres fruits de ta-
ble en demande. Marchan-
dises de Quality !

"Coco Fruitine" on Beurre

Vegetal.

Extrait absolument pur de
noix de coco. Superieur au
beurre, au saindo.ix ou a l'hui-

le pour la cuisine et double-
ment econoraique, parce qu'il

e?tsiriche. Agr£ableau gout,
sain, nourrissant.

Cet article est peut-etre
nouveau pour vous, maisil ne
l'estnasen Angleterre, ou il

sen fait des ventes fnormes.
" Marchandi=e de Quality,"

Arthur P. Tippet& Co., Agents.

MONTREAL, TORONTO.

*l»«

\ Commandes, Est 1618

TELEPHONES:
]
Bureau, " 1361

I Particulier, " 2761

Soda a Pate

"COW BRAND tt

Comme satisfaction et profit, aucune ligne de

vSoda a Pate n'est tout a fait aussi bonne que le

Soda a Pate "COW BRAND".

II est d'une purete invariable et d'une pleine

force ; on peut s'y fier et la cuisiniere soigneuse

le demande toujours.

Donnez un ordre a votre fournisseur]

CHURCH and DWIGH1
Limitc

Manufacturiers.

MONTREAL.

Le Profit des Detaillants

SUft CHAQUE

Cigare Stonewall
EST FAIBLE.

Mais la popularity de cette Marque est si grande qu

acheteur revient toujours au magasin pour de nouvel *

emplettes.

Le renouvellement du stock se fait done plus souvot

et par consequent le profit est plus considerable.
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Saindoux Compose

rAlMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, - MONTREAL.

Quand plus de 95 de vos clientes

se servent de

Sel Windsor
pour la table et la cr&merie, a <nioi

bon encombrer votre magasin de sel

d'autres marques ?

Le Sel Windsor satisfait tout le

nionde et ne constitue jamais un stock

inactit' entre vos mains.

The Canadian Salt Co., Limited
WINDSOR ONTARIO

-

..nelle (Turques) ordinaires 12.25
Jardanellc (Turques), bouts en
liege ou en argent 12.50

Utirtd (Turques) bouts en papier. 12.00
vloguls (Egyptiennes), bouts pa-
pier ou liege 12.00

nldiz (Egyptiennes) 15.00
lildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

ilona 5-75
mpire Navy Cut 8.00
Id Chum 8.00

»old Crest 6.00
olumbia (tout tabac) 11.00

- (Turques) 8.00
'»Mln (Turques) S 50

Mall (Turques) 18.50
ipstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

iuitan et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00

:

»eet Caporal 1/135 1.15
<" I/I2S I.05

^rby, boites fer-blanc .. .. J lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

'Id Chum ios 0.79
Stanley, Tins 1 lb 1.05

tfrscha^m ios 0.79
[hl'te Mixture, Tins J et i lb. 1.35

Gold. 12s 0.95
1 of North Carolina .. .. 12s 0.95

Mure (Cut Plujr) .. .. 0.82
yir«inio. pqts \ et 1 lb 0.72

Mixture (Granulated),
1 ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

Durham.

•o halts. $ ibs carton T 2J
bags, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia, pqts. \ et I lb 0.72
Old Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
Snap pqts. 1/12 «t 1/6 lb 0.48
Calabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15
Calabash Mixture, tins i lb 1.20
Calabash Mixture, tins t ib 1. 35

Capstan Navy Cut (import^) tins

i lb. Medium et Fort .. .... 1.33
Capstan Mixture (importe) tins

t lb. Medium 1.33
Pride of Virginia (import^) tins

1/10 lb 1.33

Old English Curve Cut (impor-
te) tins 1/10 lb 1.33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1.35
Lucky Strike (importe) tins r/10 1.33
Rose Leaf (importe, a chiquer)

pqts. 1 oz 1.22

Tabacs en palettes, (importes) La lb.

Pin*r Heidsieck i.ao

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la

_ lb 0.43
Stag S 1/3 more, a la lb, } butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56

Empire Navy Chewing barres 14
oz., boites 7 lbs 0.51
Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees Triple concentre.. 3.00
8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

2$ oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00
5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

4 oz. Carrees. Quintescence, Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Anchor 1.00
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25



M
2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1.25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4- 25

1 oz. London 0.50
2 oz. London 0.75

F.xtraits a la livre de .. $1.00 a 3-oo

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7-50
Medium 10.00

Large 12.00

Small 7-oo

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Muggs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Tars I5-00

No 6s Jars 18.00

No 66 tars 21.00

No 68 Jars .. 15-00

No 60 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75
Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00

LE PRIX COURANT T

-he LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

1 N

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 .... 22.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess I brl 11.50

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 22.00

Lard du dos, Canada Short Cut,
I brl 11.25

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50. .. 22.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 23.50
Lard de flanc, pesant, brl 22.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 20.50

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. 0.08I
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.08J

Tinettes. 50 lbs. net (Tinette
imitee) 0.09

Seaux de bois 20 lbs. net $1.85 0.09}
Seaux de fer-blanc 20 lbs. $1.72! 0.08I
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs., en

caisses, bleu 0.09I
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.09!
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.09$
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.10

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.12J
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) o.i2§

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.12I
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin .. .. $2.55 0.12J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut .. $2.42* 0.12I
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12}
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.12!
Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.13
Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.13$

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.11J
Gros, 20 a 28 lbs 0.13J
Moyens, 15 a 19 lbs 0.15
Petits, 10 a 13 lbs 0.15

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.14$

Avez-vous une Idee ?— f-i oui, demandez ie
Guide de I'lnven.eui qui vons sera envoye gratis
par Marion Re Marion, logenieurs-ConseilS,

Bureaux -1 KJ'^ ce ^'cw York Life. Montreal,
let Washington, I>.C

60 YEARS
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &a
Anvono sending a sketch and description may

Quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest ocency for securing patents.
Patents taken through Alunn & Co. receive

tpecial notice, without charge, in the

Scientific Americas).
A handsomely Ulustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN &Co.36,Broad^ New York
Branch Office, 625 F 8t„ Washington, D. C

^^^^^^^^^A^^^^^^^^^^^^^^^iV^^^^^^^^

PA.IP* I»OTJH OISRAUI est le "Cottam
8eed" fabrique d'apres six brevets.

Merchandise de coufiance ; rlen ne peut l'ap-

precher comae valeur et comme popularity.
Ckti tous lei fouraisseurs de gros.

^>o^^^AA»^^MM^^^^^^wwwv

CURE
DANS I.A

BOITE. . .

Nouveau

Style

ABSOLUMENT GARANTI

Parfaitement cuit et pret poui

I'usage.

Annonce partout.

Gros profit.

W. CLARK, Montreal,

Manufacturier
des Celebres

FEVES AU LARD.

Le Comptoir Milier- =

FRANCO CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117-119 Rue Craig Ouest, Montreal

ass-aon phone main 6892^M
Le Comptoir Mobilier FrancoCanadien

Est ouvert a toule personne de-
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mar*
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
etdirecteurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option
de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier FrancO'Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-
leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-
trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mobiliert
confies a fa Societe pour cette

fin.
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LES PQ1ES laVBES MATHIE

se vendent constamment tout le long de I'annea.

If

POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pour lous Its Mao* delete et Nevralge

Miles font disp.i-

raitre la doulcui el

la lit-vri- qui B.C-

eompa g nt n t an
t hume,

».' 'isi le !• d

le plus rapide et le

plus m'h eont n lea

maux de U"te et

1'insomnie.

Bllea --"iit abso-

luinent exeuiplea
de toutedrogui

faiblissaute et dangereuse.

Vos clients vous demandent souvent le

soulagement que les

Poudres Nervines Mathieu

peuvent Ieur procurer.

Pour etre piet a faire face en

tout temps a la demande,
ayez-en en mains un bon ap-

provisiounement. ....

Cie J. L. MATHIEU, SHERBROOKE, P. Q.

LOCIQUE AU POINT DE VUE DU SAINDOUX-

La Qualite Gunns retient la clientele

et procure de nouvelles affaires.

PON-HONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS^

TYPES D'EXCELLENCE

Marque "Maple Leaf".

Saindoux Pur.

Notre Marque de (Jualite.

Panne Pure Clarifiee.

Graisse a Patisserie "Easifirsf

.

Seaux < 1 Boitea en Hois et en Per-Blanc de toutea grandeurs.

Boltea en carton d'une livre, poida el empaquetage parti-

culiexement attravants et desirables pour 1<_- detailIant.

GUNN, UNGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que

Savon i_tal^:oi~

Seivon I-* u.r
Ni Cadeau, Ni Prime, Rien que du Savon.

MATHEWSON'S SONS, ( Epiciers en Cros, ) MONTREAL.

IUR SUCRE DE CANNE
ifiez le Sucre Granule

voila ce que vous obtenez chaque fois que vous

Le meilleur qui soit produit aujourd'hui. Une satisfaction absolue est
garantie a vos clients, ce qui veut dire succes pour vous.

he St. Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Quebec,
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Jambons desosses, routes, petits,

9 a 12 lbs 0.16

Bacon de Laing, a dejeuner,

sans os, choisi 0I 5

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-

que anglaise, sans os, epais .. 0.14^

Bacon de Laing, Windsor, dos

pele ol6
Jambons de Laing, choisis "Pi-

que-Nique", 10 a 14 lbs 0.12!

Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs o.ni
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs 0.18

Cottage Rolls 0.15

Saucisses fumees.

Bologna (Bcndon de Boeuf). .. 0.06

Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06

Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07$

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.08

Petites Saucisses de pore (pur
porct 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.' 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.07J
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

LE PRIX GOURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal

L6gumes.

Petitt Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18.

a

Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pois "Fransais Petit & Co."

Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00

Haricots "SoleiT C/S
Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites 13-50
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-50
Epinards en Puree 9.00

Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33 00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9-5o
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50

Puree de tomates concentrees, 100
boites 9 .50

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50

Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00

Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites 11.00

Sardines C/S

Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00
Romain is 8.00

Tevillec i 8.00
Victoria is 8.50

Junquiera is 8.50
White Bear is 17.00

White Bear is 10.00
Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.07}

more, de 2\ lbs., 12 lbs. a la c/s o.o8i
C/S

morceaux de i lb., 50 " 3.50
morceaux de 3 oz., 200 " 3.75
morceaux de 7 oz., 200 " 7.00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.

more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s 0.07
more, de 2\ lbs., 12 lbs. " 0.08

C/S
morceaux de S lb., 50 " 3.25
morceaux de 3J oz., 100 1.80
morceaux de 3J oz., 200 " 3.40

LeLaitEvapore

Canada First

est du lait non ecre-

me , reduit a ne con-

sistence d'un tiers

environ dans le vide ;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de solides

butyreux.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

serve.

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tous les bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited.

AYLMER, Ontario.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

ST-CHAHLES
IL EST S3NS DEFAUT.

Toutes les epreuves de clitnat et de

temperature dotment lesm&mes re-

sultats quatid il s'agit de notre Lait

Evapori de la Marque St Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupr' s de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSINC CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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Ne Gaspillez plus votre Huile.

S'il t't.iii possible a an marchand de calculer la quantity d'huile qu'il

perd chaque fpis qu'il en me6ure pour un client, il s'apercevrail avec sur-

prise qu'il perd son profit de cette facon-la. Adoptez It-

Systeme Bowser
Autrefois pour mesurer l'huile

Vous rembouraerez en pen de temps le prix de votre machine avec ce

que vous eoonomiserez d'huile en vous servanl de uotre Bysteme, sans

compter que nos conditions sont tres Eaciles. Vous pouvez donner uncer-

tain montant comptant, et la balance a taut par mois. Le reaervoir dans

lequel vous mettez l'huile esi a l'6preuve du Eeu. Vous pouvez mesurer

n'importe quelle quantity d'huile. Vous suspended la canisfcre au robinet,

et en quelques tours de manivelle, e'est fait. Grandeurs assorties. Prix

varies, Ecrivez-nous une carte postals en IYan<;ais
peJ nous vous donne-

rons plus d'informationa

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE No. 8 F.

S. F. BOWSER & CIE, Inc.

66 - 68 Ave. Fraser, Toronto, Ont.

A pratent avec le Sytte

NOURRISSEZ VOTRE B£B£ DE

Lait Reindeer

La raison pour laquelle le Lait de la MARQUE
REINDEER convient toujours si bien auxjeunes

Enfants et aux personnes de tout age est que c'est

tin Lait pur, tire proprement de vaches saines,

hien nourries, a Huntingdon, P. Q., puis condense

just|ua avoir trois fois la ricliesse du lait frais,

•nserve dans du sucre granule. Ce Lait est

toujours le nieine.

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q.

BOITES en FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.
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ffiHXBKIS^

PERFECTION

ll 1* HOONEY BISCUIT SUN DY CO
•. STRATfORD;. CANftOA

Superiority

!

Un peu plus de soin apporte a

la fabrication et a la cuison, fait

que les Biscuits a la Creme

"Perfection" de Mooney sont

bien meilleurs que ceux de la

meilleure sorte qui s'en rappro-

chent le plus.

Le nom de "Perfection" a ete

choisi parce qu ll represente le

type de qualite dont nos mar-

chandises ne devient jamais. Un
empaquetage herrnetique leur

donne la saveur riche et fraiche

qui ramene vos clients a yotre

magasin.

THE MOONEY
BiscLiit and Candy Co.

LIMITED

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,
C. B. ; Halifax, N. E ; Foit William, Calga-
ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA FARING PREPARBE
(SEI,F-RAISINQ FLOOR)

DE BR0D1E & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr£feree des
mexageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, l£gere, agreable et re-

cherchee par les amateurs Pour z6-

ussir la patisserie avec la farine pr£-

pare"e de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions impri-
mees sur chaque paquet.

14 et 16 rne Bleary, MOMTBKAt

IL N'Y A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

'8

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
purete" et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Amenque.

WALTER BAKER X CO. Li
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAGAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS LACAH.LE & CIE.

EP1CIERS EN dROS
Importatenrs de Melasses, Si-
ropa, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etc, Etc.

Specialite' de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

lOINELLE SAISGN.

*^> DE UPTON <&*

MfliNTENfiNT PRETES

Absolument pures
et de saveur d£li-
cieuse, conservees
dans desseauxde
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, seel les
herm^tiijuement.

PORE MARMELADE

D ORANGE DE

UPTON

Bien et favorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
puis plus de quinze ans.

OtA MO N

D

CHOCOLATr:

john p. Morr & co.

Elite, per doz. . o.

La 11

Prepared Cocoa 0.2

Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate

'

Cocoa Nibbs ,.
Cocoa Shells .. [\
Confectionery Chocolate .. 0.18'a
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a
Vanilla Stick la gr.

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz.
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz.
Sodas a la Creme pqts 2ic, chaq.
Arrowroot

o.

o.

0.

0.

o.

o.

o.;

1.

o.5<

1.

a

0.2.

0.1.
Oai.u Wl\.uc»

Imperials ..

Biscuits au soda ....
Biscuits au vin .. ..

Jam Jams .. ,

Biscuits au Cafe Noir

O.i

O.o!

0.1

0.1

0.1

ST. CHARLES CONDEN
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont, Can.

Laits et Cremes Conde

ses.

St. Charles "Family" 3

St. Charles "Hotel" 4

Lait "Silver Cow" 5

"Purity" 5

"Good Luck" 4

SALADA TEA CO.

THESDECEYLA
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.

Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.

Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 0.'

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.'

Etiquette Doree, i's .. .. 0.44 0.'

SAVON
The GENUINE, empaquete
ceaux par caisse.

100 mi

Prix pour Ontario et Quebec:

Moins de 5 caisses $5'

Cinq caisses ou plus 4

'KnunuoiiKiiiql

SNAP CO., LT

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3

Cse de 6 doz. 7

30 jours.
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juno Cordial, 2 do/. .. pts. 4.00
Unit Juice Cordial, I doz. .. pts. 3.50
Double Kefi. lime juice i-S°
Lemon syrup 4 00

WHITE SWAN SPICES &

CEREALS, Limited

^Lins ilc Levure "\\ liiu Swan",
einpaquetcs par .* doz., 5 1

),L
~

ir eaisse $1 . IS

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publiees, dans

Le l'rix Courant", n'auront qu'a nous

I faire connaitre le numero de l'occasion

tires qui les interesse pour que nous

leur adressions tous les renseignements

ilementaires qui pourraient leur etre

utiles.

1756. Fromage. — Une maison de

1 Leicester aimerait recevoir des prix du

from.

Douvcs en bois blanc. — Une
de Birmingham aimerait qu'on

lui cote des prix pour douves en bois

blanc de 36, 48, 60 et 72 pouces; celles de

5 dans tons les diametres, a par-

[0 jusqu'a 1 011 iJ4 poucc.

igence a l'etranger. — Une
> Chester aimerait representor

rtateur de denrees n'ayant pas

igence a Chester,

leurre et fromage. — Une mai-

rinsby demande qu'on lui cote

rix pour le beurre et le fromage.

O. Lard fume. — Une maison de

lemande qu'on lui cote des prix

ird fume.

Fruits. — Une maison de Man-
iisposee a recevoir des con-

de fruits de toutes sortes.

Manches. — Une maison de

Hester demande que des manufac-
lui fournissent les prix de man-

- de toute sorte, y compris
ches de fourche a foin, fourclie

> che et pelle, pic, etc.

en chene. — Une maison
Hester demande que des manu-

nadiens lui indiquent les

dimensions de leurs rais en

ne. — Une maison de Li-

int de fortes affaires dans
aume-Uni, mais non au Ca-

:nande de 1'avoine canadienne;

achats ou acceptera des

— Cue maison de Liver-

pondre avec des ex-

nadiens de foin, timothy et

le trefle.

^ suivre page 34)

Rendez profitable votre
departement des cigares!

GRANDA HERMANOS PRESENTS

<OTLLlT£\

EVERYWHERE

M
@(§) Ilj® "tTTtQESKT

GROS PROFITS.

Ce cigare est de premier ordre, d'une qualite distincte, largement
annonce.
Se vend a vue - Attire dans votre magasin une clientele soutenue
et "permanente"-
Les marchands devraient ecrire immediatement pour connaitre
les conditions speciales faites aux detaillants. 11 y a de 1 argent
a gagner sur ce cigare.

CRANDA HERMANOS Y CA.
Manufacture de Cigares Espagnols.

MONTREAL.
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Protection
k.AA

PAS
DftLUN

La science nous a renseigne a exercer de
la prudence au point de vue de ce que nous
mangeons. Dans quelques pays des lois
ont ete adoptees pour proteger les gens peu
reflechis contre les ingredients nuisibles
qui entrent dans les aliments. Vos clients

rrw
sont plus prudents aujourd'hui qu'ils ne

I'etaient hier, et se rendent compte des efffets nocifs de I'alun dans la pou-
dre a pate. Pouvez-vous vous permettre d'ignorer la demande du public
pour des aliments purs?

LA POUDRE A PATE "MAGIC*
NE CONTIENT PAS D'ALUN.

La poudre a pate "MAGIC" est a prix moyen et c'est la seule bien connue,
faite au Canada, qui ne consent PAS d'Alun.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.
Winnipeg TORONTO, ONT. Montreal.

Vous devriez insister specialement
sur le fait que les

Aliments Provenant de la Mer 9

Marque Brunswick,
sont des marchandises de qualite. II vaudrait mieux vous retirer des affai-

res que de tenir des conserves de qualite douteuse.

Notre systeme scientifique de preparation des conserves de la MAR-
QUE BRUNSWICK, preserve la saveur naturelle et delicieuse du poisson.

GRAND ARGUMENT POUR LA VENTE
Assurez-vous que vous en avez un assortiment complet en magasin.

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa.—JAS. HAYWOOD,
Toronto.- CHAS. DUNCAN, Winnipeg.—GRANT & OXLEY CO., Halifax. - C DE CARTERET, Kingston.—
BUCHANAN & AHERN, Quebec. -J. L. LOVITT, Yarmouth.—SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver

et Victoria, C. A. —SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Aha.—JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.
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LA JUSTICE

11 peut sembler fastidieux de revenir incessamment sur ce

lujet tic la lenteur de la Justice et dc deplorer ['organisation de-

leuse de ccrtaines Cours 011 doivent sojourner pendant plu-

lieurs annees, les litiges avant d'etre tranches par les jugi

1.'extraordinaire lenteur de 1'administration de la Justice

les causes du ressort de la Cour <le Circuit est passee a

Cetat de legende; le nombre des \oix diverses qui viennent jour-

nellement ajouter leur indignation de cet etat de chose ne fait

sir, et leur plainte ressemble fort a tin refrain inliniment

il.iire que cbacun fredonne comme une scie avec un ricane-

nunt qui n'a rien de tres respectueux pour ['organisation d'Etat

en est I'objet. Franchement il est penible de voir une organi

n aussi defectueuse dans un pays qui va de l'avant comme
anada et ou le commerce se developpe dans des proportions

siderables entrainant l'augmentation fatale des ]><.'t it > ennuis

iibles, afferents mix diverses transactions et qu'il conviendrait

pourtant de pouvoir liquider dans un laps de temps raisonnable

te situation est tellement deplorable que beaucoup de

s'y prennent a deux fois pour savoir s'ils vont intcntcr une

•1 contre un debiteur pour recouvrer une creance d'une som-

relativemcnt pen importante, mais assez consequente cepen

dant pour qu'il n'en soit pas fait fi.

Les sens qui out I'esprit dispos a la plaisanterie ne man
querent pas de decouvrir la un remede a la chicane ct un en-

r igement au non-paiement de scs dettes. Peut-etre les gens

ix et les principaux interesses nc raisonneront-ils pas do

la mime facon.

De fait, le public en general a fort a souffrir de cette

'ion de la Justice et les causes nui. au lendemain de Taction

mblaient devoir etre gagnees a coup sur. voient souvent

trr ; diminuer d'evidence par suite du manque des

ns que les quclques trois ans d'attente out dissemines dans

directions inconnues ou il est impossible d'aller les chercher

venir temoigner.

II arrive Igalement maintes fois. nu'un debiteur bon pour

somme de $100 donl il refuse le reglement a son creancier

• nne insolvable au cours du proces qui trainc plusieurs an-

nees. rendant ainsi Taction de la Justice absolument nulle Les

s du commerce sont cbangeantes et le credit d'un

cant pen diminuer rapidement jusqu'a I'aneantissemenl

alors le creancier voit cette degringolade sans pouvoir faire va-

loir sea droits pendant qu'il en est encore temps. Triste concep-

tion ile hi Justice !

La classe ouvriere sc trouve atteinte indirectement par cette

lacune dans Taction de la Justice, en ce sens que le commcrcaiit

se trouve beaucoup plus circonspect sur le decouvert qu'il peut

faire, et reduit souvent le credit qu'il pourrait accorder en rai-

son de la difficulte qu'il aurait, le cas echeant a faire valoir ses

droits devant les tribunaux. II s'ensuit un malaise general qu'il

taut imputer a cette fastidieuse lenteur des causes en ("our de

Circuit, et qui est loin de contribuer au bien-etre du public.

Devant cette quasi impossibilite de se faire rendre justice, il

devait fatalement se creer nombre de ces bureaux d'avocats-

usuriers qui assurenl cles recouvrements a des taux tels, que le

ma'heureux creancier ne touche rien ou presque rien de la som-

me qui lui est due. Le plus souvent, tout e^t englouti par le>

frais. C'ela fait Taffaire de ces peu recommandables cabinets

d'avocats qui sont a 1'afTut des creanciers hesitant a entreprendre

un proces dont ils ne verront peut-etre pas la fin et qui, decou-

- par les exemples qu'ils ont sous les yeux, de cette lenteur

proverbiale, se laissent alter a remcttre aux mains d'agences pen

scrupuleuses la plupart de leurs creanccs.

I.'etat actuel de la Justice dans la Province de Quebec ne

fait que favoriscr ce genre de transaction dont nul ne saurait

se montrer satisfait sinon ceux qui exploitent cette mine d'or,

dont la source se trouve dans l'insuf li-ance de noire systime

judiciaire.

II est vrai que la Justice, a proprcment parlrr, coutc elle-meme

souvent et meme toujours horriblement chcr, si le gagnant d'une

cause voyait son adversaire condamne aux frais. il ne pourrait

sc plaindre de leur taux eleve. mais il n'en est pas aitiM dans

tous les cas. ct aux tcrmes de la loi, les frais occasionnnes potir

le recouvrement d'une somme de $25 ou moins. n'incombenl

au debiteur. \
r

oila une anomalie etrange qui n'est i'a^ non plus

pour encourager les Canadiens a faire appel «a la Justice de

leur pays.

Dans une province comme la Province de Quebec, on I'acti-

vite commerciale atteint au plus haut degre dans les principaux

centres, une Justice expeditive pour les petites causes est indis-

pensable et peut-etre, qu'a force d'en clamer I'urgence d de sou-

ligner le mal. le remede y sera-t-il apportc dans un avenir pro-

chain.

% Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel. Depuis plus

de 25 ans le Modele-Type de Qualite.

Tous les autres papiers a mouches sont des

imitations.

m*i
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REUNION DES EPICIERS

La section des epiciers de l'Association des Marchands

Detailleurs du Canada, incorporee, a tenu une assemblee, le

mercredi 20 courant, sous la presidence de M.J. I. Lussier.

Assistaient a la reunion: MM. G. A. Archambault, O.

Decary, J. D. Boileau, A. Laniel, J. A. Dore, T. H. Mont-

petit, J. O. Pesant, J. P. Bernard, O. Foumier, etc.

Apres lecture des minutes, on a pris consideration de

la lettre de demission du president de la section des epiciers,

M. J. I. Lussier, dont il avait ete donne lecture a la prece-

dente assemblee.

Malgre les instances de ses collegues et amis, M. J. I.

Lussier a dit devoir maintenir sa decision pour des causes

d'un ordre tout personnel. Dans ces conditions sa demission

a ete acceptee ainsi que celle de M. O. Decary, 2eme vice-

president qui abandonnait son poste pour cause de cessa-

tion de commerce d'epicerie. Ces deux officiers sortant ont

assure l'Association de leur devouement comme par le passe

et lui ont promis que leur concours ne lui ferait pas defaut.

II a ete ensuite procede au remplacement des deux de-

missionnaires. Ont ete elus: M. G. A. Archambault, president,

M. T. H. Montpetit, 2e vice-president.

Les nouveaux officiers nommes ont, en quelques paroles

sympathiquement accueillies, remercie leurs collegues de

l'honneur qu'ils leur faisaient de les appeler aux postes de

president et 2e vice-president de leur Association, et ils leur

ont fait part de leur desir d'apporter tous leurs efforts au

soutien de leur cause et de consacrer toutes les heures de

travail qu'il serait necessaire pour l'etude de resolutions sus-

ceptibles d'apporter quelque amelioration a leur commerce.

Apres le scrutin et les remerciements des nouveaux of-

ficiers elus, on a aborde la question de l'inspection du lait

dans les epiceries. La fagon dont cette operation est faite

est loin de donner satisfaction aux interesses et presente

plus d'une lacune. Par. exemple, les representants du Depar-

tement de l'Hygiene a l'Hotel de Ville qui sont charges de

cette formalite se contentent de prelever un unique echan-

tillon chez les epiciers. Le dit echantillon est alors analyse

par le laboratoire et la sanction est appliquee d'apres les

resultats de cette expertise. Ce procede est franchement de-

fectueux. II devrait etre au moins preleve deux echantillons

du lait examine, tous deux minutieusement cachetes et eti-

quetes; l'un d'eux serait envoye au laboratoire, l'autre demeu-

rerait entre les mains du detaillant qui pourrait de la sorte

interjeter appel d'un jugement dont il desapprouve les con-

clusions et faire faire une contre-expertise par un autre ex-

pert choisi d'un commun accord.

La section des epiciers a appointe en consequence un

comite charge de s'entretenir avec le chef du Departement

d'hygiene a ce sujet.

Apres cette discussion, il a ete decide que le soir de la

reunion hebdomadaire des epiciers serait avance au mercre-

di, et que les assemblies seraient tenues regulierement. De
cette fagon, les compte-rendus officiels pourront en etre

donnes la meme semaine, dans le "Prix Courant", le jour-

nal de commerce le plus repandu parmi les epiciers.

En fin de compte, on a envisage l'organisation d'un pique-

nique decide en principe et les officiers ont ete autorises a

en assurer les preparatifs.

Le bureau de direction doit se reunir prochainement

pour prendre une decision a ce sujet, soit dans le sens d'un

agrandissement de l'usine actuelle, soit dans celui de l'edi-

fication d'une nouvelle.

LA "IMPERIAL TOBACCO CO'

Agrandissement des usines de la rue St-Antoine

LA LOI DES LICENCES

La "Imperial Tobacco Co", se propose d'agrandir son

usine sise au No 900 de la rue St-Antoine, les batiments

actuels ne suffisant plus aux necessites presentes.

11 n'y a pas bien longtemps, lorsque la Chambre de Com-
merce du District de Montreal adoptait une resolution a l'effet

"qu'a l'avenir, les certificats pour licence d'hotels soient octroyes

et confirmes par des commissaires speciaux", elle soulevait nom-

bre de protestations des municipalites qui se voyaient directe-

ment visees par cette mesure et privees du privilege de choisir

ceux qui devaient beneficier de ces licences.

La Chambre de Commerce en adoptant une pareille resolu-

tion qui nous semble d'ailleurs fort juste, a voulu prendre |
defense a la fois du public et du debitant.

Le but d'une telle proposition est a n'en pas douter, de sup-

primer le favoritisme qui accompagne fatalement cette distri-

bution de privileges, d'empecher toute rancune locale d'avoir

son effet par le non-renouvellement d'une licence et de coupe

court a tous ces petits complots qui se trament contre tel hotelier

dont on projette pour une raison ou pour une autre, de ruiner

commerce, par le retrait a expiration de son privilege.

Les municipalites conserveraient leur droit de fixer le nom-

bre de licences a. accorder dans leur circonscription, mais un

commission d'enquete speciale aurait a charge de les attribue

a ceux qu'elle en jugerait dignes. Sans doute, cette modifica

tion n'amenerait pas une suppression radicale de ces complai-

sances evidentes visees par un tel projet, mais elle tenderait a

rendre la commission en question absolument independante en

la prenant etrangere a la localite et en assurant ainsi, plus <le

justice et d'impartialite.

On se plaint a cor et a cri de la mauvaise tenue des hotels

de campagne, le plus souvent tout y est neglige au profit de la

buvette qui est seule consideree de quelque interet pour beau-

coup d'hoteliers. II faut bien avouer une chose, c'est que la loi

des licences est peu faite pour permettre aux teneurs d'hotels

les ameliorations reclamees par le public; voila des gens dont

le plus clair des revenus provient de leur buvette et qui se trou-

vent dans la perpetuelle incertitude de savoir si leur licence leur

sera a nouveau accordee l'annee suivante ou si elle leur sera re-

tiree. On peut aisement s'imaginer ce qu'une telle position pent

creer de jalousie, de potins, de calomnies, de mcdisances dan?

les petites localites ou vingt personnes briguent le privilege d'un

seul. L'hotelier se trouve pour ainsi dire a la merci des autorites

municipales qui peuvent se laisser entrainer a une preference

qui favorisera l'un au detriment de l'autre. Dans ces conditions,

comment voulez-vous qu'un hotelier qui n'est pas certain de son

commerce du lendemain, assume des frais souvent eleves,

pour 1'amelioration de son etablissement? Ceux qui agissent

ainsi jouent au hasard leur chance, mais la plupart reculent de-

vant les risques et s'abstiennent. Cette abstention est a deplorer.

mais il est juste d'en comprendre le motif: on ne construit

pas un immeuble important sur un terrain loue pour deux ou

trois ans, de meme on ne peut engager un capital dans une entre-

prise d'embellissement d'un etablissement, sans etre assur

pouvoir en tirer profit pendant plusieurs annees. Et il nous sem-

ble que cette commission speciale que preconise la Chambre do

Commerce du District de Montreal, serait bien a meme, etant

degagee de toute influence locale, de constituer une sorte de

garantie morale qui permettrait a l'hotelier soucieux de donner

satisfaction a ses clients, d'escompter le renouvellement do la

licence pendant plusieurs annees et, ainsi, d'apporter a son lo-

cal et a son amenagement toutes les ameliorations et tout le

confort moderne desires. II y aurait la une emulation dont If

public benficierait grandement et qui assurerait en meme temps.'

a l'hotelier loyal et consciencieux, le renouvellement regulier dc

sa licence.
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A LA CHAMBRE DE COMMERCE

2\

I 'assemblee reguliere tlu conseil de la Chambre de ( om

oercc, tenue lc mcrcredi ->o mars cuurant, sous la president

\l \rmand Chaput, avail retini un grand nombrc de meml

Im.ii M-Mir Ccla prouve que nos homines d'affaires prennent

part de plus en pins a la discussion des affaires qui n'interessent

pas seulement leur commerce partienlier, mais aussi des affaires

ut le Canada.

Etaient presents: MM \xmand Chaput, president; It-col

I.ahelle, u-r vice-president; Vdelard Fortler, 2e vice-pre
1

•

;
\\ I r„,i\iii, ; J isepli C'ontant, I Ion. Mpli.

irdins, I'amase Masson, Joseph Fortier, Arthur Berthiaume,

A -I' Frigon, I.udger Gravel, L.-O. D'Argencourt, L-C de Ton

nincour, Jos 1'iliatrault, L.-J. Tarte, .1 Gareau, J.-O La

N Simoneau, A -J de Bray, J.-T. Armand, \ Poin

Louis I'erron, J.-C.-C. Contant, \ X I'. Cbamberland, I

ode.

I i-s rapports suivants ont ete adoptes, apres les affaires de

routine

:

LE CENTRAL RAILWAY OF CANADA

\,.s comites avaient etc charges d'etudier un memoire de

hipping Federation, disapprouvant le projel de construirc

une cale-seche a Quebec dan-. I'estuaire <le la riviere Sainl

t harlo et cela pour diverses raisons contenues dans ce memoire;

apres consideration, vos comites onl resolu de proposer I'adop

tion de la resolution qui suit

:

Vttendu, Qu'il est question d'etablir une cale s£che dans le

district de Quebec;

Vttendu, Que cette cale seche constituera une pr£cieuse ame-

lioration a la navigation du Saint-Laurent;

hi. que la Chambre de Commerce du District de Mont

real, tout en approuvant le projel de cette cale-seche, laiss,- a la

sc du gouvernemenl le choix du site le phis convenable

pour les phis grands interets maritimes du pays.

Le ti 'in humblement soumis,

ARM WD (II M'l'T.

President des comites.

CONTRE UN CHEMIN DE FER ELEVE A MONTREAL

irt des comites conjoints des Transports et de Legislation Rapport des comites conjoints des Transports et de Legislate

comites se sont reunis, le lundi, 18 mars, 1912, sous la

nee de M. Armand Chaput, president,

nt aussi presents: L'hon. Alph. Desjardins, president

mite de Legislation; MM. Damase Masson, Ls-Jos Loran-

R . S.-D. Joubert et J.-A. Beaudry.

comites ayant pri s connaissance du projet de la 1

chemin de fer Central, a resolu de recommander an

1'adoption des resolutions suivai

Considerant qu'il a toujours ete de la politique de la Cham

de Commerce du District de Montreal d'encourager toutes

ntreprises qui assurent au pays son developpement agricole,

-triel et economique;

siderant que la Chambre a toujours favorise la cons

•'"n des chemins de fer qui ouvrent de nouveaux cent r.

ommation ou qui organisent de nouveaux moyens d'expe-

Considcrant que la compagnie du chemin de fer Central

'ntre les vues de la Chambre en construisant une ligne qui

• lit a Montreal l'Tntercolonial avec le canal de la Bai

ne, en traversant un territoire qui. stir la plus grande partie

n parcours .n'est pas encore desscrvi par des lignes de che-

- rle fer;

rant que la construction de cc nouveau chemin fa

• ra aussi grandement le trafic du grain de I'ouest aux 1

ens

;

lu que le conseil de cette Chambre approuve le pi

la compagnie du chemin de fer Central, et qu'il prie r< -

sement le gouvernement federal d'octroyer a cette compa-

les subsides qu'il est d'usage d'octroyer aux compagnies de

"ins en formation.

T.e tout humblement soumis.

ARMAND CHAP1
President des com

UNE CALE-SECHE A QUEBEC
rt des comites conjoints des Transports et de Legislation

nt reunis. le lundi. iS mars, 19]

iidence de M. \rmand Chaput. president.

ient aussi presents: L'hon. Alph. Desjardins, pr sident

islation; MM. Damase M | is Loran-

CR., S.-D Joubert et J.-A Beaudry.

lis comites s t . s,,n ( reunis. le lundi, iS mars. 1
« j 1 _*

. soils la

presidency de M. Armand Chaput, president.

Etaient aussi presents: L'hon, Alph. Desjardins. president

du comite de Legislation; MM. Damase Masson, Ls-Jos. Loran-

ger, C.R., S.-D. Joubert, J.-A. Beaudry (et M. Joseph Perrault,

architecte, invite.)

Vos comites a\ aient ete charges de s'occuper de prendre les

moyens d'empechcr 1'adoption, par le Senat. d'un projet de la

compagnie de chemin de fer "Canadian Northern", qui a l'in-

tention de construire une voie elevee entre sa gare, rue Lagau-
chetiere-Ouest et le port de Montreal, en passant au-dessus des

rues Craig. St-Jacques et Notre-Dame. Tout le monde est d'opi-

nion que la realisation d'un tel projet constituent une perte de

plusieurs millions en depreciant la propriete a Montreal Or.

deja. le Senat ayant fait droit aux demandes du "Canadian

Northern", I'intervention de vos comites devenait inopportune.

Seulement. comme il reste un moyen d'appel a la Commission
des chemins de fer qui a le pouvoir de rejeter les plans du Ca-

nadian Northern", vos comites ont resolu de prier la Chambre
de se faire representer devant la Commission des chemins de

fer. par Mtre Louis-Joseph Loranger, C.R., I'un de scs avocats-

conseils quand la plaintc des proprictaires interesses sera cnten-

due

T.e tout humblement soumis.

ARMAND CHAPUT,
President des comites.

\u cours de la reunion, il a ete annonce que M. Arthur

T.emont. secretaire de la Chambre de Commerce du District, avail

te nomine sccretaire-tresorier de la Federation des Chambres

de Commerce de la province.

Cette federation compte vingt-quatre chambres de comn
La convention de ces chambres aura lieu, cette annee, a

Trois-Ri\ieres. le 17 mai prochain.

\u nomhre des lcttres communiquees a la Chambre se trou-

ve celle de M. Poindron. ancien representant commercial du Ca-

nada en France, qui fait voir le travail accompli en France,

dans le passe et qu'il faudrait poursuivre encore pour accentuer

le developpement des relations commercials entre la France et

le Canada

Lecture a ete faite d'une resolution de la Federation des
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chambres de commerce favorisant la construction du canal de

la baie Georgienne. A ce propos, plusieurs membres croient qu*il

est urgent pour la Chambre de prendre immediatement action,

vu l'importance du sujet qui interesse particulierement la pro-

vince de Quebec.

La Federation, dans une lettre a la Chambre, remercie cette

derniere de l'offre faite par M. F.-C. Lariviere, ancien presi-

dent, d'une somme de $100 destinee a couvrir une partie des de-

penses du prochain congres.

La Chambre de Commerce sera representee au congres de

Trois-Rivieres, le 17 mai, par une delegation de cinq membres
qui seront choisis par un comite de la Chambre. M. le president

exprime l'opinion que ces representants devront etre en etat de

faire honneur a l'organisation qu'ils representeront et de donner

au besoin des conseils aux representants des chambres affiliees.

Les questions que Ton etudiera interessent toute la province et

devront etre traitees par des connaisseurs.

M. le president qui etait l'un des delegues aupres du gou-

vernement federal pour exprimer l'opinion de la Chambre au

sujet de la construction du canal de la Baie Georgienne, fait

rapport que la delegationn a ete regue avec 1a plus parfaite cour-

toisie par le premier-ministre et ses collegues. Les ministres

federaux semblent favorables au projet, dit M. Chaput, en parti-

culier les ministres canadiens-frangais. Cependant quelques mi-

nistres d'Ontario montrent moins d'enthousiasme a. ce sujet. lis

ont peut-etre des interets electoraux a menager; neanmoins, le

premier-ministre Borden a paru tres sympathique au projet et a

promis que la question serait tres serieusement etudiee.

Bien plus, un des ministres canadiens-frangais a declare a

la delegation au'une somme d'argent assez elevee avait ete mise

en reserve dans les subsides, pour permettre a une commission

d'ingenieurs de poursuivre l'inspection de la route du futur

canal, inspection commencee sous le regime de Sir Wilfrid

Laurier.

Le lieutenant-colonel Labelle qui faisait aussi partie de la

delegation, a confirme les declarations de M. Chaput et a aioute

que ce projet a l'appui de tous les partis des provinces maritimes,

de Quebec, de la vallee de l'Ottawa et de l'Ouest.

Finalement, apres quelques observations faites sur le meme
sujet par plusieurs membres, le conseil nomme MM. Gareau, L.

Gravel. Frigon, U.-W. Boivin, A.-H. Catelli. L.-J. Tarte et Ar-

thur Berthiaume membres d'un comite special charge d'etudier

a fond cette grave ouestion et de se mettre immediatement a

l'oeuvre a cette fin. Ce comite pourra s'adjoindre les membres
qu'il jugera a propos.

NOUVELLES CHARTES

L'EXPORTATION DES OEUFS DE RUSSIE

La Russie est en voie de prendre sur les marches mondiaux
le premier rang pour l'exportation des oeufs. UEconomista d'lta-

lia a releve notamment les chiftres afferant au nombre d'oeufs

que regoit l'Angleterre, en le rapprochant de celui qui lui vient

d'autres nations europeennes. Les chiffres indiquent la valeur en

livres sterling et le pourcentage de la contribution de chaque na-

tion, lis s'etablissent ainsi

:

Livres sterling %

Russie

Danemark . . . .

Autriche-Hongrie

France

Italie

Allemagne . . . .

Canada

82,777,000 50.25

43.683,740 19.90

14,022,270 7-47

10,530,000 406
8.833,000 4.07

5,065,600 2-77

27,666 0.01

La "Gazette du Canada", publie les nouvelles charte

accordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canad;

Voici celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayan

leur principale place d'affaires dans la province de Quebec:

"The Mendelsohn-Tritt Company"; manufacture, vent'

importation et exportation de confections, cotonnades, la:

nages et de tous les materiaux qui entrent dans la confec

tion des dites marchandises, a Montreal. Capital-actio:

$10,000.00.

"Montreal View Land, Limited"; achat et vente de ter

rains et fermes; prets d'argent, construction de toutes sor

tes: canaux, tunnels, reservoirs, quais, trottoirs, aqueducs,

etc., a Montreal. Capital-actions, $1,000,000.00.

"Trench Explosives, Limited"; commerce general d'ex

plosifs et munitions et vente de tous les articles en rappor

general avec ce commerce, a Montreal. Capital-actions

$150,000.00.

"The Canadian Butchers Supply Co., Ltd."; commerc

general, manufacture, importation, exportation et vente d

toutes sortes de marchandises, a Montreal. Capital-action;

$50,000.00.

"The International Supply and Construction Compan)

Limited"; construction de chemin de fer, tunnels, quais, ele

vateurs, aqueducs, ponts, etc., et vente des materiaux se rap

portant a ces constructions, a Hull. Capital-actions, $ioo,O0(

"The Presto Heater Company"; usine de lumiere elec

trique, de chauffage et de force motrice, etc., a Montreal. Ca

pital-actions, $500,000.00.

"The Glen Lumber Co., Limited"; commerce de bois e

general, manufacturiers d'articles en bois, etc., a Montrea

Capital-actions, $20,000.00.

"Independent Amusement, Limited"; construction gene

rale et administration de theatres, salles d'opera, cafes, res

taurants, pares publics, etc., a Montreal. Capital-action;

$150,000.00.

"Drummond Realities, Limited"; agence et courtage d

biens, meubles et immeubles, constructions en generale e

transactions financieres de toutes sortes, a Montreal. Cap:

tal-actions, $100,000.00.

"Canada Brick Company' Limited"; manufacture de bri

ques, tuiles, poterie de toutes sortes, tuyaux, articles en terr

cuite, porcelaine, ceramique, pierre artificielle, etc., a Mont

real. Capital-actions, $1,000,000.00.

"Canada Securities Corporation, Limited"; agents d

change, transactions financieres de toutes sortes, a Montreal

Capital-actions, $1,000,000.00.
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COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees par le Lieute

nant-Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant:

"The Canadian Lumber & Pulp Company"; commerc

de bois en general; achats et ventes de biens, meubles et im

meubles pour toutes fins concernant le dit commerce, me

me pour le bois de pulpe, etc a Ste-Sabine Station, comt

de Bellechasse. Capital-actions, $20,000.00.

"The Canadian New Invention Improvement and Man

ufacturing, Limited"; brevets de toute espece au Canada e

en pays etrangers, pour toutes sortes d'inventions, commerc

de bois en general, construction et exploitation de fonde

ries, etc., a Papineauville. Capital-actions, $20,000.00.

"La Compagnie de l'Hotel Saint-Roch, Limitee"; agenc

et vente de terrains et proprietes, a Quebec. Capital-action;
;

$450,000.00.
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LE MANQUE DE WAGONS DE MARCHANDISES LA RECOLTE MONDIALE DES CEREALES

An cours dt I'hiver, de nombreuses plaintes ont iti for

malecs, i.un p. ii les pr xlucteurs que par les marchands, au

: ilu manque dc wagons de marchandises. Le mat<

It la plup.irt dcs compagnics de chemin de fer es1 trop peu

consequent rt 11 1 1 1- situation provoque un certain desarroi

• mnu'ivc. M .\. J, Nixon, president de la Commis-
pjtjj dcs Chcniins dc For a termine son rapport a ce sujet.

tatc en cftct, un manque certain <lc materiel de cette

lorte ce qui cause de graves ennuis aux expiditeurs, mais il

ijoute que K> cmnpagnies se rendenl elles-memes parfaite-

ment conipte de cette insuffisance et qu'elles font tous leurs

irts pour anieliorer leur equipement atissi rapideineut que

ble.

M. John Dwyer representant la Ottawa Hoard of Trade,

c la Commission des Chemins de Fer, souligne l'in-

nient cause aux marchands de foin locaux ct au com-
merce en general par cette situation anormale qui dure dc-

- le commencement de I'hiver.

st surtout sur le Grand-Tronc que ce grave desa-

ment se fait sentir, M. George S. Kclley, representant dc

H Squiri & Son, d'Ottawa, se plaint de ce que sa com-

u ne puisse ohtcnir les wagons dc marchandises qu'elle

re; M. ' H. Beatty, de la meme maison, explique qu'il

mande en fevrier, jSj wagons au G. T. R. et en a regit

ulenient. en Janvier il en avait reclame 360 et obtenu scu-

:it -'-'. Sur 370 dont il cut besoin en decembre, 15 seu-

nt lui furent adresses.

chiffres se passent de commentaires et prouvent la

qu'il y a pour les compagnies a augmenter leur

.m- tarder, pour mcttre fin aux perturbations ap-

11 commerce par cette deplorable situation.

UN ETALAGE SUGGESTIF POUR LES TENEURS
D'ARTICLES DE FERRONNERIE

La vignette ci-dessous est line reproduction d'un des meil-

imens d'etalages de devantures tres simples, que nous

- remarque recemment

II est fourni par la "Simonds Manufacturing Co.", Fitchburg,

qui labrique les scies Simond.

etalage represente simplement une scie a encoches mor-

gans une planche, dans le bas, contre la vitrine, une grande

he blanche porte ces mots:

scies a encoches Simond demontrcnt a l'epreore,

s sont les meilleures."

In pen de sciure de bois repandue sur lc plancher donne a

sition un cachet de realite.

talage ne peut manquer d'interesser les menuisiers (|iii

ritables acheteurs des scies de bonne qualite.

La distribution des scies Simond est assuree an Canada par

imond's Canada Saw Co., Limited, rue St-Remi. a Montreal.

estimations finales de la production du bli en

recues de t"iis les pays importants par I'lnstitut Intemati

t iculture.

La production totale dans 1'hemisphere boreal est de

eaux, contre 3.185,565,000 en 1910, en diminution de

I
Im.Is-c.H

La diminution exceptionnelle de 266,000,000 de boisseaux en

Russi< a ete* presque compens6e par de fortes augmentaions au
Canada et dans la plupart des payes eUTOpi

La production totale dans ('hemisphere austral (estimation

preliminaire I est de 290,088,000 boisseaux, contre 275.X10.uoo ,-n

[910 Cela porte la production mondiale, d'apres I'lnstitut,

445.348,000 boiss^iux, contre 3461,375.000 pour les meines pa S

en 1910. En y ajoutan I la production d'un certain nombre de

moins importants, comme I'indique Dornbusch, on obtient !e

chiffre <le 3,568,148,000 boisseaux en 1911, contre .1.575.375.000 en

1010. D'apres Broomhall, la production mondiale en ion e~t de

3451,000,000 de boisseaux et, d'apres Beerbohm, de 3,456,000,00a

La production totale du seigle dans I'hemisphere boreal est

de 1.574.633.000 boisseaux. contre 1 .660,46' ).ooo en 1910; celle de

I'orge, de 1.337.746.000, contre 1.377.380.000 en ioio; celle de

I'avoine, dc 3,656,650,000, contre 4,033,261,000; celle du mais, de

3,181,133,000, contre 3.550,786,000.

La production de I'avoine dans 1'Argentine est estimee a

57,255,000 boisseaux, contre 34,337,000 en iqio; en Nouvelle-Ze-
lande, clle est de 17.507.000, contre 11,578.000. La recolte du mais
en Argentine est de 275.577.000 boisseaux, contre 27.558.000 en

I9II, annee on la culture de cette cc; reale a etc presque complete-

ment abandonnee.

Les moissons commencent en mars dans I'Inde Centralc, et

en avril dans I'Inde Superieure, pour se terminer en mai. I'ne

estimation complete de la superfine cultiveo en ble et a inois-

sonner, ce printemps, n'a pas ete faite; mais des chiffres rectus de

I'lnstitut et concernant 80 pour cent environ des regions a ble.

indiquent une superficie de 25.570,000 acres, soit 00 pour cent

de la superficie eultivee en ble dans ces regions. 1'annee derniere.

La superficie totale moissonnee en 1911 est de 20.670.ofio

acres, qui ont produit 370.414.000 boisseaux de ble. D'apres le

dernier rapport de Broomhall. les perspectives dcs prochaines

moissons sont tres bonnes et on s'attend a un rendement excep-

tionnel.

LA SAISON DES CONSERVES DE SAUMON

D'apres uned epeche de Seattle, a considerer les commandes
deja recues, le marche du saumon en 1012 sera aussi actif qu'en

ion. II est vrai qu'il peut rester quelque stock de la production

de 1911; mais ce stock consiste principalement en saumon rose,

et la quantite totale de saumon n>s e actuellement en mains ne

depasse pas, au dire de personncs getu-ralement bien informees,

150,000 caisses. Comme le PuRct Sound a produit a lui seul, l'an-

nee derniere. i.ooo.ooo de caisses et que la production totale de

la cote du Pacitique a ete de 2,500,000 caisses de saumon ro

chum, cette quantite restante ne devrait affecter en aucune ma-

niere le marche du saumon en 1012. car le Pugel Sound ne pro-

duira probablement pas une seule caisse de saumon rose, cette

annee; e'est une raison nulle pour cette s,.rt<- de saumon
Quelques producteurs dcs mieux informes sont d'opinion

qu'il n'est yuere probable que la production de 1012 se rapproche

de celle de IQII.

Le grand nombre fie nouveaux etablisscmcnts de conserves

en Alaska peut avoir pour resultat une augmentaion de produc-

tion dans cette region, mais cette augmentation ne suffira pas

a contrebalancer la perte dans le Sud. On s'attend a une produc-

tion totale ne depassant pas beaucoup 5.000.000 de caisses de sau-

mon de toutcs descriptions.
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LA PRODUCTION MONDIALE DU MAIS

Dans son ensemble, la derniere recolte de mais des quatre

grands pays producteurs est inferieure d'environ 573» I 75»°00

boisseaux a celle de 1'annee precedente, et de 206,570,000 bois-

seaux a celle de 1909. Au point de vue de l'approvisionnement

mondial, on se rend compte de l'importance de ce deficit si Ton

songe que, sur les quelques 5,286,262,500 boisseaux qui consti-

tuent la production de l'univers, 3.608,950 boisseaux, ou plus de

86%, sont recoltes dans les quatre pays en question : les Etats-

Unis, l'Argentine, la Hongrie et l'ltalie. Dans le premier, la

moins-value par rapport a 1910 a ete d'environ 366 millions de

boisseaux, elle a atteint 152,459,500 boisseaux dans le second;

46.578,000 dans le troisieme et 31,070,000 dans le dernier. Voici

d'ailleurs, exprime en milliers d'bectolitres (2,83734 boisseaux),

le tableau comparatif de la production de ma'is de ces pays

dans les derniercs annees:

1911 1910 1909

Etats-Unis 920,195 1,049,100 927,700

Argentine 10,059 63,73-2 64,395

Hongrie 4' '.824 68,240 58,835

Italie 34.109 35.33-2 36,091

Totaux 1,014,187 1,216,404 1,087,021

A noter que les chi fixes relatifs a l'ltalie pour les annees

191 1 et 1910, ne comprennent pas le ma'is Cinquantini.

La production enorme des Etats-Unis ecrase celle des autres

pays, mais il ne faut pas oublier que les voisins de l'Union ab-

sorbent la presque totalite des quantites recoltees : 98 a 99%, ce

qui permet a un producteur de second plan, a savoir l'Argentine,

de prendre la premiere place parmi les pays exportateurs. En
general, ces deux pays fournissent sensiblement plus de la moi-

tie du mais entrant dans le trafic international, mais en raison

de la mauvaise recolte de l'Argentine en 191 1—le rendement ne

s'est eleve qu'aux 16% de celui de 1910—les pays importateurs

n'ont pour ainsi dire rien a attendre de ce cote jusqu'a ce que

des livraisons soient faites sur la recolte a egrener au printemps

1912.

Dans 1'annee de calendrier 1910, les exportations de mais de

l'Argentine se sont elevees a 108,017,950 boisseaux au lieu cle

92,309,550 en 1909, 69,507,400 au lieu de 92,309,550 en 1909. 108,

379,000 en 1906. Dans ces chiffres ne sont pas comprises les

quantites de mais expedites sous forme de farine.

A l'beure actuelle, on pratique la culture du ma'is partout oil

le climat le permet. En dehors des Etats-Unis, l'Europe meri-

dionale represente un centre de production des plus importants.

Le rendement annuel peut y etre evalue de 510,750,000 a 623,250,-

000 boisseaux. L'industrie europeenne du mais est ressemblee

principalement dans un groupe de pays comprenant l'Autriche,

la Hongrie, la Roumanie, les Etats Balkaniques et dans le sud-

ouest de la Russie, le gouvernement de la Bessarabie. La varie-

te que Ton rencontre le plus souvent est le ma'is jaune a petits

grains, designe sur le marche anglais sous le nom de "mais

rond", par opposition au "mais plat", variete a gros grains blancs

et jaunes melanges et contours irreguliers, originaire des Etats-

Unis. En Roumanie, en Serbie et Bessarabie, le mais est la

principale des cultures. En Hongrie et Bulgar'ie la superficie

qui lui est consacree annuellement est egale a celle du froment.

Dans certaines regions d'autres pays europeens, la culture du

mais est predominante : par exemple, en France, dans les Lan-

des et les Hautes-Pyrences ; en Italic, dans les provinces de

Lombardie et de Vc'netie ou le "granturco", comme disent les

Italiens, occupe une surface un peu plus importante que le ble.

D'ailleurs, d'une maniere generale, on peut dire que Ton trouve

des plantations de mais partout en Europe oil Ton cultive le

froment; cette cereale constitue en effet un important elemer

dans ralimentaticin des paysans. Dans les campagnes roumaine:

par exemple, .la "mammaliga", preparee a l'aide de farine d

ma'is, prend une part aussi grande dans le regime alimentair

des habitants que la "polenta" en Italie ou le biscuit de mais dan

plusieurs des Etats de l'Union americaine.

LA PRODUCTION MINERALE DE LA PROVINCI
DE QUEBEC

Un etat preliminaire de la production minerale de 1

province de Quebec, dit la "Gazette" de Montreal, evalu

cette production, en 191 1, a $8,567,000. Ce chiffre represent

une augmentation de $1,243,000 sur celui de 1910. II est plu

du double de celui de 1905, alors que la production total

n'etait de $3,750,000. Le tableau suivant donne la valeur de

divers produits pour les annees 1911 et 1910.

Asbeste $2,939,006

Produits asbestins

Minerai de cuivre et de soufre • •

Or
Argent

Minerai de fer des marais

Ochres

Chromite

Mica

Phosphates

Graphite

Eaux minerales

Minerals titaniferes

Ardoise

Ciment 1,931,183

Magnesite '

Marbre
Dalles

Granit

Chaux
Pierre a chaux

Brique

Tuiles et poterie

Quartz

Feldspath

Tourbe

Sable a verre

Sable

$2,939,006 $2,667,82

19,802 17,61

240,097 I4S,i6.

11,800

I 1,500

4,041 4,40(

28,174 33.i8=

2,469 3,73-

76,433 51,90)

5,595 3,i8;

33,588 isM
62,607 68,155

5,684 5,292

8,248 18,49-

1,931,183 1,954.64*

6,416 2, 1 6c

143,457 151,103

500 890

3o8,545 291,240

284,334 279,306

1,081,059 503,173

i,i35,50i 906,375

100,000 197,526

1,125 2,013

600 2,013

700

1,179

114,500

Total ?,567,i43 $7,323,281

Comme d'habitude, l'asbeste vient au premier rang, et

il est probable qu'elle conservera cette position.

Les champs d'exploitation sont vastes et les arts et les

industries font des demandes croissantes pour leurs produits.

L'activite des operations de construction et la plus grande

efficacite des moyens employes pour etablir des statistiques,

expliquent la plus grande production de chaux, brique et

pierre de faille, hien qu'elles n'aient pas empeche une

reduction legere et inattendue de la valeur de la pro-

duction du ciment. Le tableau ci-dessus contient un certain

nombre'de- nouveaux articles comprenant Tor et l'argent.

Les anciens champs de la Beauce, qui provoquerent tant

d'interet vers 1'annee i860, sont de nouveau le siege d'opera-

tions actives, et bien que la production indiquee d'or et d'ar-

gent represente du metal extrait de minerais de pyrites cu-

priferes, il est possible que lorsque les statistiques com-

pletes pour 1'annee actuelle auront ete etablies, il y ait a

noter une nouvelle source de production d'or.
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LE DROIT PRATIQUE
GARANTIE ET CAUTIONNEMENT

Qarantie et cautionnement — La valour de la promcsse
e par unc pcrsonnc a une autre, de repondre de la det-

te, de la iaillite on de I'insucces d'un tiers et les conditions

qui peuvent en permettre I'execution, par l'intervention des

trlbunaux si besoin est, >>m etc etablies il y a trois cents

ans par le eelebre "Statut de Fraudes ct I'arjurcs".

Rccommandations vcrbales — L'avis ou l'assurance doll-

ar tine personnc concernant le caractere, la conduite ou

lc credit d'une autre et permettant a cctte derniere d'obtenir,

a la suite de ce jugement favorable, des inarcliandises ou du

t, ni lie pas celui qui le formula, a moins qu'il ne le fit

par ecrit.

Une promesse qui lie — Certaines pronicsses faites dans

I'intention de garantir la dette d'un autre engagent devant

la loi. Par exemple:

Une personne entre dans un magasin avec un honinic a

service, domestiquc ou autre et dit au marchand: "Doh-
n*t .1 cet liomnie les marchandises qu'il vous demande (eilc

|ue la sonime du montant) et je les paierai" ou bien "je

m'fri porte garant". Bien que faite simplement vcrbalcment

promesse lie la personnc vis-a-vis du marchand ( a

lition qu'elle ne depasse pas la somme indiquee), pour la

ne raison que cette promesse n'a pas pour objet de re-

Ire de la dette d'un autre, mais bien d'assurer le paye-

K d'un achat tout personnel. Un tel ordre rend respon-

e celui qui le fait quel qu'en soit le beneficiaire, il invite

e marchand a lui reclamer la somme des emplettes. faites

quelqu'un a son service et le marchand doit faire ainsi,

- se soucier de l'attribution des marchandises.

Le "considerant" est valable et assure la validite du con-

li les marchandises sont prises.

De meme si A va trouver B et lui dit: "Si vous ne pour-

z pas C pour votre creance et que vous attendicz un

i cette date je vous paierai". Ceci est egalement une

directe faite par A de payer la dette en question

|
bien que n'etant pas faite par ecrit elle le lie cependant.

La prolongation d'echeance accordee est un "conside-

rs suffisant" pour constituer un engagement.

Une promesse verbale qui ne lie pas — Mais, si, au lieu

> er la forme d'expression precitee, la dite personne

ntait au marchand en lui disant: "Donnez a cet hom-
' des marchandises pas plus que... (indiquez la somme),

e vous payc pas a une telle date (specifiez la date),

paierai moi-meme", ou "adressez-moi le billet". Ceci

ait abiolument sans valeur parce que impliquant l'idce

dre de la dette d'un autre; ct par consequent nul a

etre etabli par ecrit. Meme si cette promesse verbale

lite devant temoin elle ne revet aucun caractere de

en vertu du eelebre "Statut de Fraudes et Parjures"

regit depuis 1678. Un tel propos ne degage pas le

nr de sa dette, et la garantie n'est faite que condi-

•it. an cas ou lc debiteur negligerait de s'en ac-

r I ne telle forme d'elocution ne pent obtenir force de

•mpletement sans valeur a moins qu'elle ne soit

ar ecrit.

Lettres de recommandation — On doit prendre mille

ns dans les termes qu'on emploie dans unc lettrc

-commandations qui doit donner naissance a des obliga-

Toutcs phrases telles que: "II est bon pour..." en mm-
tionnant une certainc somme, ou "II n'y a ricn a craimlre

pour... etc.", si elles sont ecritcs constitueront une garan-

tie. Pour degagcr votre rcsponsabilite, il faudra modifier ces

expressions ct les indiquer par les formules suivantes: " \

mon avis un tel est bon pour telle somme"; ou bien: "Je
crois que vous ne risquez ricn a lui faire credit pour telle

somme"; ou encore: "Je lui confierais telle somme" — "Je

lui ferais personnellement credit pour..." — "II m'a tou-

jours rc^le rcgulierement ce qu'il me devait". En employant

ces dernieres expressions, on pcut dire beaucoup de choscs

sur le credit d'une personnc sans que le renseignement don-

ne p.iisse etre consider^ commc une garantie.

La garantie d'une dette — Pour garantir lc paiement

d'une dette deja ecluic, la garantie doit etre nun seuleinent

ecrite, mais elle doil r. importer un "considerant" car les

promessea uratuitcs ne peuvent etre contrainte d'execution

par la [1 'i.

Pour la somme de un dollar, que je reconnais avoir recite

par le present aele, je garantis que la delte de cent vingt-cinq

dollars actuellement due a J. D. far H. V., sera payee a eeheance.

Montreal, le... A. C.

Cctte garantie doit etre adressec a J. D. simplement

sous forme de lettrc avec la formulc de salutation: "A vous

respectueusement, etc., et sera consideree comme un enga-

gement formel.

A. C. D., de...

Un consideration de la suspension des poursuitcs dans Tac-

tion que tous aviez intentec contre ... au tribunal de ... (nom

du tribunal et de la ville) en recouvretnent de la somme de ...

dollars, (ou le cas echeant, en consideration de la prolongation

d'echeance accordee a B. pour se liberer de sa dette) par la

prcsente, je vous garantis que la somme de ... dollars, vous

sera reglee par acomptes hebdomadaires de jusqu'a liberation

complete et d dejaut par voire debiteur du rcglcmcnt de quelque

acompte je m'engage a payer par la suite la balance qui vou.i

restera due et vous autorise par la prcsente garantie a en assurer

le recouvrcment contre mot.

Date ce ... jour de . . . 19 .

(Signature)

La suspension des poursuites ou la prolongation d'eche-

ance seront des "considerants suffisants".

Pour garantir des achats ulterieurs — Ceci pourrait etre

appelee une garantie pcrmanente:

Montreal, le . .

.

Moycnnant un dollar, dont la prcsente ccrtific le vcrsement,

je garantis le paiement de toutcs marchandises achctces par

J. II. a A. C, pendant le restant de Fannie 1911; la somme to-

tale des dits achats ne devant pas depasser cent vingt-cinq dol-

lars.

W. R.

La garantie de paiement des marchandises achetees de-

puis cette date ne couvrira pas l'achat de celles fait ante-

rieurcment a cette date.

Une garantie de paiement dc marchandises donnce i

une personnc. par unc Societc deviendra nulle si elle est dis-

soute ou si cette societe procede au renouvcllement de ses

membrcs. Dans ce cas la garantie devra etre renouvelee.

Lc conscntcment dc garantie vis-a-vis d'une personne,

ne peut etre transfcre de maniere a donner au mandatairc

le droit d'actionncr relui qui a donn6 la garantie.
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Garantie d'execution ou de consentement — Ci-dessous

la garantie d'execution qui doit figurer sur les baux, sur les

actions ou autre agrement ecrit:

Garantie de paiement d'argent

Pour la valeur regno, par le present, je yarantis au posses-

seur de bonne foi du contra i inclus, a ses hcritiers ou succes-

seitrs, sa pleint execution de la part de A. B., avec toutes les

depenses legates en execution des dits engagements de A. B., de

moi-meme ou de Tun d'entre nous.

Date ce . . . jour de ... 19 .

Signe (sceau)

Pour la valeur recue, je garantis par le present, le paiement

par A. B.. de la sonune qu'il s'est engagee a payer par le present

contrat, au moment ct de la facon y mentionn'es, ainsi que le

reglement des depenses survenues pour le recouvrement de la

dite sonune par A. B., moi-meme ou I'un de nous.

Date ... le ... ionr de . . . 19 .

Signe (sceau)

(H suivre)
\

LES OBLIGATIONS D'UN COMMIS VIS-A-VIS DE
SON PATRON

Le fait que le jeune homme qui veut arriver au succes et at-

teindre au premier rang doit s'occuper continuellement des in-

tercts de son patron est vrai dans toutes les lignes d'affaires. Du
lundi matin au samedi soir, du ler Janvier au 31 decembre, il doit

sans interruption etre a son travail.

II est bien certain que beaucoup de commis penseront que

ce principe semble un peu exclusif et que la part qu'ils prennent

au commerce de ceux qui les occupent doit atteindre une limite

marquee et ne pas aller au dela de certaines bornes parfaitement

definies ; cependant de l'avis d'bommes d'experience, il est un

fait avere, e'est que cela paye de donner toute son attention, de

se depenser de toute son ame et de toute son intelligence pour

les affaires de son patron.

Aussi bien au dedans qu'a l'exterieur, souvent et en toutes

occasions, parlez en bien de votre maison. Quelle que soit l'heure

ou le lieu, ne negligez pas de placer un bon mot dans ce sens.

Un patron vous paye non seulement pour le travail que vous

accomplissez mais aussi pour la personnalite que vous etes. Si

vous executez plus que ce qu'il vous demande. il vous paiera en

consequence, et si vous etes plus et mieux que ce qu'il lui parut

de prime-abord, il saura le reconnaitre.

N'ayez jamais une pensee semblable a celle qui s'ex'prime

par un mot ou un geste qui signifie : "Cela ne me regarde pas.

je ne suis pas paye pour faire ceci ou cela."

Soyez patients et si vous demeurez fideles a ces principes

d'honnetete, d'obeissance et d'effort continu a faire de votre

mieux, vous verrez que tot ou tard vous arriverez a occuper la

situation que vous convoitez. Vous aboutirez au resultnt con-

traire si vous agissez a la legere comme un gamin.

Pour etablir cette maniere d'agir que nous preconisons com-

me la bonne, d'une fagon precise, nous poserons les differentes

regies suivantes, resumant les obligations d'un commis zeH vis-

a-vis de son patron:

Soyez toujours le commis ponctuel, plutot en avance qu'en

retard dans toutes choses.

N'arrivez jamais a votre travail avec les traces d'une runt

d'insomnie passee a. faire la fete.

Soyez propre, soyez attentif, soyez courtois.

Ne vous arretez pas dans votre besogne en pemant que vous

avez fait votre part et que ce qui reste a faire ne vous incombe

pas. Votre devoir est de faire tout ce que le temps dont vous dis-

poses vous permet d'executer.

Soyez toujours occupe a votre stock, lorsque vous nV-tes pas

pris par les clients, il y a toujours quelque chose a y faire.

Lorsque votre patron n'est pas la, redoublez de vigilance et

d'exactitude parce qu'il compte sur vous en s'absentant et se

repose sur vous momentanement du poids de ses affaires. Si

vous profitez de ce qu'il n'est pas la pour vous relacher dans
votre travail, cela ne lui echappera pas.

N'ayez pas peur de poser des questions et de chercher a vous
instruire, le patron "modern-style," apprecie le commis dans
lequel pointe le desir de tout connaitre.

Lisez toute la bonne litterature commerciale a vos temps
perdus.

Instruisez-vous, il y a des tas de choses a apprendre chaque
jour, nouveaux articles dans toutes les lignes, nouvelles melho-
des d'affaires, etc.

Enfin, soyez honnete ; honnete vis-a-vis de vous-meme, vis-

a-vis de votre patron, vis-a-vis de vos collegues employes et

agissez de maniere a pouvoir vous dire chaque soir au moment
de la fermeture du magasin : "J'ai fait aujourd'hui de mon
mieux, je me suis applique de toutes mes forces a ce que j'avais

a accomplir", et alors, vous aurez cette douce satisfaction d'avoir

vraiment gagne votre salaire.

TRIBUNE LIBRE

Journaliste fossile

Je trouve dans une revue financiere, sous ce titre: "As-
surance centre les risques", les lignes suivantes:

"Pour les accidents, on tend aujourd'hui a les considererl
comme un risque professionnel, qui rentre dans les frais ge-\
neraux de l'industrie et qui par consequent, doit income 1

au patron: et e'est en effet ce qu'on decide dans quelqiies

legislations, notamment dans "la loi recente de l'empirc

d'Allemagne". En France, "au contraire, le patron n'est pa;

responsable en principe", a moins que l'ouvrier ne prouv.

que l'accident est survenu par sa faute. Mais cette preuv
etant toujours difficile et souvent mem e impossible, la pro

cedure etant d'ailleurs fort longue et fort coiiteuse, l'ouvrie

n'a guere a compter que sur le plus ou moins de generosit

du patron. Une reforme a cet egard est indispensal)le."

Or, la "Loi fondamentale", de l'empire allemand relati\

a la reparation des accidents du travail, ayant ete votee <

1884, et la premiere loi francaise, reglant le meme 6bj<

ayant ete adoptee le avrjl 1889, vous avez certainemei

comme moi, l'impression que l'article en question est da

au plus tard, de fin 1885.

Vous vous trompez, cher lecteur, et partagerez mon al

rissement, lorsque vous apprendrez que cet article est pub

dans le No du vendredi, 8 mars 1912, d'un journal qui s'

titule en manchette: Revue de la Finance, de l'industrie

des Assurances!

II faut croire que, comme ce chevalier legendaire de 1

go, qui s'est endormi en plein moyen-age et qui s'eveille

milieu du Kjeme siecle, le redacteur en question, s'est cn<

mi, il y a vingt-sept ans. Nous assistons a son reveil. Si

tacle rare, au sujet duquel j'attire specialement l'atten

des lecteurs du "Prix Courant".

UN INSPECTEUR.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

J.-C. Mackintosh and Company, membres de la Bours

Montreal, publient leur brochure mensuelle pour mars ioi-'.

tenant les derniers cours et maints renseignements sur I

actions, obligations, etc.

Ce fascicule sera envoye par J.-C. Mackintosh and C

Montreal, a tons ceux qui leur en feront la demande et

trouveront un guide precieux pour le placement de leur ;
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Au Detaillant !

MELASSE
La Melasse Barbade "Choix" ou "Extra Fancy"

des marques Da Costa, est un modele type

de qualite.

En donnant une commande a votre marchand en gros,

Insistez pour avoir la melasse

"Extra Fancy" Da Costa

et

"Barbade Choix" Da Costa
•

En ne vendant que la meilleure melasse, vous augmenterez
vos ventes, vos clientes seront satisfaites et vous

acquerrerez la reputation d'un marchand qui ne vend
que des marchandises de haute categoric

N'acceptez-pas une marchandise dite "toute aussi bonne''.

Procurez-vous la meilleure.

En vente dans toutes les Epiceries de Gros et de Detail.

Da Costa & Co. - - Barbade.
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FINANCES
I Mercredi dernier, ie ton du marche etait ferme; la plus

grande partie des transactions a porte sur les actions des com-

pagnies fournissant la force motrice; Montreal Light, Heat and

Power, Shawinigan Water and Power Co., et sur celles du

Canadian Pacific Railway. Les affaires ont une tendance a s'elar-

gir. Leur volume n'est encore que modere. Cependant il y a beau-

coup d'arnelioration par rapport a la semaine derniere. La plus

grande partie des valeurs sont au meme niveau qu'au debut de

l'annee. L'action du Montreal Power a ete une des plus en vue;

elle gagnait I point en cloture. L'action du Canadian Pacific

Railway etait egalement active, en sympathie avec le marche de

New-York et de Londres, et montait a I34J4- Les actions de la

Dominion Textile Co. etaient l'objet d'une bonne demande. Les

actions preferentielles Locomotive avancaient d'un point a 90.

Celles de la Richelieu & Ontario Navigation Co. gagnaient Vz

point a 121 %. L'action ordinaire Cement Co. gagnait J4 point a

28^. Les transactions de la journee ont porte sur 5,178 actions.

*

Les recettes des compagnies de chemin de fer ont ete les

suivantes

:

Canadian Pacific, $1,833,000, en augmentaion de $34,000.

Grand Trunk, $901,358, en augmentation de $36,978.

Canadian Northern, $326,500, en augmentation de $82,600.

Nous lisons dans la circulaire de L.-G. Beaubien & Cie,

les renseignements' suivants:

L'expose budgetaire a ete le fait saillant de la semaine

financiere. Contrairement aux previsions des gens de Bour-

se, a l'attente du monde industriel, il ne contenait aucun

passage ayant trait au retablissement des primes a l'indus-

trie siderurgique. Ainsi que cela etait a prevoir, la deconve-

nue fut generale et grave. Ce fut une surprise dans le monde
de la Bourse d'assister a la materialisation des rumeurs in-

decises mises la veille en circulation. Le phenomene le plus

inattendu et qui pourtant decoule de la situation reelle de

nos acieries, fut, apres une courte et legere reaction, la re-

prise en hausse du Dominion Steel et du Steel of Canada.

Maintenant que le sort en est definitivement jete de ces

primes, qui en tout etat de cause ne devraient etre retablies

qu'en attendant le relevement des droits a l'importation de

l'acier, une mise au point s'impose. II est en effet evident que

la compagnie, en vue de l'obtention de ces primes, n'avait

pas interet a montrer sous un jour trop favorable sa situa-

tion reelle. II en aillait de meme pour le cours de ses ac-

tions en Bourse dont le relevement normal eut constitue

un. obstacle a l'octroi de la subvention.

! Or, des l'instant que les primes disparurent du domaine

des choses possibles, la contrainte que s'imposaient les op-

timistes prit fin et avec la demande, la hausse s'est pro-

duite.

Maintenant que la question est videe, il nous sera per-

mis de dire en toute franchise que nous ne sommes pas fa-

vorables au systeme des primes. Le relevement des droits

de 'jdauanes nous semble pins rationnel et surtout plus con-

forme a la politque nettement conservatrice et protection-

niste du gouvernement. C'est en effet sur la question de la

reciprocity que la precedente administration a sombre: le

verdict du 21 septembre n'a laisse aucun doute a cet egard.

Nous sommes done en droit d'attendre du gouvernement

Borden qu'il prenne nettement position sur cette irnpor'-

tante question, dont le retablissement des primes n'etait

qu'un incident. Du reste, les declarations du ministere sur

l'opportunite d'accorder a nos industries la protection ne-

cessaire contre la concurrence ruineuse de l'etranger, n'ont

pas varie d'un iota. La decision a intervenir sera done ir-

revocablement prise des que sera termine le rapport de la

commission d'enquete tarifere. Ainsi done il s'agit tout

au plus d'un retard d'un an pour remedier a une situation,

laquelle en tout etat de cause n'est pas tres grave. Le Do-
minion Steel, l'entreprise la plus en vue en cette occurence,

sera comme devant, en mesure de continuer a ses actionnaires

le service de son dividende. Cela du reste decoule de la

distribution des directeurs qui a suivi d'un jour, l'expose

budgetaire.

II est a remarquer que ces derniers temps notre marche
a recu a diverses reprises des chocs auxquels il a resiste

de facon admirable. Ce fut d'abord l'affaire du Detroit et la

tres forte liquidation qui s'en suivit, la greve du sous-sol an-

glais, les menaces de greves aux Etats-Unis et enfin le reftis

des primes. En definitive nos valeurs, apres ces evenements
defavorables, sont en meilleure posture qu'auparavant. A
signaler qu'au plus grave de la greve des filatures ameri-

caines, qui a revele la situation lamentable de cette industrie,

le Dominion Textile, sans en avoir ete sollicite, a accord* a

son personnel un relevement de salaires de 5 p.c. C'est une

fois de plus un parallele, une comparaison qui s'etablit net-

tement en notre faveur.

La valeur la plus en vue de la semaine a ete, ainsi qu'il

fallait s'y attendre, le Dominion Steel Corporation. Sur une

liquidation legere le cours est tombe un moment a 55/4

mais pour se relever immediatement a 57, cours auquel s'est

effectuee la fermeture de fin de semaine.

Le Steel of Canada, de 31, est remonte a 33 et le Nova

Scotia s'est maintenu a 95.

Confirmant nos previsions, le Richelieu & Ontario est

monte de 118 a 1^1%. H est fort probable que le mouvement

de hausse va se continuer encore un peu.

Sur une demande constante, le cours du Shawinigan ;

lentement monte a 130. II est fort question dans les milieu."

financiers d'une augmentation prochaine du dividende qu

serait porte a 6 p.c. On pretend que les recettes de la com

pagnie sont de 10 p.c, ce qui justifierait amplement ce re

levement du rendement de Taction. Nous sommes heureu

d'assister a la marche progressive de cette valeur et d'en S'

gnaler les etapes, car nous l'avons depuis longtemps et

plusieurs reprises signalee a l'attention de la clientele.

Le Detroit United a participe a la hausse generale du

valeurs, le cours s'est etabli a 60. Rien de nouveau ne & e

produit et ce relevement apparait comme la consequenc

naturelle de l'accroissement enorme et constant de se« r>

cettes. ' 'II^H^t

Au tableau des hors-listes, le Montreal Tramway D

benture a touche le cours de 85, et 83 ex-D de 2j4 p.c, sc

85J/2. Nous inclinons a penser qu'au point de vue specula

et a ce prix cette valeur est interessante. Le cours probabl

ment d'ici peu montera de quelques points.

A signaler durant la semaine la reprise de l'absorpti

des valeurs de premier ordre et des obligations par lep;

gne. C'est la, ne l'oublions pas, ce qui fera dans 1 avenir

veritable force de notre marche.

I

[

I
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INFOBMATIONS FINANCIEEES
Actions Ordtnalrea ct Actlona PriTllcgleei Capital pay* Beierie Pair dei Action*

BARQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau- Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Kcosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque des Cautous de l'Est

Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d' Ottawa
Banque Imperiale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Onlinaires)

Duluth S.S &A Railway (Ordinaires)

do do do ( Prefere-tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

io do (Pi£fe>entielks)

Mexican Light & Power (Ordinain s»

do do do ( PreTdrentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Ri'-o Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
>»o Paulo Tram , Light & Power

lo Railway & L'ght
nto Railway
City Railway & Lighi (Ordinaires)

do do do (PreTe>entielles)

win City Rapid Transit Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

'innipee Electric Street Railway

VLEURS INDUSTRIELLES
inadiau Car & Foundry (Ordinaires)
do do do ( Pr^ferentielles)

la Cement (Ordinaires)

do (PreTerentielles)
lian Converters
nion Steel Co

iu Textile Co. ( Ordinaires)
do do (PreTerenti-lles)

ke of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do (Pre7e>entielles)

• ntreal Cotton Ltd (Ordinaires)
do do (Prdferentielles)

Ha Steel & Coal (Ordinaires)
do do ( PreTe"rentielles)

Flour Mills Co. (Ordinaires)
lo do do ( Prdferentielles)

P mans,' Limited (Ordinaires)

do (Pr6fe>entielles)

k Telephone Co
• i«y Companies (Onlinaires)

do ( Preferentielles)
Light, Heat & Power

•*' real Telegraph
Light, Heat & Power Co

intario Navigation Co
in Water & Power Co

Tauxduder-I Derni*r* c< t*

nlerDtridendel Du 8 ,,, .. ,, u nkra
an n mai au 7\ mart

1

$15 53O.730
I ,c 00,000,

2,500,000
3,9S9,420

4,764.840
4,000,000
3,000,000
2,000,000
6,032,600'

1,000,000

4,943,600
1

1 ,8o8 610

6,903 8 o

2,707,790
3,500,000

5,998,500.

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500.000
5,000,000
5,000,600
13.585,000
2,400,000

1 0,00c,000
3,000,000
9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

3,500.000
5.000,000
13,500,000
10,500,000
i.733.5oo

35,000,000
5,000,000

1.859,030
2,100,000
1,500,000
3,000,000

$15,000,000
1,790,000
1,250,000

7,482,225
5.764.840
4,600,000
2,400,000

1,300,000

5,400,000
500,000

3.o:

9,846,888
7.873,l8o
2,650,000
4,ooo,oo

5.998.50o!
Debentures

146,283,497

21,887,000!

2,500,000!

600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,3^6

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

h

^

re i Reserve
Btl ttlonal Coal Mining (Ordinaires) . . .

.

'• do do (Pr6ffcientielle»).

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000

50,000
50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000
»I9.7<*

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123.573
5,000,00c

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
1 00 . 00

10%
13%
7%
14%
\\%
\\%
9%
7%

lofo

5%
8%
10%
12%
9%
11%
12%

7%

5%
5%
7%

6%
6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%

lofe

8%
7%

7%

4%
5%
7%
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7%

6?e

8%
S%
4%
8%
8%
6%
6%
A%

6o<fc

7*
1%

278
209
210

196 196

161 158
215 2«5
232^ 227J4
163^ 163^
207 % 207

231

I3SJ4

58 ';

92

232^
75*
48

i94>4

'35
;

s

260' 2

U7'J
80*
69*

147

1 4 7 ' -•

Ii8j£
12S

3 09

245

'31
27K';
2i,iy

2I(,

234 \

I39'4

60
80
I55X

119 i

90
8l^

232K
80
48

194X

104 ;

265 k

105 105
28 28^
89 89

39
56* 56's
68</2 6S
100 101

135 133
122 122

IOOJ4 100 u
94H 95':
124 125

130 132
122 122

57# 57*
88 86V

148*
8o#

195 '

149

U9
121 ';

133

319
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Revue des Marches
EPICERIE

Saindoux compose, hausse de |c par
livre.

Noix de Grenoble, baisse de ^c par lb.

Empois de buanderie, hausse de £c
par livre.

Les changements signales ci-dessus
sont les seuls (iui se soicnt produits
dans le courant de la semaine. Les affai-

res sont tres actives pour la saison. On
vend encore du poisson gele, mais la

saison acheve pour cette sorte de mar-
chandise.
Nous donnons dans une autre partie

du journal des renseignements sur les

perspectives de la production des con-
serves de saumon' en 1912.

SUCRES
Assez bonne demande.
Nous cotons:

Extra granule baril les 100 lbs. 5.60
Extra granule .. sac les 100 lbs. 5.55
Extra granule, I baril, les 100 lbs. 5.75
Extra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5.65
Extra ground, baril les 100 lbs. 6.00
Extra ground, bte 50 lbs., les 100

lbs. 6. 15
Extra ground, £ bte 25 lbs., les

100 lbs. 6.35
No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.20
No 1 Yellow .. sacs, les 100 lbs. 5. 15
Powdered baril 100 lbs. 6.00
Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.75
Paris Lumps i bte 25 lbs. les 100

lbs. 6.40
Crystal Diamond, baril les 100

lbs. 6.25
Crystal Diamond, J bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.60
Crystal Diamond, Domino, 20 car-

tons 5 lbs cse. 7.45
Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli-

se\, lb. (manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Assez bonne demande.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 O.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: I ere eolonne,

pour territoire ouvert; 2e eolonne, pour
territoire combine; 3e eolonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Bonne demande.
Nous cotons:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.10
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", qrt 0.00 6.00
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac... 0.00 2.60
Far. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3-00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 3.05
Far. d'avine standard, sac 0.00 3.05
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.05
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.70

Farine de sarrasin . . sac
Far. de ble-d'lnde ord., sac
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse

Cream of wheat .. .. cse
Fecule de mais, ire qlte, lb

2e qlte, lb

Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz.
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 4 lbs bte

0.00
0.00

0.00
0.00

0.06}

310
2.00

3-95
5-75
0.07

En vrac 0.00
0.00

o.04i 0.04!

1-35

o.2ii 0.22
0.06
0.06\

lb. 0.00 o.07i
lb. 0.00 0.08

0.07 0.08
lb. 0.06J 0.07 h.

lb. o.o7i 0.08
lb. 0.05 0.06J

Paquets de 1 lb
Nouillettes aux oeufs:

Paquets de i lb lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, ani-
maux nouilles, coudes,
imported en vrac.

En paquets de 1 lb.

Tapioca pearl, la lb.

Tapioca seed .

.

Tapioca flake .

.

Sagou

SAINDOUX
La demande est bonne pour les sain-

doux purs et tres bonne pour les sain-

doux composes. Les saindoux composes
sont en hausse de |c par livre.

Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en fer-blanc de
20 lbs., le seau 0.00 2.70

En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.13I
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.14J
Canistres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.14J
Canistres de 3 lbs. .. lb. 0.00 0.14I

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

sc vendent aux epiciers 16c a i6ic la li-

vre.

GRAINS ET FARINES
Marche de Montreal

Grains

Tres bonne demande locale et pour
exportation.
Nous cotons:

Ble du Nord No 1 I. II 1. 12

Ble du Nord No 2 1.08 1.09
Ble du Nord No 3 1.04 1.05
Ble d uNord Feed 0.74 0.75
Avoine Man. No 2 0.00 0.54
Avoine Man. No 3 0.51 0.52
Avoine Que. et Ont. No 2 0.51 0.52
Avoine Que. et Ont. No 3 0.50 0.51
Avoine Que. et Ont. No 4 0.49 0.50
Sarrasin (48 lbs.) .. .... 0.77 0.78
Ble-d'lnde jaune No 3 .

.

0.79 0.80
Orge 0.60 0.62

Farines
Tres forte demande locale et pour ex-

portation.
..Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sac 0.00 5.70
Five Roses 2 sacs 0.00 5-7°
Glenora 2 sacs 0.00 5.20
Harvest Queen. .. 2 sacs 0.00 5.20
Fortes a Boulanger:

Bakers Special ... 2 sacs 0.00 5.00
Manitoba S. B. .. 2 sacs 0.00 4.60
Keetoba 2 sacs 0.00 5.00
Montcalm 2 sacs 0.00 5.00

Patentes d'Hiver:
Straight rollers .. .. baril 0.00 4.10
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5-7°
A do 2 sacs 0.00 5.20

Straight rollers sac
Farine de ble-d'lnde blanc
pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'lnde pour
engrais 2 sacs

Farine d'avoine

Avoine roul., sac de 90 lbs

Avoine roulee . . . . baril

Issues de ble

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Son d'Ont, au char, ton.

Middlings d'Ontano, au
char tonne

Moulee pure, au char. ..

Moulee, melangee, au char 26.00

: 1 -75 I.85

. 0.00 4.80

i 0.00 3.85

. 0.00
1 0.00

2.50
5-25

en sacs

00.00
00.00
00.00

25.00
27.00
25.00

0.00
31.00
26.00

28.00
32.00
29.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 8 mars
1912:
A la grande surprise de tout le mon-

de, les affaires ont ete assez bonnes, la

semaine derniere, et ont porte en gran-
de partie sur le fromage de qualite ab-
solument "fancy", mais comme on s'at-

tendait a un calme plat, a cause de la

greve, la demande a ete relativement
bonne et en cloture, les prix etaient fer-

mes sans changement.
Nous cotons:

Fromage blanc, canadien
de l'Ouest 74/0 a 75/0

Fromage colore, canadien
de l'Ouest 74/0 a 75/0

Fromage blanc de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres) . 72/0 a 73/0

Fromage colore de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres). 72/0 a 73/0

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres, a la date du 8 mars 1012:

Le marche est ferine et il y a peu

d'offre pour livraison immediate.
Nous cotons:

Canada blanc, haut choix. 75/0 a 76/0

Canada, colore, haut choix 74/0 a 75/0

Nouv.-Zelande, blanc, haut
choix 73/0 a 74/0

Nouvelle-Zelande, colore,
haut choix 73/0 a 74/c

Marche de Montreal

La demande est passable,
Les epiciers paient le fromage 17c 1;

livre.

Le marche a recu, la semaine dernie

re, 46 boites. Depuis le ier mai, les ar

rivages ont ete de 1,831,899, contre 1,985'

944 pour la meme periode, il y a un at

C'est une diminution de 153.145 boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous eci

vent de Liverpool, a la date du 8 ma
1912:

Les prix ont encore baisse, mais

cloture, le ton du marche etait un p

plus soutenu.
La cote officielle du 1

est sans changement.
Nous cotons:

Australie, haut choix ..

Nou.-Zelande, haut choix
Argentine, haut choix .

.

Siberie, cremerie, haut
choix

dam

126/0 a I2f;

127/0 a I2<|

126/0 a 12'

(manq

)



Danois, cremerie, choix i
haut choix, en barils .. 134/0 a 138/0

• . •

MM. Mills & Sparrow nous ccrivcnt
de Londres, a la date du 8 mars [912:

La -:i
•

• e •
1 mtinue el run ne fait pre
ment immediat, 1 » i ». ai que

ttes negociations aienl lieu. En atten-
dant, cette greve a un effet deprimant
mii tout le marche du paj -.

— La cote du beurre danois n'est pas
changec, hien qu'on s'attendit a un
duction. Les affaires sonl tranquilles et

des prix inferieurs .1 ceux de la semaine
ierniere mil etc acceptes pour liquider
lea blocks.

—De faibles quantites arrivent .le Si-
la qualite ilo cc bcurrc est trcs

bonne el attire les aeheteurs
—II e>t arrive, eette semaine, 46,000

- tie beurre d' \ustralie. Les
nt etc ins calnies an comnn

ment de la semaine, les aeheteurs etant
indecis et remettant an dernier momenl
burs achats. Ktant donnee la depres-

1'ii regne dans i,,nt l e pays, les
vendeurs devienneni perplexes ct doi-
\cnt s C mettle an niveau des aeheteurs

les interesser. l.a qualite du bcur-
s'est pas ainelioree. re .|ni a pour
d'affaiblir le marche. Toittefois. il

iait un pen phis d'affaires en clo-
ture et .. n espere que le marche \a de-

soutenti. N'ous pensons i|u'aiissi-
|ue la depression aura disparu, les

|>n\ s'anieliorcront promptement.
n h.t dn dernier arrivage de Nou-
Zelatule ne s'est pas vendu; Lean
de vendeurs disposant de ij,ros pro-
craignant tine haisse de prix. ont

\ entes; il en est resulte que
nx relativement has out etc accep-

aeheleurs n'nni pas tardc a se
rendre compte de cette raihlesse, ct quel-

uns out fait de forts achats Cc-
lonne un meilleur ten an marche, et
croynns que la haisse est arrel

•us cotons:
Dancmark

ria, haut choix,
ria, haut choix, sans

ria, choix, sale . . .

ria. choix sai

llc-C.alles du Sud,
haut choix, sale

elle-Galles du Sud
"* »le 118

Galles du Sud,
' choix, -ans sel

'.

sland, haut choix
el sans sel

Queensland, choix, sale
in- sel

nde. haut choix

'clandc, haut choix,
- sel

' haut chnix '.'.

e, haut choix

135 a 137 o

2/0 a i -'5 o

a 1.'5 o
1 is o a

Il8 o a 1 jo o

[24 o

120 (i

. 122 o a 1

1 jo '0 a

no o a tl8/0

i-'4 a u6/o

122 o a

1 26 o
126/0 128
1 -M <» a 126 o

Marche de Montreal
• rte de beurre qu'il y ait

r le marche est le beurre de cremeric
-'"'In 35c la livre aux epiciers.

1 recti dcrnieremcnt du beurr,
nde. Le beurre de nouvel-

ation canadiennc commerce a
ma is en fa, Ides ,,„.„;

marche a recu. la semaine dernie-
-1 paquets. Les arrivages, depuis

" m
<' 2ni * 1 ' de -4"a°01 paqi

!""!r la menie periode, il

" an. II y a done augmentation, cet-
« annec. de 63,133 paquets.
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OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

\ent de Liverpool, a la dad- du 8 mars
1 o 1 2

:

Lea approvisionnernenta sonl plus

abondanta el la demande est bonne.
Nous cotons:

Oeufa d'lilande 9/0 a 10/6
Oeufa tin Continent .. 8/6 a 10/0

Marche de Montreal

Le marche a recu, la semaine dernie-
re, \..w> caisses, Depuis le ter mai, lea

arrivages out etc de 252,107 caisses. con-
tre 225,650 caisses pour la menu- perio-
de, il y a un an, en augmentation de
26, 157 caisses.

La demande est honne. 11 n'y a sur le

marche (pic des oeufs frais qui se ven-
denl aux epiciers l^c la douzaine.

POMMES
Marche Anglais

MM .1. C. Houghton & ('".. nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du ~ mars
1 ( 1 1 J

:

Les fruits semblent avoir souffert de
forts dominates. Les arrivages sonl forts

pour la saison, ct en majeure partie en
mauvais etat. Les principales varietes
sent en haisse de plusieurs shillings et

les prix sont maintenant a un niveau
|iu satisfaisant. Quelques lots speciaux
recllcment de honne qualite SC sont \en-
('tis a des mix raisonnahles. Les New-
towns de Californie sont egalement a

plus has prix.

PRIX A L'ENCAN
Vendredi Ltmdi Merrredi
»3

rev. 26 fev. 2S fev.
8. d s. d. s d s. d. *. d. ». d.

AlllClique—
Baldwin barit 17 3 U 16 21 IS 17
Pen Davis " H6 18 '5 17 3 136 17
Russet'. 10 6 19 6 1 U
Stark 7 10 3 «3 J <5 13 IS

nreeninfr IS *3 *> '4 6 18

King ' ipPin 18 6 '5 19 9
Newton Pippin "

29 146 27 6
Spitz " 1*3
Atlx-marle Pi pin II 11 6 16 3 22 6
Nouvelle-Ecosse

—

Baldwin " 9 14
• tark 16 96 IS
Pallwater 11 6 IS <J

(".olden Ri:srett " 17 20 6

Hen Davis II 16

Canada-
Ben Davis U .1 iS 6 14 6 16

Golden Rus.ett "
17 6 14

Californie—

Newtown (jS r|f.s.)bte 9 q
1

<g-) s , 8 9 8 A s »

(4« rgs.) 8 7 3 7 J 7 b

LEGUMES
Celeri la do*. 0.00 1.50

Betteraves le sac 0.00 1.25

Garottes lc sac 0.00 2.00

Carottes • u • le sac 0.00 2.50
Cresson la boite 0.00 0.50
N'avets le sac 0.00 0.75

Oignons d'Espagne le crate 0.00 4.00
Panais le sac 0.00 2.00

Patates (en gros), le sac 00
lbs 0.00 2.00

la boite 0.00 0.50

Poireaux la doz. 0.00 0.60
Kadis la doz. 0.00 0.60
Raifort la lb. 0.00 0.60

Salade de Montreal, doz... 0.00 0.60

Salade de Montreal, pommee,
doz, 0.00 0.50

33

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00 2 25Utrons Mcssmc (300c) .. 0.00 3 00

JV
m°ns

.
la boite 0.00 1.40

Mandarines .. .. l a boite 0.00 1 'c

. ,

3
- •• • 0.00 1. 15Uranges Navel O .oo 5

'-

Pamplemousses mcl.m;

n t^
cse ° 00 2 -5°

P.en-Davis No 1 A „n
Ben Davis No 2 . . .

.

1°
Baldwin No 1 ..

Baldwin No 2 .. u .. .. .; ;:
s ''> N " '

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans
changement a loos. ($24.00) c.i.f.
La situation sur le marche de Londres

sest amelioree. Les prix sont a 06s
1SJ3.04I c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et
sans activite a 100s ($24.00) c.i.f.
Sur le marche de Manchester le foin

est cote IOOS. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Glasgow est fermc a 00s.
($Ji.6o) c.i.f., pour line honne qualite
moyenne.

Marche de Montreal
I - marche est tranquille ct les prix

restcnt sans changement.
Nous colons sur rails a

Foin presse No 1

Foin presse, No 2 extra
Foin presse, No 2 .

.

Foin melange de trefle ..

i
r
?,V

e Pur 10.00
raille d avoine 6 -00

Montreal •

15.50 16

14.00
1300
12.00

15.00
14.00
1300
11.00
6.50

Le merite est une grande chose; mais
de deux magasins de merite egal, celui
qui fait la meilleure publicite fera lo
plus d'affaires.

L'Epicerie qui fait de

grandes ventes de FtLSNAI'TllA,

a toutes les chances possibles

d'etre un magasin de PROCRES.

Les marchandises tenues indi-

quent la classe de clients qui

achalandent le magasin. La classe

de clients est un indice du genre

de stock. Aucun stock ne donne

plus de succes que le savon

FELSNAFTHA.
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TOLES CANADA
" DOMINION CROWN " Entierement Polies.

Chaque tole a un joli fini bleu, brillant, uniforme.

A. C. Leslie & Co.
LIMITED.

MONTREAL

>^^^^^S^A^M<^^^MVSAMMV^^/^^^Vtf^tfSV^WWW^

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8a HUE McGILL, MONTBEAL

Manufacture de Feutre pcur Toitures: Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

(Suite dc la page 19)

1766. Pois. — Une maison de Liver-

pool demande prix et echantillons de

pois convenant a la fabrication de la fa-

rine de pois. Prix c.i.f. Liverpool.

1767. Farine. — Une maison de Li-

verpool desire entrer en relations avec

des exportateurs canadiens de farine

pouvant etre employee dans la manufac-

ture; elle doit etre bien preparee.

1768. Aliments pour les animaux. —
Une maison de Liverpool desire entrer

en relations avec des exportateurs cana-

diens d'aliments de toute sorte pour les

animaux.

1769. Pommes. — Une maison du

Lancashire peut tenir avantageusement

de grandes quantites de pommes et de-

sire correspondre avec des exportateurs

canadiens.

1770. Agent. — Une maison du Lan-

Le Serviteur

par

Excellence
A Votre Service en tout

Temps et tous les Jours

de l'Annee.

Un serviteur toujours bien dispose,
tonjours prt?t a executer vos ordres,

a iaire vos commissions et a vous sauver
du temps dans les petites comrae dans
les grandes choses.

II vous assure l'aisance et la securite

en cas d'urgence ct vous rembourse au
centuple ce qu'il vous coute.

Les soucis du menage disparaissent

comme par enchantment lorsque

Vous faites usage du Bell.

La Compagnie de Telephone Bell

du Canada.

cashire demande un agent pour vendre

son appareil brevete pour empecher le

bruit des portes a coulisse des wagons
de chemin de fer et des tramways.

1 77 1. Mica. — Une maison du Lan-

cashire, faisant maintenant ses achats

aux Etats-Unis, est disposee a recevoir

prix et echantillons de mica employe

pour satiner le papier de tenture. Prix

c.i.f. Liverpool.

1772. Manches en bois. — Une mai-

son de Liverpool demande que des ma-

nufacturiers canadiens lui envoient leurs

catalogues et prix de manches en bois,

c.i.f. Liverpool.

1/73- Agent. — Un manufacturer du

Yorkshire, fabriquant des cylindrcs en

cuivre, des supports d'essuie-mains, des

chaudieres en cuivre, des serpentins en

cuivre, des cuves, etc., demande un re-

presentant energique et de confiance a

Winnipeg.

1774. Pulpe de fruits. — Une maison

de Londres ayant des relations avec des

exportateurs espagnols de pulpe de

fruits, desire correspondre avec des ma-

nufacturiers canadiens ou autres impor-

tateurs de confitures.

1775. Agents. — Une maison d'ltalic

demande des agents de confiance au Ca-

nada pour la vente d'huile d'olive pure.

1776. Cylindres en erable. — Une

compagnie manufacturiere de Suede de

mande que des fabricants canadiens d<

cylindres en erable pour calandres e

tordeuses lui indiquent leurs prix.

1777. Lampe incandescente a huile. -

Les manufacturers suedois d'une lamp

incandescente a huile desirent faire dc

arrangements pour sa vente au Canad;

1778. Orge. — Une compagnie d

Burton-on-Trent, demande les prix 1

des echantillons d'orge canadien pot

maltage. Germination, 96 ou 99 P- c -
"

diquer le mois ou les livraisons peuvei

etre faites.

(A suivre page 39)
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FERRONNERIE Ventes paries Sherifs

LA PRODUCTION DE L'ACIER EN
FOUR ELECTRIQUE

l)u "London I in

La decision dc MM. Vickers, Limited,

lire construire un four Heroult de

huit tonnes a Sheffield, est un pas en

avanl dans la metallurgie electrique de

I'acier en Angleterre. Ce four sera le

plus grand qui ait encore ete construit

["experience acquise par

perations continues pendant un an

un four de deux tonnes et demie

du meme type servira de guide aux

constructeurs. ( e nouveau four est du

type a trois electrodes et ce sera le pre

inier ou Ton emploiera un courant tri-

phase dans ce pays, bien que plusieurs

fours de ce genre soient deja en opera-

tion dans d'autres pays.
L'economie de cet arrangement esl

i (ante.. La plupart des courants de

electriqui sont a deux ou trois

• dans une fournaise a courant

triphase, on peut employer ces systemes

a\e>. ties transformateurs statiques dont

la puissance effectuee est de plus de 07

pour cent
D'autre part, dans les fours a courant

d'une seule phase, on emploie generale-

ment des moteurs generateurs donnant

• leperdition de pouvoir de plus de

ur cent. II est vrai qu'il

d'operer sur une seule phase avec

int a deux phases; mais cela

pas pennis par la plupart des com-

ics de pouvoir electrique. Comme le

de revient de la force electrique est

principaux facteurs de depenses,

ie effectuee en evitant l'emploi

teur generateur est considera-

environ, 00 kilo-watts heure par

soit 3> od. pour un pou-

ctrique <le '-d. par unite.

que les L'sines

r Kaiser eleven! un lour de 25

I deux four- Heroult de

lu meme type a Hagendingen,

ur la production d'es-

handages tit roues, de tubes

hire, ilo rails, etc. Cette compa-
a. depuis pres de deux ans. deux

- tonnes en operati

Rombacher Huttenworks font

nstruire un four de 22 tonnes,

avec un tour de

applications de raffi-

• lectrique sur une vaste eclielle

la plus haute importance

ne qui. en raison de

•
- ties basiq

' merite est une grande chose; mais
deux magasins de merite egal. celui

la meilleure publicite fera le

• c"affairea.

Du 25 au 30 mars 191

2

District de Beauce

—Dame Mathilda Despres contre Ed-
ouard Fleury.

( anton Mctgermette-N^ord—Un lot de
port.mi le No - du cmquieme rang

et un autre portant le No 8 du sixieme
rang, aux plan et livre de renvoi offi-

ciels du cadastre pour le dit canton.
Vente a la porte de l*6glise paroissia

It .it St-Zacharie, le 37 mars prochain,

a to luui'ts a.m.
—Albert lioj contre Ludger \ i-

gneault.
Canton Marlow Le No 25A do pre

miej rang du dit canton, avec ciro

tances el dependances.
Vente a la porte de l'aglise parois

le tie St Iheophile, le -''' mars I'HJ, a

10 heures a.m.

District de Montmagny

— Louis Roy contre Joseph Allaire.

Paroisse de St-Cajetan d'Armagh—

1

l'n loi de terre faisant partie du No 1

aux plan et livre de renvoi officiels, avec
les batisses dessus construites,

l'n lot de terre faisant partie du
No i-l>. au deuxicme rang aux susdits

plan et livre de renvoi officiels, avec les

inoulins a farine et a scie, leurs mou-
vants et tournants, dalles, chauss6es, et

toutes les autres batisses construites
Mir le dit terrain.

3 l'n terrain situe en la dite parois-
se, faisant part it- du lot No 888, aux
plan et livre de renvoi officiels du ca-

dastre <le St-Raphael, comte de Belle-

chassc. circonstances el dependant
Vente d'un seul lot, en bloc, a la por-

te de 1'eglise paroissiale de St-Cajetan
d'Armagh. le 27 mars 101 -*. a 10 heures
a.m.

District de Montreal

—The Trusl and Loan Company of
Canada contre Dame Celina Giroux,
veuve de Jacques Lev en.

Cite tie Montreal, quartier DeLori-
niier— l'n emplacemnt faisant front sur
la rue St-.ler6me. designed comme subdi-
vision Nos 101. [63 et 104 aux plan et li-

vre de renvoi officiels tlu village de
Visitation, avec les batisses sus-

ees. etc.

Vente au bureau du sherif a Montreal,
le 28 mars 1012, a ir heures a.m.

—J. Alphonse Ouimet contre Delle
Azelie M. Joncas.

Cite dc Montreal, quart:. iri—
lot de terre avec batis

m- sur le plan et au livre de ren-
ifficiels de la paroisse h,- Montreal,

o .?- tit
"'

ision officiel-
• lu lot primitif 167

ite au bureau du sherif a Monti
l8 mar- 1012 a m heures a.m.

District de Pontiac

—The Trusl and Loan
Henri Ronrdon.

Canton de Guigues- de terre
-ne aux plan et livre de renvoi of

'.Utrict de
Nn 17 du septieme

-

District d'Artbabaska

i 1 1 udt m 1 ontn
t anion de W "lit stow n 1

sant panic du lot No t, du dixii ate 1

ui le plan du
le livre de ren
ill, 1 1

, du <lit canton, ave< les bal

mstruites.
\ ente a la poi ie de 1'eglise p 1

le ties Saints-Angea de Ham. le 26 mars
[QI2, a 2 heures p.m.

District de St-Hyacinthe

II \ Migneault contre Damien Be>
lang< 1

Paroisse St-Denis— 1° L'n terrain a

sur le cinquieme rang, portant le

No 712 au plan ilu cadastre officiel de la

dite paroisse.
1 n terrain situe au Village de St-

Denis, sur le rang du bord de l'eau, por-
lanl le No 42 aux plan et livre de ren-
voi officiels de la dite paroisse.

Vente a la porte de 1'eglise paroissia-

le de St-Denis, le 27 mars tOJ2, a 10

heures a.m.

District de Terrebonne

—Les Ecclesiastiques du Seminaire de
Saint-Sulpice de Montreal contre Jo-
seph Lacroix,

Village de I'Annonciation— 1 In lot

de terre ou emplacement portant 1c No
10. situe rue Notre-Dame, designe aux
plan et livre de renvoi officiels du ca-
dastre du dit village sous le No 56.

2 Un autre lot dc terre OU empl
ment dans le dit Village, situe rue St-
I'aul, designe aux plan et livre de renvoi
officiels du cadastre de la dite paroisse
sous le No 55.

Vente a la porte de 1'eglise paroissia-
le du Village d'Oka, le 30 de mars 1912,
a 1 1 heures a.m.

—J. Emmanuel Berti contre Ham,
therine Sophie Goodman.

Ville de St-Jerome -Un terrain fai-

sant partie du lot officiel No -'-•_. des
plan et livre tie renvoi officiels de la

dite v ille. avec maison, magasin et au-
tres bal ameliorations deSSUS fai-

tes el construites, etc.

\ ente a la porte de 1'eglise paroissia-
le. le -'7 mars rQi2, a n heures a.m.

District de Trois-Rivieres

— Frank Blais contre Ferdinand I

CantOh Mailhot- Un terrain situe flans
la ville La Tuque, portant les \,,s 2; a

8s, du cadastre officiel du premier rang,
du dit canton, avec batisses y 1

ite an Bureau d'enregistrement de
la pan.isse de Ste ' lem vieve d<

can. le 2') mars a 10 heures a.m.— Napoleon Goulet contre Oscar Guil-
lemette.

Ville La Tuque—l'n emplacement fai-

sant part' ! ,|e

•division du lot offic
plan et livre de renvoi officiels <ln ca-
dastre fait pour le premier rang dn can-
ton Mail'- eir-

censran
1 pendanci

1 d'enregistremen

can. le 26 mars 1012. a n heures a.m.

La publicite. e'est la multiplication des
"entes.
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Travaillez pour le profit, Monsieur
le Marchand, aussi ardemment qu'il

vous plaira— le profit est n£cessai-
re—mais soyez sur de ne pas sacri-

fier la qualite pour faire un petit

gain suppl£mentaire; vous pourriez
ainsi ruiner votre reputation. Main-
tenez votre reputation au-dessus de
tout reproche en vendant u n e

bonne peinture et vous obtien-
drez le bon profit qu'une bonne
peinture procure toujours.

La Peinture MARTIN-SENOUR
PURE AU 100%,

est la bonne peinture qui vous rapportera le bon profit. Votre reputation et

vos affaires s'amelioreront avec chaque canistre que vous vendrez.

Morale : Prenez l'Agence pour les Ventes—puis donnez une bonne impulsion

£ la vente de la Bonne Peinture et obtenez le bon profit. La Peinture Martin-Senour
vous attirera de fortes affaires.

Hcrivezaujourd'bui mfime—dites que vous desirez avoir l'Agence—nous vous d irons

comment faire pour l'obtenir et nous vousaiderons a faire le boa profit.

The MARTIN-SENOUR Co., limited.
Las Pionniers de I'lndustrie des Peintures"Pure9.

TORONTO. CHICAGO

ItaTIN-SEW

ro

URE
m.w-

MONTREAL.

&

&

l^m^s0J\

Article de Quincaillerie se Vendant Rapidement.

£ CRAMPE HARVIE
Pour Fermeture de "Crates"
a Biere, a Petits Fruits, Etc.

Demandez-nous les prix de ces marchandises. Puis recher-

chez la clientele des acheteurs pour brasseries. Ce commer-

ce sera le votre si vous vous en occupez. Nous avons l'article

qui donne satisfaction. Nous vous fournirons tout le stock

dont vous pourrez avoir besoin, a des prix qui vous procure-

ront un bon profit. Vous pouvez FAIRE de la CRAMPE
HARVIE pour Crate, VOTRE MEILLEUR ARTICLE
de VENTE.

COWAN & BRITTON
Fabricants de Clous, Pentures et Couplets.

CANANOQUE, ONT.
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Revue des Marches
FERRONNERIE

Mastic, en haussc de ioc par ioo lbs.

Etain en lingots, haussc de $1.00 par

ioo livre.

Blanc de p/omb, hausse de ioc.

Les affaires sont excellentes, les com-
mandes affluent dans les manufactures.
iiii remarque une forte demande pour

lateriaux de construction.

La grevc qui regne en Anglet
devoir influencer les prix de

tines lignes.

us donnoi ci-dessous d'une
ei par une niaison de

rre a une maison de Montreal:
ant donnees la grave situation qui

en ee moment en Angleterre et la

rition pn.sisMe de nombrcuses in-

ries par suite du manque de com-
ble. nous jugcons a propos de fai-

ivoir a nos clients que, si la greve
nuc, nous serous obliges de retar-

. livraison tie nos commandes.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de gc. pour tuyaux de plomb

ion. L'escompte est de 25 p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

niptes sur les prix de la liste

aux legers, bo et 10 p.c; tuyaux
1 extra forts, 70 p.c, et acces-

Kers. moyens et extra-forts, 70
cent.

Tuyaux en fer

11s, prix de la liste:

. 100 oieds 5.50
5-50
8.50
11.50
16.50

ii " 22.50
ii " 27.00
2 " 36.00
Nous cotons net:

2i 16.30

3 21.54

3i 27.07

4 3080
Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
I

" 550
i

" 8.50
! 1 1

. 50
1 16.50
ii " 22.50
ii 27.50
2 36.00

Nous cotons net:

2 J 22.20

3 29.19

3* 3070
4 " 41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: i pouce et I pouce. 66

p.c; i pouce, 71 p..c; i a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76$ p.c.

Tuyaux galvanises, i a i pouce, 51 p.

c; i pouce, 66$ p.c; } a ii pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65J p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces .. 100 pieds 8.50
2i pouces 10.50

3 pouces 12.50
3* pouces 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc

Nous coton-.

Au Charbon — Allaways ou egal
1C 14 x 20. base .. .. bte 4.40 4.50

Fcr-blanc en feuilles

X Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. nef

Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07*

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 20 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-po'n.

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles.

'feos
Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lii

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
_"> G . . . 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 375 3 45 3-75 3 60
16-20 . . . 3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo

ioi oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G 385
24 G 3 . 60
22 G 3 . 60
16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c de plu; par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

J pouce 100 livres 2.45
3/16 pouce 100 livres 2.40

ACHETEZ LES NOUVELLES CARTOUCHES DOMINION

POUR GROS GIBIER
Leur achat exige moins de capital que celui de cartouches de fabrication ameri

QQIVflfJinN ' le profit qu'elles procurent est meitleur, bien que YOH9 les vendiez a un prix populaire exempt

'f^/ de droit de douane, ce qui donne satisfaction aux clients.

Faites au Canada.
I'n essai prcuvera notre garantie de qualite 11011 SUrpasseV.

Leur justes-.e extreme, leur haute et uniform*- 'eur t r.t : ndue it l.-nr

grand ponvoir a abattre le gibier, ont fait des NOUVELLES CARTOUCHES DOMINION,
le choix des chasseurs de i; r,)S gibier,

Insistez sur cette marque de commerce.

DOMINION CARTRIDCE CO., LIMITED- MONTREAL, CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5> 6 et 7

l<ouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 00 feuilles,

si.35 et pohs, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rdiitic. ^jc a ^4c; do., commerciale, aic

i. 22c; do., a essayer les tuyaux, 23c a
L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

ca fer et en acier.

QUINCA1LLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, |

et moindres, 70 p.c; 7/16 et ao-desst»
60 p.c.

Boulon= a machine, i pee et au-detseus
1 et IO p.C.

Bool. .11., a machine, 7/16 pee et *M-4*»-
awuj, 00 p.c. 1

Boulons a lisse, i et plus pcnts, 00 «t

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4ic la lb. de la liste

B oulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee es* cotee $2.25 les

• > livres a Montreal.
No 12, $?.?5.

Crampes a clotures

Fer poli $2.50
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2J pour cent
sur la liste.

i y 20 x. 24" $3-40
i X 20 X 30" 4.10

i > 30X 36" 4-75
J x 22 x 24" 5. 00
i X 22 X 30" 6.3O
I « 22 X 36" 7.SO

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
\ 1 14 les too lbs. 2.80
\'n 15 les 100 lbs. 2.85
v 16 les 100 lbs. 3.00
; ' 'c p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
' - 'e p tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Fvtra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13. $2.35; No 14. $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous coons: hrorhe noire, $1.60 par
r tuleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et I2i p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et I2i p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et 1 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .. 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

etplus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f,. le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
* 6.50
5/i6 4.40
i 390
7/16 380
I 3-70
9/16 3-60
I 340
I 330
1 3-30
I 3-30

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier . . . . 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .. -70 10 et 15 p.c.

Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

"Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints. 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47-75
Colonial doz. 52. 75
Safety - .. .. doz. 56.25
R. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75

Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. O0.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7.90
Buck and Seal 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX

Antimoine

Les stocks sont toujours rares, le

marche est sans changement.
Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft .. 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2. .. .. .. 0.00 20.

a

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1.0
Fer forge base 100 lbs. 2.0
Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base ioo lbs. 2.15
Feuillard mince ij a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 .. .. base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.00

Acier a rivets . base 100 lbs. 2. 10 2. 15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1. 95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est tres ferme et les stocks

sont bas.

Nous cotons: $15.75 a $16.00 les 100 li-

vre. Le cuivre en feuilles est cote a 25c

la livre.

Etain en lingots

Le marche est plus facile et les prb

sont en baisse de $1.00 par 100 livres.

Nous cotons: $47.50 a $48.00 les 100 li

vres.

vres.

Plomb en lingots

La demande est toujours forte.

Nous cotons $4.75 a $4.85.

Zinc en lingots

Les prix sont tres fermes et sans chai

gement.
Nous cotons: $7.50 a $775 les 100 1

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: h

lc bouillie $0.93, huile crue $0.90.

Huile de loup-marin
Vnu« mtons au gallon:

lluile extra raffinee

Essence de terebenthine

Nous cotons 75c le gallon par qua

te de 5 gallons et 70c le gallon par

ril
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Blanc dc plomb
Les prix sont plus tileves dc ioc.

dc plomb pur 6.85

Blanc de plumb No I
'

Blanc de plomb No 3 ( '-\°

Blanc de plomb No 4 5-8S

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur . . .. 100 lbs. 0.55 0.65

Iron luiir.de, brl. .. .. 0.00 4.00
Pcintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1. 45 100
Dtnn-tfillon 1.50 1-95
Quart, le gallon 1 -55 1 -75

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

ouces uiu: 50 pieds, $1.70; 100 pieds

Jj.jo; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$.5 4": 41 a 50. 100 pieds, $385; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$6.00; 26 a 40, $7-50; 41 a 50, $8.75; 51 a

60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;

81 i 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

$18.00. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
Barils a petrole 0.00
Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00
Drums de 25 lbs 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Boites de papier, 1 lb.

Boites de fer-blanc, 1 lb.

Boites papier, i lb

Boites fer-blanc, i lb...

0.15
0.16J
o.i6i
o.i8i
o.ioi
0.20J

0.2li

Cables et cordages

Nous cotons:
Best Manilla .. .. base lb.

British Manilla .. base lb.

Sisal base lb.

Lathyarn simple . base lb.

Lathyard double . base lb.

Jute base lb.

Coton base lb.

Corde a chassis . base lb.

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jaune et noir, pesant .. ..

Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau..
Goudronne, les 100 lbs
Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a couv., roul., 2 plis.

Papier a couv., roul., 15 plis.

Papier surprise, roul., 15 lbs.

FERRAILLES

re fort et fil de cuivre.
Cuivre mince et finds en

cuivre

Laiton rouge fort
•n jaune fort
n mince

mb
Zinc

forge No I

fondu et debris de
machines No 1

Plaques de poele
tes et aciers mailables
:«a d'acier

Vieilles claques o

0.00 0. ioi

0.00 o.o8i
0.00 0.08J
0.00 0. 10
0.00 o.ioi
0.00 o.ioi
0.00 0.23
0.00

tion

0-34

0.00 1.50
0.00 0.28
0.00 0.36
0.00 1-50
0.00 2-75
0.00 0.70
0.00 o.95
0.00 0.50

La lh

0.00 O.II

0.00 0.09
0.00 0.10
0.00 0.08
0.00 0.06
0.02I 0.02}
0.00 0.03

La tonne
0.00 12.50

0.00 16.00
0.00 12.50
0.00 9.00
0.00 500

La lb.

. 00 0.09

(Suite di 34)

1 Agent. — Une importante com-
pagnie d'i - de

Birmingham demande un representant

de premier ordi e pour la vente au I

.1 arracher les raci-

1

[780. Papier d'imprimerie. — Unjour
nal de la Republique Argentine demande
que des manufactu ienn - de pa-

pier lui indiquent leurs prix du papier

d'imprimerie. La consommation Mian
d'em iron 300 tonnes par m

1881. Agi nee de lait condense. — Une
on du Japon desire lagence dc ma-

nufacturiers de lait condense^. Renseigne-

ments complets, concernant les prix, etc.

[882. Agence en Ecosse. — Une so

ciete* de commercjants de Glasgow, avee

cinq voyageurs allant visiter les compa-
gnies de constructions navales et d'in-

genieurs, les chimistes manufacturiers,

It - propridtaires de charbonnages et de

carrieres, les filatures de coton et de lai-

ne, desire representer des manufactu-

riers canadiens en Ecosse.

1783. Manches a balais. — Une mai-

son du Lancashire est prete a recevoir

de manufacturiers canadiens uniquement

des prix et catalogues dc manches a ba-

lais, dans les longueurs 4 pieds ct 5 pieds

6 ponces, c.i.f. Liverpool ou Manchester.

[784. Homard. — Une importante

niaison de Manchester demande que des

exportateurs canadiens de conserves de

homard lui indiquent leurs prix, c.i.f.

Manchester ou Liverpool.

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 16 mars 1912

Employes. Employeurs.

Beloin, U W. Gravel.

Billette, Alt' Robert Wilier.

ire, Noel.. .. Can. Car Foundry.
Dettmers, Wm Southern, Ltd.

Gohier, P. A. .. Steel Co. of Can., Ltd.

Lafrance, Oscar James Maber.

Lozeau, P. L Greenshields, Ltd.

Marchand, Eug. ... Cite de Montreal.

Sullivan, T. John .. .. C. A. Spencer.

Page, Hormidas . Cie Matthews, Moo-
dy & Sons.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2048c liyraison (2 mars
ioi-1

) Disparul Histoire d'un enfant

perdu, par Albert c'im. — Animaux bi-

zarres, le Camtileon, par P. Vincent. —
L'histoire du nettoyage des rues de Pa-
ris, par L. Vial xcursion aux con-

fins algero-marooains et dans le Sahara
algerien; par Louis Rousselet — Le fils

du Naufrage\ par H. de Charlieu.

nnements—rFance: Un an, 26 fr;

Six mois, 14 fr. Uunion Postale: Un an,

_'S fr: Six mois, 15 fr.

Le nuniero: 50 centimes.

Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard
Saint-Germain, Paris.

Ne l&issez pas
Une menagere demander,

sans le lui fournir,

Le Sac

a Cuisson

Ermaline
Ce Merveilleux Systeme qui Epargue

le Temps.

— Ce Systeme qui fait faire des Econo-

mies Sures et Constantes.

-Ce Systeme qui remporte un Enorme

Succes.

Ne laissez pas une cliente dans le

doute a son sujet

Ne soyez pas en arriere de votre

^poque et ne vous passez pas
de ce sac.

Ne perdez aucun des gros profits

que ce sac procure

Ne laissez pas votre rival 6tre le

premier a le mettre en stock.

Etudiez cette question.

Le vieux lystemc. Le systeme Ermaline.

Puis £crivez a

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
Seuls Manufacturiers.

Telephone, Main 4829.
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La Construction

SEMAINE TERMINEE LE 16 MARS
Cette semaine, il a ete donne 43 per-

mis de construction au cout total de

$76,339. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque

construction.

Xombre de Quartier Cout
permis

1 Bordeaux $ 100

3 Delorimier 9,200

2 Emard 1,250

1 Est 190

2 Hochelaga 1,000

3 Laurier 4,774

3 N.-Dame de Graces . . 19,030

1 Papineau 75°

13 St-Denis 17,275

1 St-Jean-Baptiste . . .

.

8,500

2 St-Jacques 260

4 St-Laurent 5,335

1 St-Louis 350

2 St-Paul 4,025

1 Ste-Anne 2,000

3 Ste-Marie . . . . . .

.

2,300

43 $76,339

Rue Amherst, quartier St-Jacques; re-

par, a 1 logement, batisse a 2 tages, 3e
classe; cout prob. $200. Proprietaire,
Alf. Delorme, 19 St-Hubert.

LE PRIX COURANT

Rue Beaulieu, quartier Emard; repar.

a 1 logement, batisse a 1 etage, 3e clas-

se; cout prob. $450. Proprietaire, Nap.
Desgrosseilliers, 46 Beaulieu.

Rue Boyer, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,500. Proprietaire, F. Cas-
tonguay, 2360 Boyer.

Avenue Melrose, quartier Notre-Da-
me de Graces; 4 maisons, 4 logements,
1 etage, 3e classe; coin prob. $16,000.

Proprietaire, L. C. Farlton, 393 Avenue
Western.
Rue Papineau, quartier Papineau; re-

par, a 1 logement, batisse a 1 etage, 3e
classe; cout prob. $750. Proprietaire, H.
Wener, 85 Ste-Famille.
Rues Ontario et St-Laurent, quartier

St-Laurent; 1 entrepot, 1 etage, iere
classe; cout prob. $1,800. Proprietaire,
L. et O. Grothe, ontadio et St-Laurent.
Rue Harbour, quartier Ste-Marie; 1

maison, 1 etage, 2e classe; cout prob.
$1,100. Proprietaire, Leon Charbonneau,
322 Harbour.
Rue King Edward, quartier Notre-Da-

me de Graces; 1 maison, 1 logement, 2

etages, 3e classe; cout prob. $3,000. Pro-
prietaire, A. Messier, 43 Windsor.
5eme Avenue Rosemont, quartier Ste-

Marie; 1 maison, 1 logement, 1 etage,

3e classe; cout prob. $800. Proprietaire,
L. B. Christin & Co., 470 Hochelaga.
Rue Lagauchetiere Est, quartier St-

Laurent; repar. a. 1 magasin; cout prob.

$1,500, Proprietaire, Lee Wah Yuen, 78
Lagauchetiere.

Ruelle Shearer, quartier Ste-Anne; 1

entrepot, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$2,000. Proprietaire, P. A. Lafleur, 286
Centre.

Avenue Alice, quartier Laurier; 1 mai-
son, 1 logement, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $1,800. Proprietaire, David
Kelly, 3144 Avenue Alice.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,500. Proprietaire, V. E. L.
Lambert, 1454 St-Andre.
Rue Craig, quartier Est; 1 manufac-

ture, 1 etage, 2e classe; cout prob. $190.
Proprietaire, L. H. Archambault, 61 St-

Denis.
Rue Boyer, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $500. Proprietaire, Alb. Board-
man, 2334 Boyer.
Rue Chapleau, quartier DeLorimier; 1

maison, 3e logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,500. Proprietaire, Jos.
Lefebvre, 1,300 Chapleau.
5eme Avenue, Rosemont, quartier Ste-

Marie; 1 maison, 1 logement, 2 etages,

3e classe; cout prob. $400. Proprietaire,

A Zappa, 524-8eme Avenue, Rosemont.
Rue Emiley, quartier St-Laurent; re-

par. a 2 logements, batisse a 2 etages,

2e classe; cout prob. $35. Proprietaire,

Isaac Lusher, 1 Mt St-Charles.

Rue Riel, quartier St-Paul; repar. a 1

magasin; coiit prob. $25. Proprietaire,

Mde D.'Legault, 77 Riel.

ENTREPRENEURS et CONSTRICTORS

Pour vos emprunts d'argent et pour
vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS-XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. E.t 1352.)

ii

Peinfure Anglaise B-H.

Sur chaque boite de peinture "ANGLAISE" B-H, ou la nuance peut etre pro-

duite sur une base blanche, il y a une etiquette de garantie indiquant que la Base

Blanche consiste en TOo^o de Pur Blanc de Plomb (Brandram's B. B.) et 30c>2o de

Pur Blanc de Zinc.

La Peinture "ANGLAISE" B-H. vous donne un bon profit. Vous commandez

le plus haut prix du marche, a cause de la qualite—et, par consequent, de l'economie

de la marchandise.

La Peinture "ANGLAISE" B-H se vendra dans votre ville. Ecrivez aujour-

d'hui pour vous procurer la Liste dts Prix pour 1912 et les details des plans de vente.

ADRESSEZ-VOUS A NOTRE BUREAU LE PLUS RAPPROCHE.

RANDRAM-UENDERSONvaiManaHMMnaHi I I mwmmhmhmmmmbm LIMITED

Montreal, Halifax, St-John,
Toronto, Winnipeg.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LA CONSTRUCTION (Suite)

Rue Buller, quartier Laurier; 1 mai-

Bon, lasse; cout prob. $1,-

ires, Eiamelin et I "rgct,

46 Buller.

Rue Marquette, quartier St-Denis; 1

11, -• logemenl 3e classe;

com ,500. Proprietaire, 1-. Kut-
t in. 2342 Sha
Km Monl Royal e1 Avenue du Pare,

quartier Laurier; repar. a 1 maison, ba-
tisse 'tu prob. $1,974. Pro-
pi u -i.iu i s, Montreal Tramways

Rue ( olonial, quartier St-Louis; re-

par, a 1 batisse a -' Stages, ->e classe;

coin prob. $350. Proprietaire, Lavet Es
< olonial.

Rue Rossland, quartier St-Denis; 1

hangar, _' etages, je classe; cout prob.
taire, P. Therrien, rue

Rossland.
Rue Esplanade, quartier St-Jean-Bap-

tiste; 1 maison, 3 logements, 3 etages,
cout prob. $8,500. Proprietaire,

Jos. Landry. 1407 St- Laurent.
Rue St-JDominique, quartier St-Denis;

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-

oul prob. $1,500. 1 roprietaire, B.

Latour, 1883 Chateaubriand.
Rue Chambord, quartier St-Denis; re-

par. ;i 2 logements, batisse a 2 etages;
coin prob. $75. Proprietaire, O. Bordua,
608 Chambord.

nue Madison, quartier Notre-Da-
de Graces; repar. a 1 logement, ba-

cout prob. $30. Pro-
prietaire, F. II. Clarke, 116 Avenue Ma-

Rue De la Roche, quartier St-Denis;
1 maison, 2 logements, 2 etages, 3c clas-

cout prob. $2,000. Proprietaire, Hy.
Harvey, 1210 De la Roche.

nue Doherty, quartier Emard; 1

n, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
Nio. Proprietaire, \V. Mar-

tin. 1670 St-Jacques.
Rue Des Erables, quartier DeLori-

mu r ; 1 maison, 2 etages, 3e classe; coiit

$700. Proprietaires, Morency, fils

, 162 Visitation.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; re-

par, a 1 magasin, batisse a 2 etages, 3e
classe; cout prob. $350. Proprietaire,
Jos. Allard, 2630 St-Hubert.
Rue Hotel de Ville. quartier St-Denis;

cout prob. $3,000. Proprietaire, Nap.
Patenaude, 1061 Clarke.
Rue Fabre, quartier St-Denis; repar.

a 1 logement, batisse a 2 etages, 3e clas-
out prob. $1,000. Proprietaire, Max.
man, 2405 Shaw.

Ruj Gilford, quartier St-Denis; repar.
a 1 maison; cout prob. $000. Proprietai-
res. Croisetiere & Debien, 431 Clarke.
Rue Papineau, quartier DeLorimier; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e classe;
<-out prob. $s,ooo. Proprietaire, A. Hand-
field, 883 Mont-Royal.
Rue Bourdages, quartier Bordeaux;

repar. a 1 logement, batisse a 2 etages,
3c classe; cout prob. $100. Proprietaire,
Mde G. Major, 2260 Boulevard Gouin.
Rue Hotel de Ville, quartier St-De-

; 1 maison, 1 logement; cout prob.
$300. Proprietaire, J. C. Dagenais, 3352
Hotel de Ville.

Rue Aylwin, qaartier Hochelaga; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
coiit prob. $800. Proprietaire, T. Van.
Macke, 400 Cuvillier.
Rue Wurtell. quartier Hochelaga; re-

par. a 2 logements, batisse a 2 etages,
K classe; cout prob. $200. Proprietaire,

Fullum.
Avenue du Pare, quartier St-Laurent;

BANQUE DE MONTREAL
iNDfjB BN 1 81 7)

CONSTITU* 8 PAR u'l'K n r PARI.BMBNT

Capital autoris^ tout pave . . . .|i6,ooo.oco

Ponds de Reserve 15,000,000.00

Profits Don Partages 1 ,855, 185.36

ICIAL, MONTREAL,

BUREAU DBS DIRBCTEURS
t( Ttf ma and Mount Koyn'.
O.C.M.O., c. c vo . President Hoaoraire.

R. B. Annus. President

Sir EEdward Clonaton, Bart.. Vice President.

K. B. Grecnsliields, Sir William Mncdonald
James Koss, Hon. Robl. Mackay,

Sir Thomas Bhaughneaay, K C V .O.. David Morricr,

C. R. Hosmer, a . BaumRarteu. H . V. Meredith

h. v. Meredith, Qe>ant-Ge:ii6ral.
A M u iiuler, Insp. Cliei el Surint. des'Succursales.

C Sweeny, Siirintendnnl des Succursales de la

Colombie An^l liac

W H. Stavert, Su rintendant del Succursales des
Province -s Uaritimeaet de Tetre-Neuve.

A. D Braithwaitf, Surint. des Sue. de la Prov.
d'Ontario.

F.J. Cockburn, Surinten tant des Sue. de la Prov. de
Quebec

E. P Window, Surintendant des Succursales du
Nord-Ouest.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales des Provinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada :

Dana toutes lea pi incipales cites et villes des
provinces snivantes :

Ontario, Quebec, Nouveau-Hrunswick, lie du
Prince-Eduuard, Nouvelle-Fcosse, Provinces <lu

Nord-Ouest, Colombie Anglaise

Succurs iles endehors du Canada :

Grande-Brelagne, I.ondres, 47 Threadneedle St.,

H. William! Tavloi, gerant
Btata-Unia, New-York— K. Y Hehden.W. A. Bog,

J. T. Molioeuz, agi ni>
Cnicago. Spokane

Terre-Neuve : St. John's. Birchy Cove, Giand Falls,
Mexique. Mexico, D. F.

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Expert Comptable et Comptable-Licencif

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables A Auditeura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse tel< graphique

Main 2701-519 "Gontley"

Arthur W.Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeura, Commlssalrsa pour

toutea lea Provlncea.

Reglement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTREAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec
iz Place d'Armea, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4911

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageuri.

Plan Americain. Turn, k partir de J3.50.

r, a 1 logement, b

prob. $2,000. Proprii

Rues Kiel et l

»

r St-
I'anl; 1 maison. i

upin, t07 I-

Rui r St-
Jacqu ir, a 2 1.

,<, fitages, 3e 1 >ut prob
.1. Batshoff, [20] Ste 1 atheri-

iic- Est.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

Defendeurs

ACTIONS
Mon-

Demandeurs tants

Canton Baby
Bougie, Ernest

.
. Trust & Loan Co. of Can.

Caughnawaga
D'aillebout Moise . Brossard, E.

Lachine
Young, Richard
Young, Douglas
V.ning, R. & D
.. .. Fletcher Mfg. Co., Ltd.

Levis
Bolduc, Marie

..Canadian Direct Import. Co.

Longueuil
Laurencelle, Honorius
Prudential Realty, lirais, N. E.

(Montreal)
Maisonneuve

Begin, A Tremblay, Geo.

Outremont
Dcsj'ardins, Wm

DeLorimier Hardware
Ste-Anne du bout de lTsle

Kennedy, C. A
Tunstall, Mary Eliz.

St-Lazare
Fox, Jules Brunct, A.

St-Theodosie
Chagnon, Elie

Bienvenue, Honorine
St-Timothee

Fortier, Telesphore
Meloche, J. A.

Sault aux Recollet
Lefebvre, Anna Maria (epouse de

Lortie, Laurent E.)
.... Trust & Loan Co. of Can.

Summerlea
Spicer, Harry E

.. .. Blangas Co. of Can., Ltd.

Verdun
Dillon, Michael Espie, A.

Westmount
Cowan, Alex
Commissaires d'Ecoles de la

Ville de Westmount 56

COUR SUPERIEURE

657

155

133

155

200

202

200
|

320

999
j

101

2704

154

2257

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Cedar Hall
Bouchard, C. A. & Cie
Drapeau, Marie 6pouse de Bou-

chard, C. A.)
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Agents demandes dans les provinces cPOntario

et de Quebec pour fournir a la demande
croissante pour la Scie a Main

SI-MONDS
LA SCIE A MAIN PARFAITE

La Scie a Main Simonds a passe la phase das experiences, c'est le produit fini

d'un travail soigne de quatre-vingts ans. Elle se rapproche autant de la perfection

que cela est permis aux efforts de l'homme. Aucune depense, aucun effort de reflexion

n'ont £te" epargnes pour que la Scie a Main Simonds se tienne a la place qu'elle occupe

aujourd'hui, au premier rang.

La Scie a Main Simonds est faite d'Acier Simonds, d'une trempe absolument

uniforme—sans parties plus dures ni moins dures. La lame est bien equilibree ; de

toutes les scies a main, c'est celle qui coupe le plus ais^ment, parce que la poignee est

placee et faite de telle sorte que toute la force est transmise a la lame sans exercer

d'effort en travers ni sans donner d'inclinaison. Point des plus importants—la lame

conserve son tranchant.

Demandez les prix faits aux marchands et le catalogue illustre. Permettez-

nous de vous envoyer un choix d echantillons,

LES SCIES SI-MONDS SONT LES MEILLEURES.

Incluez dans votre ordre assortiment L.IMFS DR SUES A
EXCOCHE SIMOyps. Qeg Lames possedent plus que toute autre lame qui existe

les qualites exigees de durete, de resistance et de durability. Elles durent plus long-

temps que les lames ordinaires ; elles donnent entiere satisfaction.

Adressez toute votre correspondance a notre Manufacture de Montreal et a

notre Bureau principal au Canada. Venez nous voir quand vous en aurez l'occasion.

Nous aimerions beaucoup vous montrer la ligne complete des Scies Simonds.

SIMONDS CANADA SAW Co., Limited.

RUE ST-REMI ET AVENUE ACORN,
MONTREAL, QUE.

VANCOUVER, C. A. ST. JOHN, N. B.

AUX ETATS-UNIS, THE SIMONDS MFG. CO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"

i- J
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Bouchard, C. A. & Co
Lewis, Bros., Ltd. 189

Lachine
Tarr, A

. . Gunn, Langlois Co, Ltd, 4c classe

Longue Pointe
I ..mi in, Achille

Laflanime, J.
('. H. loj

St-Vincent de Paul
Jubinville, Ovila

Collin, J., 4c classe

Gagnon, Ulric
Heroux, J. G. 25

Sorel
Moreau, Nap. . Trepanier, Elise 500

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Demandeurs tantsDefendeurs

Berthierville

n, R
The McCormick Mfg. Co. Ltd.

Henderson Grove
Davidson, Robert

. . . . Massey Harris Co, Ltd.

Lachine
Ttsseur, Nap Hebert, D. J.

tllger, Damasc .. Dawes, T. A.
Ranson, E. A

Win. Mfg. Co., Ltd.
Young, R. & D

.. .. Corneille, David & Co.,
Ramelin, Wilfrid .. Metayer, R.
Desforges, Paul
..The Bell Tel. Co. of Can.

64

64

25

32

22

32

13

L'Epiphanie
Archambault, Henri . St-Louia, F. ao

Maisonneuve
I ia> is, James

. . . . The l »r. Leduc Drug Co. 5

L'Heureux, Emile •• Marcil, D.

Simard, Geo. .. Lamoureux, O. 6

Nominingue
Thauvette, 11. W

Albert Soap, Ltd. 20

Outremont
Fortin, Pierre • • Binette, H. 42

Roberval
Boivin, J. A. C. . Bonhninnic, P. 31

Ste-Anne de Bellevue
Robinson, I. M. Walker, J. J. f>

St-Hilaire

Mc Lean, Wm., et m. c. c

Savaria, I), (de) 30
Ste-Julie

I >alpe, Xa> ier

Gareau, M. A. E. G. (de) et vir 55
St-Pierre

( )lh ier, Alphi mse 1 de) • ii • •

Deslauriers, C. 3f>

Sault au Recolet
Major, .1. B

Sigouin, V. (de) ct vir. 49
Village Campbell

Huneault, Alex, alias Uno
.. Moody. M. & Son, Co., Ltd. 11

Westmount
Jarrett. Edgar E

.... Hannon. L. E. (de) et vir. 75

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

Renseignements

Commerciaux

Assemblies des creanciers

Cedar Hall— C. A Bouchard & 1

tures et ferronnerie.
Montreal— IS. Matte, chaussurcs.

Cessions
Cedar Hall—C. A. Bouchard & Cie, voi-

f

turea el ferronm
Chambord Jonction — Hubert Keroack, 1

mag; leral.

Lambton -N. Mortn & Cie, marchandi-
s&ches.

Montreal—Central Automobile Garage
|

Mechanical & Electrical repair chop.
B, Matte, chaussures.

Pabis Mills—P. N. Bigaouette, magasin
|

general.
St( \nne de la Parade— ('. F. Dionne, :

magasin general.

Changements de noms et d'adresses

Kazahazua

—

Irwin Pros., remplaces par

M. Hastey, magasin general.

Montreal — Diamond Hand Laundry,
remplaces par Suburban Laundry.

Sherbrooke—Echenberg Co., remplaces
par Sherbrooke Instalment House.

Tiois-Pivieies—Hebert & Lesieur, rem-

1

places par Hebert & Paquin, merce-
ries.

Cessation d'affaires

Montreal—Imprimeric Bilodeau, impri-
j

incur.
Deces

Montreal—Keegan & Dillon, contrac-

teurs; John Dillon, decede.

Le Printemps Est Proche.

Etes-vous pr£t pour vot re commerce de Vernis ?

II y a de fortes affaires pour l'homme entreprenart

et pour celui qui ddtierit l'agence pour une marque
de verbis ayant de la renomm^e et une Garantie.

Le Vernis Dougall a 6\6 mis a l'epreuve. L'hom-
me qui emploie le Vernis Dougall ne court aucun.

risque, de bons resultats sont assures d'avance. II

doit done et'e vrai que l'hcmme qui Vend le Ver-

nis Dougall ne court non plus aucun risque.

Examinez notre proposition. Elle est digne de

votre consideration et vous rapportera de 1' argent.

LE VERNIS QUI DURE LE PLUS LONCTEMPS.

The Dougall Varnish Company, Limited.

J. S. N. Dougall, President

365 rue des Manufactariers, Montreal, Canada.

Associee avec Murphy Varniih Co., des Etats-Unis.

Sens commun
en Affaires

M. le marchand,—Le simple sens des

affaires demande que vous teniez la mar-
que qui vous rapporte le plus de profit et

£tablit le mieux votre reputation

.

La reputation augmente les affaires.

C'est la une forte raison pour que vous teniez les Pro-

duits "MINERVA".

Les Peintures et Vernis

ii inerva 19

sont faits des materiaux les plus purs et les meilleurs que
l'ou puisse obtenir et sont soutenus pir line experience de

76 ans dans la peinture.

Les plus grandes compagnies de chemin de fer et de

navigation et les pi i litres dexorateurs les plus importants

emploient coiistaiiunent les produits " MINERVA."
Faites des Peintures "Minerva" votre article leader

—

chaque vente donne satisfaction au client.

La proposition "MINERVA" est attrayante.

Ecrrvez aujourd'hui pour obtenir des renseignements et

la liste-des prii faits aux marchands.
Tons les Produits "Minerva" sont vendus en Canistres

de pleine Mesore Impen.

PINCHIN, JOHNSON & CO., (CANADA) LIMITED

377-387. Avenue Carlaw, - TORONTO, Onf

Malaon londes an Angleterro an 1 834.

:
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

gaiantie.
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

"MOPS"
Se Tordant Facilement

Crank Wringing Mop

Elles ne sont pas de la meme classe que les "mops" a
"Poulie en Bois". Celles de la "Marque Tarbox" sont en-
tierement en m£ta1—Fourches a Extension Mailables, par-
ties Iuferieures Galvanis^es, faites pour durer et munies de
ces Tissus a "Mod", tricot^s, spongieux, d'une efficacite'

merveilleuse. qui absorbent l'eau comme une eponge.—pro-
pres et se tordant comme nul autre tissu—article qui marche
de pair avec les Brosses a Balayer les Tapis, et a prix popu-
lates.

Spdcifiez cette marque a votre Fournisseur en meme
temps que vous commanderez des Manches de Mop ordi-

naires.

La "Marque Tarbox " repr£sente rdellement un "Type
Uniforme de Quality ", maint^nu pendant un " Quart de
Si£cle".

Nous sollicitons votre clientele en nous basant sur le

mexite de nos marchandises.

Tarbox Bros., Mfrs., Toronto, Ont.

Laque de Menage
pour donner un nouveau fini a toutes sortes de meu-

bles, bordures de planchers, endommages et pour

enduire les prelarts et linoleums.

C'est le materiel de qualite du 20e siecle pour

l'emploi ci-dessus ; il rapporte un profit de bon aloi.

Demandez nos cartes de couleurs et des details

concernant notre systeme de demonstration efficace.

Toujours mis en canistres de pleine Mesure Im-

periale. Refusez les imitations ou les mesures faibles,

UM11BI

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

New-York, Chicagc, Londres, B.rlln, Brux.ll.i, Molbourno.

La plus importante maison du monde, la premiere

ayant 6tabli un type d^fini de quality.

LES FABRICANTS DE BEURRE DEMANDENT

La Baratte " FAVORITE"
parce qu'ils savent que c'est la meilleure. Jetez-un regard sur sa construction—le sup-
port leger, mais rigide, en acier-corniere, les tourillons boulonnes, le couvercle serre,

arrange commodement, l'actionnement a la main et au pied combines, les coussinets

a cylindres—ces avantages tr£s evidents convainquent de sa superiority, qui est entiere-

ment prouvee par des epreuves reeiles de barattagi •

Comme resultat naturel, il sc vend phis de barattes " FAVORITE" au Canada que
.

8 gran ons

DAVID MAXWELL & SONS, St .Mary's, ONTARIO.
Agence a Moi eal ; 446-448, rue St-Paul. f

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURaNT"



RENSE1GNEMENTS COMMER-
CIALS (Suite)

Dissolutions de societes
Levis— Brochu & Bolduc, salon de mo-

des.

Montreal—A. P. Chapleau & Cie. mar-
chands de fruits.

Duclos & Gadoury, manufacturiers de
poeles artificiels.

Hall Bros., succcsseurs de W. T. H.
Hall et Mrs. B. B. Hall, charbon.

Lauricr & Cie, contracteurs.
Montreal Motor School, successcur-.
de C. T. Audy, H. Stone & J. A-
mann continuent sous le nom de
"Montreal Motor Repair & Supply
Co.

Weidy & Cohen, marchandises seches,
etc.

Yancovitz & Davis, bouchers.
Fisette & Frerc, marchands.
Dubois & Marcil, marchands.
[ngley A. & Freres, marchands.

Blais iSc Frigon, contracteurs.
H. Bouchad & Cie, agents.

1 lie Turgeon, successeur de Z. Tur-
geon. tanneur.

Sherbrooke \. M. Lanctot & Fn
manufacturers de sirop Ginseng,
riaville— Blais & Frigon, manufac-

turiers de marchandises cimentees.

En difficultes

> ille— T. VV. Trcssidcr, restaurant.
La Tuque— D. Tremblay & Cie, magasin

general.
'

—J. A. Dcnys, mercerie.

Fonds a vendre
real—Kins Edward Park Co.. Ltd.,

icr avril.

ndre — Jos. Vallieres, moulin a
:er.

incois—Joseph Beaudoin, manu-
facturer de portes ct chassis.
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Fonds vendus

Montreal ( has. Desjardins,

C. O. Lussier. marchandises seches.

Peerless Gas I-ik'h Co., Ltd.

J. A. Pitts, bijoutier en gros.

Plessisville— J. A. Gauvin, magasin ge-

neral.

Quebec— Barbeau ft Godbout, marchan-
dises a tablettes.

Roxton Falls- -J. B. Aubertin a Lavoie,
chaussures.

St-Didace—Jos. Barette, magasin gene-
ral.

South Stukley—Johnson Bros., a R. A.
Savage & Fils, magasin general.

Incendies
Montreal—American Paper Box Co.
Canadian Quilting Co.

Liquidateurs
Montreal—G. Hyde & Cole a Hector

Prdvost & Cie, magasiniers.

Nouveaux etablissements
Bedford—Bradford & Loiselle, magasin

general.
Montreal—American Leather Goods Co.

(i S. Vmes, tailleurs pour darner.

Anderson & Co. of Canada, Ltd.

American Dressing & Sundry Co., ma-
nufacturiers.

American Hair & Feather Co., vianu-

facturiers.

Aquin ft Co., agents a commission.
Broadway Hal & Fur Store.

Brossard Garage.
Busy Agents Headquarters, agents ma-
nufacturiers.

Canadian Intermediate Co., produits a

commission.
Canadian B. K. Morton Co., Ltd.

Desormeau & Therien, peintres.

A. J. Hart. Ltd., marchands de fruits.

Hodgson Bros. & Rowson, exporta-
teurs et commissionnain

Madame II. Lafrance, marchande.
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La Marovuinerie Partsienne, mat
turiers.

Lariviere & Lie, viandes.
Larue ft ( yr, agents d'immeubli
Levitt ft Bucklan, bouchers.
L'Union Mutuelle des Voyag '

Commei
Mathieson & Murphy, Lathing, con-

tractetii

Major & Cie, platricrs.

Metropolitan Ladies Tailoring Co,
Montreal Dess Stay Co.
Moizard Freres, marchands en gros et

en detail de produits pharmaccuti-
ques.

J. Pottier & Cie, importateurs et cx-
portateurs.

Quartiers Federaux des Agents Actifs,

agents manufacturiers.
Robillard & Ducis, poeles.

W. A. St-Amour, epicier.

Satisfaction Ladies' Tailor.

Stanford Market.
Standard Calendar Co.
Stockwell Motor Co.
Stuart, Drinkwater & Hingston, Ltd.

D. Shapiro, marchand.
Talbot Bros., agents d'immeubles.
The Gen Moving Pictures.

Quebec—Cookburn & Rea, Ltd.

La Cie de Publication de Travailleur,
imprimeurs et editeurs.

La Cie Jacques-Cartier, manufactu-
riers de balais, moutards, etc.

Leon Gaboury, epicier.

L. A. Roy, hardes faites.

St-Laurent—Jacques-Cartier Quarry.
St-Francois de Sales— Laval Quarry Co.
Sherbrooke—Victoria Cafe, restaurant.

\. Le Baron Automobile Scales Co.
Piel & Frechette, marchands de bois.

Sherbrooke Collection & Real Estate
Co.. agents d'immeubles.

VictoriavilTe—Simpson & Marshal! I.um-
ber Co.

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont les pains de levure les plus sa-

tisfaisants et ceux sur lesquels on

peut le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plaindront

pas de niauvas r^sultats, si vous

eu. ' urnissez les pains de levure

cette marque

Donnez une enmmande a votre fuurnisseur.

White Swan Spices & Cereals u

•u\b uistributeurs. TORONTO.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se det6rioreront

pas entre les mains de votre client. Vous en recueil-

lez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L.,

Granitine et Peintures M. L. II faut de bonnes pein-

tures a un marchand pour se faire une clientele locale.

Ce sont les marchands de cette sotte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couieurs, est opaque, hautement
fini, r6siste a l'usage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour lamaison, a l'int£rienr ou
a l'ext£rieur. II procure des ventes de renouvelle-

ment.
Granitine est un vernis transparent pour planchers,

qui conserve son haut fini et son apparence, malgre
la boue. le savon et les marques de talons. Le meil-

letir a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan
tape.

Les peintures M. L., sont d'un emploi facile, par-

faites comme poovoir de couverture et durables.

Sp^cialeruent prepar tisfaisant

Ire.

Imperial Varnish & Color Co., Limited,
||

6 rue Morse, Toronto.

'
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NOTRE stock d'Ecrous A L. A.

M , V. et U S. deModeleRe-
gulier, reunissent en eux les

caracteristiques qui distinguent un
ecrou fait exactement et de haute qua-

lite des ecrous ordinaires etampes ou

faits a l'emporte-piece. Nos prix par

quantite vous interesseront. Cata-

logue.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts t Special Parts

Montreal
saint-henri & c. t. r.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Dcmandez a votre Libraire
la rrarque "Northern Mills," qualite

sup. ririure pour PAPIER A
CUPIE

Manufactures par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

COURROIES "MAPLE LEAF ".

Copie dun Temoignage de

\ Allan Hills Edge Tool Co., Ltd., Gait Ont.

Nous sommes heureux de pouvoir vous dire

3 que les Courroies que vous nous avez vendues

B nous donnent entiere satisfaction.

Dominion Belting, Co. Limited.

io Ru? St. Jean, MONTREAL.

HOOFING
Les Consommateurs le Demandent

Venaez-voue encore des niate-
riaux a toituie tout prepares qui
ont besoin de peinture ? Ce sont
des materiaux suranues -

Dans tout le p^ys, les consom-
mateurs derasudcnt un materiel
a toitute tout prepare qui n'exige
pas de peinture,

Nous avons depense plusieurs
centaines de milliers de dollars
en publicite pour expliquer au
consommateur que le peinturage
des toits est un inconvenient et
une depense inutiles.

Amatite a une surface minerale
reelle, qui n a pas besoin de pein-
ture.

Amatite se pose comme tout
autie toiture tans exiger d'ou-
vrier habile ni d'oulils speciaux.

Vous faites faire une bonne af-

faire £. vos clients quand vous
leur v<rndez Ams-tite, qni n'a pas
besoin de peinture quelle qu'elle

soit,

Vous pouvez accaparer la clien-
tele pour le materiel a toiture
dans votre district si vous etes le

premier a y vendre Amatite, et si

vous faites savoir au public que
vous avez un m.iterul a toiture
qui n'a pas besoin d etre peinture.

Amatite coute moin» que d'au-
tres materiaux a toiture de pre-
mier ordre 1 1 donne un poids dou-
ble pour la meme somme d'ar-
gent.

Pour echantillons, brochnres.
etc, adfessez-cous au bureau le

plus rapproche.

THE PATERSON MFG CO.,

Limited

Montreal, Toronto, Winnipeg,

Vancouver, St. Jean, N. B.

Halifax, N. E.

JACKSON

Le char que tousle njonde reve de pos>-e.ler, puissant— extra confor-

table. et fait aosolument pour les chemuis dn Canada. Ni-tre voiture

de livraison est un chef-d'eeuvre pour f 1500.

Voyez-nous avant de prendre une decision.

ROBERT &r ROBERT
73 St-Denis, - - - Montreal.

TEL. BELL, EST 3901.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEH,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposers

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront taites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans d£lai

Adressez : La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
Tel. Bell Main SI 52-46 10.
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Epiceries et Provisions.
VINAIGRE

2.20

1.40
O.I3
0.1b
0.20

.Nous cotons, pnx nets:
Boll man, cruches paillees, 4

gall, imp cruchc 0.00
Domestiquc triple, ceruches

paillees, 4 gal. imp., cru-
chc 0.00

72 grains le gall. 0.00
88 grains le gall. 0.00
177 grains (proof), le gall. 0.00

THES
La demande pour les thes est assez

bonne et egalement repartie. On cons-
eepcndant une demande plus accen-
pour les thes Young Hyson.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Assez bonne demande.
Nous cotons:

;>ice, moulu lb.

Knt> "

Canary Seed "

elle, moulue . . . .
"'

Cannelle en mattes .. .. "

de girofle moulus "

Clous de girofle entiers.
"

Colza "

Creme de tartre "

Gingembre moulu . . . .
"

embre en racine .. "

e de lin non moul. "

e de lin moulue .. "

""•raine de chanvre .. . .
"

Macis moulu "

Mixed spices moulues.. "

Muscade "

Miiscade moulue "

Piments (clous ronds) .. "

Poivrc blanc rond .. .. " 0.22I
1 "ivre blanc moulu. .. " 0.23
1'oivre noir rond .. .. " 0.10
Poivre noir moulu .. .. " 0.16
1'oivre de Cayenne pur. " 0.21
Whole pickle spice .. .. " 0.16
Sel fin, quart, 3 lbs 2.95
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00

Fin, quart, 7 lbs 2.80
Sel fin quart, 10 lbs 0.00
Sel I'm, quart, 20 lbs 0.00
Sel fin, i sac, 56 lbs 0.00
Sel fin, sac, 2 cwts o'oo
Sel tin. en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00
1'ine 0.00
Dairy o.OO
Cheese 0.00

0.25
0.27
0.18
0.20
0.25

20

05
95
85

75
75
40
50

3.401'ois fendus, le sac .. .. 0.00
Ble d'lnde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.00

0.15 0.18
0.10 0.12
0.05 0.06
0.20 0.24
0.18 0.22
0.00 0.21
0.20 0.23
0.06 0.08
O.OO O.23
0.20 O.3O
O. 17 0.20
O.OO 0.07
0.07 O.08
O.O4I 0.054
O.OO 0.90
O.I8 0.22
0-35 O.5O
O.OO 0.50
O.IO 0.15

Gros sel, sac

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) . . sac
Orge monde (pot) . baril
Orge monde (pot) moins

d'un sac lb.

Orge perle (pearl) .. sac
Orge perle (pearl) .. .lb.

LEGUMES SECS
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb.

Feves blanches, Can. .. lb.

Feves jaunes .. .. minot
Flageolets (haricots), sac
de 220 lbs lb. 0.00

Lentilles rouges, par sac lb. 0.07
Lentilles, par sac .. ..lb. 0.08
Pois verts No 1 ... la lb. 0.04

0.60

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

o.o8i
0.041
2.00

1.80
2.05
2.15
2-45
0.65

3-65
7-50

0.04 J

4-75
0.05*

0.09
0.04 J

2 10

0.10
0.09.
0.10
0.05

RIZ
bonne demande.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. ID. 0.04J 0.05I
Riz Carolina 0.08J 0.10
Riz niwulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes . 0.00 3.60
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b

Montreal:
Qualite B, sac de -'.so lbs. 0.00 2.50
Qualite" I 1 . sac de mo tbs. 0.00 3.45
Sparkle 0.00 5.00
India Bright (sac 100 His.) 0.00 3.05
Lustre 0.00 3.75
Polished Patna 0.00 4.10
I'earl Patna 0.00 4.50
imperial Glace Patna .. .. 0.00 4.80
( rystal Japan 0.00 5.20
Snow Japan 0.00 5.35
Ice Drips Japan 0.00 5.50
Korean Glace 0.00 4.75

FRUITS SECS
La demande est tranquille. Les stocks

baissent.
Nous cotons:
Dattes et Figues:

Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.054
Dattes en pqts. de 1 lb... o.o64 0.07
Figues seches en sac. 3

L'Epicier qui Peut Fournir
et qui Active la Vente de

SNAP
st certain d'achalander son magasin et de donner

satisfaction a sa clientele. Vous savez que des
clients satisfaits font le " SUCCES " d'un com
mere* honnete U que sucees est synonyme d' ar-

dent. Mettp/. Snap bien en evidence dans vos
ctalages et offrrz-le en vente; vous apprecierez

notre enthousiasme pour le merveilleux net-

des mairs—qui debarrasse les mains de

«*E=_55"T\i 'APf**5^1:^-^ toute espece de

^^^^i^i^^J] souillure, peinture,

5L«»uwe and originalm^

snap
MA k..

A *TISEPTIG .--O

° NAP COMPAQ

graisse, goudron,

etc.

Snap Co.
Limited

Montreal, Que.

Faits

Concernant le

BOVRIL
I^a renotniiHi' de notre immense lnaim-

facture est due a ce -ul produit. II a

de nombreuses imitations
; maia il ri'en es<

aucune qui ait la renommee du BOVRIL

ou qui possede son pouvoir vivitiaut.

Les propiii'tt'vs "Bovril" couvreni one

superficie de 438.082 acres en Argentine,

ei de 9,261.400 acres en Australie.

Carnissez vos stocks aujourd'hu -meme.

BOVRIL Limited,
MONTREAL,
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couronnes lb. o.ioi o.n
7 couronnes lb. o.ioj o.ni
5 couronnes lb. o.ni 0.12J

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16

16 onces bte o.ni o.iai

10 onces bte 0.08 0.08J

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07$ 0.08
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb o.o8i o.ooi

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80

Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.12$
Cartons 1 lb 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.07} 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs o.o8i o.o8i

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o.o84 o.o8i
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09}
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09

Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines o.n 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14^ 0.15J
Noix Marbot 0.12J0.13J
Nojx de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Br£sil 0.21I 0.22J
Noix de coco rapees en

seaux. par 15 ou 20 lbs. 0.16 0.18
X'oix de coco rapees en
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boites de 5 lbs 0.00 0.21

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies, moyen-
nes 0.18 0.19

Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties, Sun ..0.00 o.o8i
Peanuts non' roties, Bon
Ton 0.00 o.ooi

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o8i 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 0.07J
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 o.n
Peanuts roties, Bon Ton . o.n 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.15
Pruneaux 40/50 0.00 0.14
Pruneaux 50/60 0.00 0.12J
Pruneaux 60/70 0.00 0.12
Pruneaux 70/80 0.00 o.ni
Pruneaux 80/90 0.00 o.n
Pruneaux 90/100 0.00 0.10
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 0.08

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines o.ooi o.n
I'eches, boites 25 lbs 0.00 o.i2i
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
I'ommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.13$ 0.14}

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Wms cotons: Par doz

Groupe Groups
No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.5*
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'Inde en epis .. 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.0*
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte o.n 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97$ i.os

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.25

Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13$ 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 o.if
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.7*
Petits pois imp. moyens bte o.n o.ni
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 o.i2i
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext.fins.bte 0.17 0.18

Petits pois imp., surfins, bte (manquent)

Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. o.eo 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.90
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.75
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40
Truffes, I boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.

JOSEPH RODCERS & SONS, L!MIED

Sheffield, Aug.
Evitez lea mitations de notre

COUTELLEBIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada :

Cfl«flIED V6S&

JAMFS HUTTON & CO., Montreal.

^W^M¥><N|HMM^MM%>

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIBRS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

de Fer, Wabana, Terr • Charbon,

Bureau oow,

LEPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR.
TENT DE MONT-

REAL:
«.

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, b9 00 a.m.
BOSTON, LOWELL, 39.00 a.m., a8.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, a8 45 a.m., aio.oo p.m. et

aio.45 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, b8.35 a.m., C8.55 a m., aio.io a.m., b4.oo

p.m., 17.50 p.m., 89.50 p.m., aio.30 p.m.
SHERBROOKE et LENNOXVILLE, b8.»5 a.m..

b4.30p.rn., 37.25 p.m
HALIFAX et MONCTON, d7-25 p.m.
ST-JOHN, N. B., 87.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, aio.io a.m. aio.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBEC, D9.00 a.m., ai.30 p.m., an.30 p.m.
TROIS-RIVIERES, bg.oo a.m., C9.10 a.m., ai.30

p.m., bs.so p.m., air.30 p m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, b9.oo

a.m.. C9.10 a.m., ai.30 p.m.
JOLIETTE, b8 20 a.m., b9.oo a.m., bs.oo p.m.

SAINT-GABRIEL, b9.oo a.m., bs.oo p m.
OTTAWA, b8 30 a.m., bs^o p.m.
SAINTE-AGATHE, a8.45a.rn., (1) 1.45 P-™., b4.oo

p m., in. 15 p m.
NOMININGUE, r8.45 a.m., b4.oo p.m.

(a) Ouotidien. (b) Quotidien, exeepte dimanche. (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi. mercredi et ven-

dredi. n) Samedi seuLment (d) Quotidien, ex-

ledi. (i) Dimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS :

218 rue Saint-Jacques le
e
s
n
rues

ST-PIERRE et McCIU.



Nous cotons: Par doz.
Groupe Groupe

No a No

i

Abricots de Californie,

2\ lbs. o.oo 3.25
Ananas coupes en des,

ii lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 2t lbs. 0.00 3.00
Ananas entiers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.30

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 177k

Bluets Standard .. .. doz. 0.00 1. 25
Censes rouges avee noyau,

2 lbs. 1.55 I.55J
Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
Friises (confitures) 1.35 2.20
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2. 02

J

Saddles rouges, sirop
epais 2 lbs. i.oji 0.00

jidelles noires, strop
epais 2 lbs. 1.00 0.00

iroseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. I gal . gal. 0.00 0.80
•lures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.00
Mires, 1 gal gal. 1.27} 1.79
'eches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.00
'eches 3 lbs. 0.00 2.00
'oires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80

es 3 lbs 0.00 2.40
ommes 3 lbs. 0.00 1.10
ommes Standard .. gal. 0.00 3.05
rones Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1. 15

•es Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.02J
unes de Californie. 2i lbs. 0.00 2.75
lines Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.30
mbarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
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Rhubarbe gall. 0.00 3.90
Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:
Praises doz. 0.00 3.00
i'eches doz. 0.00 2.85
Censes blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. o.oe 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

La demande est passable.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar J lb. doz. 3.60 3.75
Caviar i lb. doz. 7.00 7.20
Caviar , lb. doz. 13.50 13.7s
Clams 1 lb. doz. 0.00 1.00
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte

1 lb 0.00 1.60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1.75
ij lb. .. 0.00 3.25

Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. "

1.40 1.65
Harengs aux Tom., imp "

1.35 1.40
Harengs kippered, imp. "

1.45 1.70
Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 1.40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.7s
Harengs Labrador . i brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

"
5.25 5.35

Homards, bte plate, J lb.
"

2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb.

" (manquent)
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat). 10 oz.

49
doz. 0.00 2.

4

Huitres 1 lb. o.eo 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25
Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. 0.06 o.ooi

Koyans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad i bte 0.37 0.38
Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50
Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, i btes.

bte 0.22 0.50
Sardines Norveg* (i bte)

cse 7.50 11.00

Sardines Norvege (i bte)
cse 17.00 18.00

Sardines Royan a 1'huibe, i

bte 0.40 0.4a

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.47I
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.52!

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7.00

Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7.25

Truite de mer. J qrt 0.0c 6.50
boite haute, i lb. .. doz. 1.52} 1 -55

Poissons frais geles

Assez bonne demande. La saison tire

a sa fin.

La Ligne Royale
l<M plus beau et lea plus rapidet paquebots de la

route canadienne.

'ROYAL EDWARD" "ROYAL GEORGE

'

Detenant toua lea records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE MbrcrbDI. Serviteurs par

lant le Francais. Excellente cuisine. Contort insur-

pusable.

's ave« accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

esser pour details a

-10NE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
MAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou

ME DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,

Limitee.

-30 rue St-Jacques, MONTREAL.

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,
Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7 H E U R E S par
11 .'International Limit*,"

Le train le plua beau et le plua rapide du Canada
part de MONTREAL a 9.00 a.m., toua les Jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTREAL, TORONTO et L'OUEST

9 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m. Le meilleur agen-
cement qui existe. Wagons-buffet, salon et bibliotheaue sur

les trains de jour; wagons-lits Pullman, £claires & l'electri-

cit£, avec lampes pour lire au lit, sur les trains de nuit.

EXCURSIONS DE COLONS
Des billets pour aller et retour ;\ l'Ouest du Canada, via Chicago,

seront en vente les 2, 16. 30 avril ; 14. 28 inai ; II, 15 jain ; 9, 13 juillet j

6, 20 aoflt
; 3, 17 septembre. i des prix tres rerluit-..

PRIX REDUITS POUR LES DIFFERENTS POINTS DE
LA COTE DU PACIFIQUE

Bn vigueurjuaqu'au 15 avril inclusivement.
-imple de seconde cl:isse pour colons de Montreal via Chi-

cago a

Nalson, Vancouver, Victoria, Westminster, C. A. >

Seattle Spokane, Tacoma, Waah Portland, Ore. 1

San Franciaco, Los Angeles, San Diego, Cal.,

Mexico City, Max.

WACONS-LITS POUR TOURISTES

$47.70
$49.00
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Morue moyenne .. .. lb.

Morue grosse lb

Haddoc lb.

Dore lb.

Poisson blanc lb.

Maquereau lb.

. lb.

. lb.

. lb.

.. lb.

. lb.

. lb.

. lb.

0.04! 0.05
(manque)
(manque)

0.09 o.ooi

o.o9i 0.10
(manque)

0.05 o.osi
o.ooi 0.07
(manque)
(manque)
(manque)

0.094 0.10
0.09* o. 10

Brochet
Brochet apprete .

Carpe
Truites de lacs ..

Truite saumonnee
Saumon rouge .

.

Fletsn • • • • •

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 27 lbs. ou de 80

lbs., 27ic a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

35c a 36c la livre et le Limbourg de 24c

a 25c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb.

Alun, barils de 336 lbs lb.

Alun, barils de 112 lbs lb.

Arcanson, lb 0.03I
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs
Bois de campeche .. .. lb. o.o2i
Borax en oristaux, brls de 336

lbs lb.

Borax en poudre, brls 112
lbs lb.

Boules a mites lb.

Camomille lb.

Campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs lb

LE PRIX COURANT

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08J
Camphre, la livre 0.00 0.80
Carbonate d'ammoniaque, bis. 112

lbs 4 lbs. 0.10
Cire blanche pure .. ..lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02

Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz.

Lessive commune .. .. grosse
Paraffine pour ciarges, lb. 0.10
Platre a terre, sac 100 lbs., sac

Poudre insecticide .. .. lb. 0.00
Resine blanche lb. 0.03! 0.05

Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.04}

Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05

Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

lb. o.oii 0.02J

Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75
Soude caustique en morceaux,

Ovales de
Carres de
Carres
Carres
Carres
Caries

de
de
de
de

0.00 o.a$
0.00 0.2J
0.00 o.37i
0.00 o.jrt
0.00 0.40
0.00 0.37I
0.00 0.37!
0.00 0-35
0.00 0-45
0.00 a. 50

0.35
3-75
0.12
0.70
0.50

1.50

0.10
O.OlJ
0.02
0.04i

0.65
0.03

o.oil 0.03
1.65 1.70
2 . 20 2

.
30

o.o5i 0.06

0.05

0.05
0.00
0.00

0.06
0.00
0.30

o . 00 o . 08

kegs 50 lbs keg
Soufre en batons, bis 336

lbs lb.

Soufre moulu sacs 1 12 lbs.

Tourteaux de lin moulu, sac

Vitriol, brls

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.

6 a la lb . . lb.

12 a la lb .. lb.

B Paraffine, 6 a la lb. ..

B Paraffine, 12 a la lb. ..

B Stearinie, 14 oz. 6 et 12 ..

B Stearine, 16 oz, 6 et 8 ..

Cierges approuves . . . . lb.

0.80

1.60

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Ovales de i lb., crate .

.

Ovales de 1 lb., crate .

.

Ovales de 2 lbs., crate .

.

Ovales de 3 lbs., crate..

5 lbs., crate.

.

i lb., crate..

1 lb., crate..
2 lbs., crate.

.

3 lbs., crate..

5 lbs., orate..

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz i».so

Cuvette No 1, la doz 8.50

Cuvette No 2, la doz 7.00

Cuvette No 3, la doz 6.00
EPINGLES A LINGE

Epingles ordinaires:
Boites de 5 grosses .. .. la bte 9.6a

Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte 9.00
BALAIS

Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doz

5 cordes 0.00 4.25

4 cordes 0.00 3.50

3 cordes 0.00 3.0c

2 cordes 0.00 2.75

Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.1c

A long manches 0.00 3.5c

Avec manches bambou:
4 cordes 4- 25

A long manche 3°°
D'enfant, 2 cordes 0.00
D'enfant, 1 corde 0.00

0.00 0.07$ Manches de faubert (mop), doz.

0.00 0.10 ALLUMETTES
0.08 0.09 Nous cotons:

o.o8i o.ooi Telegraph, bte de 10 gi 4*
0.00 0.12 Telephone, bte de 10 gr 4-7

0.13 0.14} Tiger, bte de 10 gr. .. .. 4.30 a

0.00 0.37} Cierges non approuves lb.

5-5<

3-5'

I. K
0.8

1.

a

0.00 0.1

^A^^^^^^A^^^^^^^MWW^WWWVWW^^*^^^^^

Arrosoir Autotnatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

Fonctionne automatiquement pen-
dant 6 a 10 minutes. Machine la plus
commode pour le Blanchiment,
Pas version des Potnmes de Terre,
des Arbres, du Bdtail, des Volail-
les, etc.

Nous donnons des dates pour expe-
dition pour le printemps.
Demandez description et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURERS.

CALT, ONT.

L'annonce represents la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

>WWWWM^^*MMW^

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de
notre Ciment Impermeable et peu-
vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gaiter.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL
Tel. Main, 4904-4905-7248

QUEBEC STEAMSHIP CO., Limited.

Allez aux Bermudes
Le vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, 10 518 tonnes, par

de Mew-York a 11 a.m. tous les mercredis. Chambres de luxe avec

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurs electriques Telegra]

san- fil.

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA. 3,700 tonnes, leSS. PARI
)

3,000 tonnes, le SS. KORONA. 3.000 tonnes, partent de_ New- * •

tous les deux samedis a 2 hrs p m., pour St-Thomas, Ste-UDu

ChristoDhe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique,

Lucie, la Barbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286

St-Jacques ; W H. Cl-.ncy, 130 rue -t-Jacques ;Ths. Cook & Son, 530

Ste-Catherii.e-Omst ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St- aurent, ou a_

Brock & Co., 211 ruedes Commissaires. Montreal, Quebec steam

Co.. Quebec.
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Headlight, bte de 1 gr 4.50
Edward, btc de 4 gr 3.55

, bte de 1 gr 2.05

Silent, btc de I gr 2. 40
:, bte de 500 5-20

g Star, bte de I gr 0.00
:r quantite de 5 caisses assorties

ou non, lret paye pour tons les points

1
province de ' Hiebec.

.

' ne s'appiique qu'a la province
Quebec seulement.

ELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

- cotons:
It 4 brins lb. 0.23* 0.24

He 3 brins lb. 0.20J 0.21

le .1 linge, en roul., lb. 0.00 0.21

. a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.85
a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.15

lorde .1 linge 50 pds . doz. 0.00 1.40
a linge, 00 pds . doz. 0.00 1.75

: a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31
able Si.-al, 7/16 et plus.. 0.00 0.09
able Sisal, i 0.00 0.09J
ible Sisal. 5/16 0.00 0.10
able Sisal, i 0.00 0.10

t Sisal, 3/16 0.00 o.ioi
igneul No 8 0.00 0.58
gneul No 10 0.00 0.65
gneul No 12 0.00 0.68
gneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier nianille, en rouleau est cote
3c hi livre.

ISCHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

nous cotons:
^ches No 2 lb. 0.19
• ches No 1 lb. 0.14
• :hes No lb. 0.11
B leurs No 2 doz. 0.85

Bruleurs No 1 doz. 0.65
Bruleurs No o doz. 0.O5
Bruleurs, dessus verre (A), doz. 1.65
Chemiuees l,t> r st), No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (.B), doz. 1.00
Cheniinees (first), No I. .. doz. 0.44
Chemiuees (first), No o. .. doz. 0.41
Cheniinees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheniinees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.524

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30
4 chopines 0.00 0.65
Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon 4 gal 1.25 1.30
Estagnon 1 gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60
Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 9.00
4 litres 6.00 6.25

i litres 3-50 3- 60
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00
Pts 4-374 4-50
4 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
• as cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.00 $0.35
bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Uuuteilles de. 3 oz b.oo 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65
Bouteilles de 4 chopine .. 11.50 i.jo
Bouteilles de 1 chopine .. 17.50 1. 60
Bouteilles de 1 pinte .. 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs 0.00 0.11
CJuart, lb 0.00 o.io4
Moins dun quart, gal. .. 0.00 1.14
HUILE DE FOIE DE MORUE
OUS cotons:

Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
4 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.80 1.00
Moins d'un baril 0.00 1.40
HUILE DE RICIN PHARMACEU-

TIQUE
Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 " 1440
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.
HUILE DE PETROLE

Nous cotons:
Pratt's Astral Oil .. .. le gal. o.2o4
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.154

~KANQUE D'HOCHfcLAGA 18741911
pitalautorite $4,000,000 Capital paye $3,000,000
MTVa 2,650,000 Total de I'actif au-dela do $23,000,000.00

t URS : Hon. J I). Holland, President
; J A. Vaillancourt, Ecr.

-Unit A. Turcotte, Her.. E. H. I.emay Ecr., J. M. Wilson, Her.,
Beique, Col.C. A. Smart, J A Prendergast, Gerant-G4neral;

educ, Gtrant.

Royal
51 rnis)
Royal
I.anauditre I

te Catherine. Est

Bureau Principal— Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Hoche'.aga
Maisontieuve
Pointe St-Charles
St-Edouard
St-Henri

herine.centre Laurier
SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pies Montreal)
Viauville(pr4s Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Quest

Mile, P. Q Louiseville, P. Q.
loonton

.
Alu Quebec. P. Q St-Roch

Sorel, P Q,
P Q Sherbro >ke, P Q.
P Q. St-Boniface. Man

Liaompt on. P. Q. St-Hyacinthe. P. Q.
St-Jacqueal'Achigan.P.Q Higgins Ave.

des Lettresde Credit Circulaires pour les Voyageurs, payab es
s parties du monde ; ouvre descredits commerciaux : achete

" pays "trangers; vend des cheques et fait des paiements
I : les principales villes du monde.

St-Jerome P. Q
St-Pierre Man.
Trois-Rivieres. P. Q
Valleyfield. P Q.
Vankleek Hill. Ont.
Winnipeg. Man.,

>^^^^^^^^^^^^^^^^^MW^V^V^^^*VW^WWWW^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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LA BANQUE JVIOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
TAL PAYE
OS DE RESERVE

$4,000,000
4,600.000

JAMES ELLIOT. Cerant-Ceneral
DURNFORD.Inspectaur an Chal at Surlntendant des Sucouraalea
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Malaonneovc—
Market ind Harbour-
C6te des Neiges—
Cote St-Paul
Boulevard St-I.aurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

-*L Jacques Richmond
Roberval

.. 83 Suocursalas dans tout la Canada.
* * V°ndre». Paris, Rerlin et dans toutes les priicipales villes du
i-.muurfoti de Lettres de Credit pour le commerce et lettres" pour voyageur-;

'dvtlle

-et Riviere
> Station

.oeks

Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours. Qui.
Sainte-Therese de

Blainville
Victoriavllle
Waterloo

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne* satisfaction a tous nos clients ;
noui

invitons le public & se pr^valoir desavantages que nous offrong

Notre bureau de Paris,

BUB BOUDBBAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est trds propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux EtaU-l'nij

et au Canada, aux plus bas taux.

\WymA/V^S/WWWWW^VWWN/W^W»/^tf^^^A^^^^V^AA^^AAA^A^^^

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Siege Central : 7 & 9 Place d'Armaa, Montreal, Can.

Capital autorUe $2,000,000.00
Reserve et iurplu. 5 I 2.463. IB

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

H LAPORTK, de Laporte
Foncier Pranco-Canadlen.

Conaall d'Admlnlatratlon : President: M
Martin * Cie Administrates Credit

Vice President : M. W F CA RSI.KY. de la maison en groi Cs

Sons & Co. ;
Honorable I.. BHAUBIHN, Ex-ministre de ^Agriculture

\1 ho>\V()RTH Vice-President Canadian Pacific Railway Co."

M AI PHONSB RACINK.de la maison A Racine ft Cie. marchandi en

gros Montreal; M. I. J O. BEAOCHBMIN. propri<Uire de la Llbralrie

Beau'chemin Uee.; TANCREDH HIKNVKNV Dire trur-gerant ; J. W. L.

PORGRT In«pecteur
; J. A. TURCOT Assistant-Inspecteur ; ALhX.

ROYHR. Secretaire.

Cenaeuras President: Honorable Sir AI.F.X I.ACOSTE. Kx-Juge
en chef de la Cour d'Appel : Docteur F PERSlI.UhR LACHAPr-Ll.H,
A iminiMrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M CHKVALIER,
nirecteiir-GOrant. Cr*dit Foncier Franco-Canadien

44 Succurules daM '« Provinceade Quebec Ontario Nonveau Brunswick

Correapondanta a I'Etranger : il.t-tn^: New York. Boston,

Buffalo. Chicago ; Angleterre, France. Al manne. Autriche, Halle.

^^^^rtw^wwMw^vwMwwwwM.^^ * »» aa>s<aaaja^p^aaajaaajaj|aaajaaaa>aaaj
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pies St-Jacques, St-Henri

Correspondanee sollicitte.

Telephone Bell : Westmount 609.

Marchands : 1324.

Assurances

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Monte4al.

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

(Peiceuse o Rocnet Dniverseiie de Jordine)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferrets et les ouvriers en

constructions tn£talliques en ont
besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPE&ER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

121 1 a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contracteur

456, rue St-Charles-Borrom£e, Montreal

Ontario Silver Co., limited
HI AttA.lt a FALLS, Canada.

MANUFACTURIERS DE

Cnilleres, Fourchettes, Coutellerie,
et Articles en Plaque.

Demaudez notre Catalogue et nos Cotationa.

•H Main 61 41 -51 42 Marchands 642

Chartrand & Tnrgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

LA DATE DES POLICES D'ASSU-
RANCE

Un element de trouble dans les affai-

res d'assurance-vie est le manque d'une
regie uniforme pour dater les polices.

Une compagnie refuse de dater une poli-

ce anterieurement au jour ou la deman-
de d'assurance a ete signee; une autre
adopte une date quelconque indiquee
par le postulant a l'assurance. Un agent
de la premiere compagnie, apres beau-
coup de temps et beaucoup d'efforts, a
amene un homme a un point ou il est
pret a donner sa signature. Un agent de
la seconde compagnie ayant entendu di-
re que l'homme en question songe a as-
surer sa vie, se presente et lui propose
de s'assurer dans la compagnie qu'il re-
presente, en lui offrant d'antidater sa po-
lice de maniere a le faire profiter d'un
taux plus bas pour un age moins avan-
ce. Le deuxieme agent obtient la de-
mande d'assurance. Naturellement, Pa-
gent qui a travaille l'affaire et l'avait
presque conclue n'est pas satisfait de
l'intervention du deuxieme agent avec
une proposition que sa propre compa-
gnie n'admet pas et ne permet pas a ses
agents d'offrir.

Le premier agent qui a travaille l'af-
faire est generalement bien dispose a
faire face a la concurrence et a combat-
tre un argument presente suivant des li-

gnes de legitime rivalite. Mais quand
son rival fait une offre qu'il n e peut pas
combattre, parce que sa compagnie a
des idees bien arretees sur ce qui est
exige par le droit ou l'equite, et lors-
que ce rival obtient la demande d'assu-
rance pour cette raison seule et gagne
la commission pour laquelle il a si peu
travaille, le premier agent ne peut pas
etre blame de se plaindre a grand bruit
de cet etat de choses. Des plaintes ayant
pour cause des situations de ce genre
sont faites souvent aux bureaux de
compagnies qui ne permettent pas d'an-
tidater une police pour donner au pos-
tulant le benefice du taux qui s'appli-
que a un plus jeune age.
Y a-t-il un remede a cette situation de-

plaisante? Si ce remede existe, on ne
peut le trouver que dans un statut, qui
ne soit pas etabli directement en vue
de cet etat de choses, car il n'y a pas
de loi qui couvre explicitement le cas
en question. Certaines compagnies pre-
tendent que puisqu'elles permettent a
chaque postulant de choisir la date a
laquelle sa police devra etre datee, ce-
la ne peut pas constituer une chose a
part, meme si une personne obtient ain-

si une prime pour un age plus jeune que
celui qu'elle a reellement, alors qu'une

autre personne n'a pas le meme bene-

Adresse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET. C. R.
L. O. GLASS. Tel. Bell. Main ! 7598
JOHN A. SULLIVAN. (7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barristera. Avouet et Commissairei.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmaeteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Faillltes,

Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

GARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYXHOWARI
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTRKAL

Immeubles, Assurance,
Placement de Fon

Theatre National Franga
Coin Beaudry et Ste-Catherlne Eat

Le seul Theatre Francats k Montreal.

SEMAINE DU 25 MARS 1912.

MABTYBE
L. R. MONTBRIAND

Architecte et Mesureur,

230 Roe St-Andre Montr I

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIF
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif - - <5.3'6

Assurances en force en 1910 23.

x

8"'

Surplus. 1911 - - i - 3*9i

Contrata d'Aaaurance lea plua dealrabl

DAVID DEX I ER, President et Directeur

C. L. SWEENEY, Gerant, District deMon

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rue St-Jacques, • MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

GHIimil. BIKERS flLUr
AVOCATS

230 rue St-Jacques, • • Montreal
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TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

GLENBOIG CARTCOtH

i. . supei iorit* mcouteatee an, Briquet a

Heu "Gleuboig" i i
'

' ••" tco»h" tail qu'ellea

ent lea plus facilea a vcnun Dt sn-

preuve d une clialeur extrerj

fendillcr. dc changemenla rapideade tempt-
-..in- se dilate] ni »e cootracler.

En atookchez Isa prlncloaux marchanda.

Alexander tiibb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

h. BOKER <* CO.

Affile par lesouvriers les plus habiles, tons

tsdansleui partie. La inaliere.la main
d'ceuvre et le 6ni deces RasoirssoiU parfaits;

cheque K.isoir est gaianti durer la vie d'un
homme. Dcmandez uotre Brochure Gratuite

me Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les hommesqui
e ra«ent evix-memes.)

\1 ..ILL CUTLEHY Co.. Hbod

Boite Poitale. 580, Montreal

(juincaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8TJRVEYER,
Importateur Direct,

5a, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL.

Telephone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDIN8URCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY

NEW-YORK

et Courtiers Generaux d'Aasurance.

gent a preter sur Biens Fonciers, aux
•ox courants les plus bas. Demande

directe sollicite>.

BUREAU t

IMIMCE LAKE OF THE WOODS,
1

, Rue St-Sacrement, Montreal.

ASSURANCE—(Suite)

fice. ' "tit un avan

sur celles qui croient qu'une telle 1

n'evite pas la discrimination, mais au

contraire, pretendent que lc fait de fai-

ro mi contrat avec un homme pour lui

donner une assurance a uu taux plus bas

que celui quo paient d'autres porteurs

de polices dans les memes conditions,

implique une differenciation qui pour-

rait etre cvitcc par un reglement defini

contre la pratique d'antidater les poli-

ces. En outre il est suggere que cette

pratique est une violation des tables dc

mortalite adoptees pour la fixation des

primes et pour le calcul des fonds de

reserve. C'est une chose serieuse que

de ne pas tenir comptc des tables de

mortalite, qui sont la base de l'assuran-

ce, et c'est ce qui se passe en realite

quand un postulant age" de 50 ans paye

une prime au taux fixe pour l'age de 49
ans. On dira que cela est compense par

le fait que l'assure paye pour une as-

surance qu'il n'a pas et par les pertcs

qu'il subit d'autres manieres.

En certains cas choisis, cette maniere
de voir serait exacte; mais pour que ce

raisonnement ait quelque valeur, il se-

rait necessaire de demontrer qu'en au-

cun cas. l'assure ne fait un pain en fai-

sant antidater sa police, ce qui est im-

possible.

. Ii est evident que les vues des compa-
gnies different en ce qui est correct et

juste quant a la date des polices. II est

egalement vrai qu'en beaucoup de cas,

ces opinions viennent en conflit avec les

lois de certains etats et avec les regle-

ments faits par les commissaires d'as-

surance. Les seules compagnies qui ne
sont pas en contradiction avec ces lois

et ces reglements et peuvent appliquer
une regie uniforme partout ou elles ope-
rent, sont celles qui refusent d'antida-

ter les polices. Les compagnies qui of-

frent une option au postulant sont en
contravention avec les lois qui defendent
d'antidater les polices de plus de six

ninis. II en resulte que dans un etat,

l'option regne supreme; dans un autre
elle est prohibee par les commissaires
d'assurance.

II est evident que toutes les compa-
gnies devraient adopter une regie uni-

forme, qui ferait disparaitre 1'inimitie

entre agents et ferait cesser les plaintes

dc ceux-ci. Ce serait pour le plus grand
bien de l'assurance. Bien qu'un homme
qui veut s'assurer puisse accepter la pro-

position d'un taux de prime pour un
age inferieur au sein, son respect pour
une affaire ou les methodes employees
sont telles qu'une compagnie fait ce

qu'une autre refuse de faire parce que
c'est une violation de la loi, sera gran-

dement diminue.

N^wS^VS^VS*N/^S^\^S^\^SyS*^»^>^S^S-'>*-V**^,S*>^N/N^"^V^^'>^^--s^'

AB8UBEI VOLS
DANS

In SfliiueGflRDe
Srs Taux --out auaai avantageu>
queceux dc n'lmportc q
C I > II I J-.i

Be* police* tont phi^ llberalee
que ctlks ile nimpoi te quelle
contpaa nie.

Sea garantlaa sont euperleu-
roa i ia gtntralite de celles dea
a lit res compazine-
I.a aagaaaa el I'exporlenco de
sa direction sont une garan-
tie dc luccea pour les annees
futni
Par-dessu» tout, elle est une
compazine Canadlanna-
Francalae ct srs capitanx res.

tent clans la Province de
Quebec pour lr benefice dea
notrea.

Sleg.0 Social : 7 Place d'Armee

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-

solu pvec les Vis d' Arret, les Vis a Grosse
T£te, les Bcrous Demi Finis et tous les

produits des Machines a Vis, insistezpour

avoir ceux de la marque 'MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre les mains de Bacon, Bros., Montreal.

Maison Fondce en 1870

AUGU5TE COU1LLARD
Importateur de

Ferronnerlc et Qnlncalllerle, V< rrea a
Vitrea, l'elnturea. Etc.

Speciality : Poeles de toutes sortes
\i>n. K:ii a £.i\t rne Mt-Paol

Voutea ia et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a paa de Commis-voyageurs el
fait beneficier ses clients de cette economic. At-
tention toute speciale aux commandes par la
malle. Messieurs les marchands de la campagne
scront touiours servis au plua bas prix du
marche.

Les Prevoyants du Canada

Aaaurance Fonda de Penalon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez dea Parte dea Prevoyanta :

Parce que c'est un placement sans

pareil

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une speciali-

ty du Fonda de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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VIENT DE PABAITHE
La 46eme Fdilion de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 page* contemnt une
foulr de ren-eignements de toutessortes et

ciuq hi-toires infdites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - - Par A. Bcurgeois,
Lo Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hui, par A. A. Decelles,

Le fer a cheval de ma tante Josephine,
par Rodolphe Guard.

La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGN1E J. B. ROLLAND & FILS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

Tel. Main 7233

LXJBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Limiteo. 25 rue St-Cabriel

MONTREAL.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

ELITE"
CHOCOLAT «

DBS EPICIEES
our tons les

Besoins de la Cuisine
Tahlettes de % lb.

Fnbriqutf par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, M. IS.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui ?e presente a l'homme inexperiment<£ entrant dans l'Assurance-Vie,

c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait quand vous travaillez pour
une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in£puisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne

Table Alphabetique des Annonces
Arnatite Roofing 46

American Can Co 17

Assurance Mont-Royal 55

Aylmer Cond. Milk 16

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 41

Banque d'Hochelaga 51

Banque Nationale 5 1

Banque Molsou 5 L

Banque Provinciale 5 1

Bell Telephone Co., Ltd. .

.

34

B61anger, L, 52

Binette, Jos 5 2

Boker & Co 53

Bovril Ltd 47

Bowser, S. F. & Co.. 17

Brandram Henderson Ltd.

.

40

Brodie & Harvie 18

Canada Life Assurance Co.. 55"

Can. Sugar Ref. Co., Ltd. . 9

Canadian Northern Ry 49

Canadian Pacifique Ry 48

Cavers Bros 50

Canadian Salt Co 13

Chartrand & Turgeon 52

Chauvin, Baker & Walker. 52

Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles..

.

46

Cie. des Moulins du Nord 46

Clark, Wm 14

Comptoir MobilierFr. Can. 14

Connors, Bros 20

Cottam Bart 14

Couillard Auguste 53

Co-wan & Britton 4°

Desmarteau Alex

Dominion Belting

Dom. CannersCo., Ltd...

Dom. Cartridge

Dom. Register Co., Ltd...

Dougall Varnish Co

52

46

3

37

10

43

Edwardsburg Starch Co.,

Ltd 4

Esinhart & Evans 53

Federal Life Assurance Co. 52

Fels & Co 33

Findlay & Howard, Ltd... 52

Fidelity Phoenix Fire Insu-

rance Co ,

,

55

Forget Rodolphe 55

Fortier Joseph 52

Furuya & Nishimura 5

Gagnon, P.-A., 41

Garand, Terroux & Cie...

.

52

Genin, Trudeau & Cie 11

Gibb, Alex 53

Gillett Co. , Ltd. ( E. W. ) . .

.

20

Gonthier, Geo 41

Grand Trunk Railway 49

Cranda Hermanos Y. Ca. 19

Grenier, J. A 40

Gunn, Langlois & Cie 15

Hudson, Sumner Co. Ltd. 6

Hutton & Co (James) 48

Imperial Varnish Co 45

International Varnish Co.. 44

Jardine & Co.. A. B 52

Jonas & Co., Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Lake of the Woods M. Co 56

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 52

La Pre>oyance 55

La Sauvegarde 53

Lea & Perrin 1

Leslie & Co., A. C 34

Liverpool & London Globe 55

Lloyd Ltd \
Edward) 39

Luby 54

Marion & Marion 14

Martin-Senour 36

Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) 15

Maxwell & Sons (David).,. 44

Metropolitan Life Ins. Co.. 55

Montbriand, L. R 52

Montreal Canada 55

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

18

Morrow Screw, Ltd., The

John 53

Mott, John P.. & Co 54

Mutuelle du Commerce. 55

McArthur & Co., Ltd 34

McLaren & Co. (D.K.) .... 50

McLaren W. D. Ltd 11

Munn & Co 14

National Acme Mfg. Co. .

.

New Victoria Hotel

Nova Scotia Steel Co
Nugget Polish Co. Lid

Onken Oscar Co
Ontario Silver Co

Paterson Mfg Co . , Ltd ....

Pinchin, Johnson & Co

Pre>oyants du Canada [Les]

Quebec Steamship

Reindeer Ltd

Rivet, Glass & Sullivan

Robert & Robert

Rolland & Fils, J. B
Rowat & Co

SaplioMfg. Co., Ltd

Shurley & Dietrich

Simonds Canada Saw Co.

Ltd

Snap & Co
St. Lawrence Flour Mills..

Stonewall Jackson Cigars.

.

Sun Life of Canada

Surveyer, L. J. A
St. Charles Cond. Milk Co.

St. Lawrence Sugar Co. . .

.

46,

4'.

4«,

Tanglefoot

Tarbox Bros

Theatre National

Tippet & Co., A. P

Union Life Ass. Co

Union Mutual Life Ins. Co.

Upton &Co. (TheT.)

Western Ass. Co.

West India Co., Ltd

White Swan Spices &
Cereals, Ltd

Wilks & Burnett
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCORPORCE EN 1861

ACTIF, au-drlade - t3.21j.438.38

Buremu Principal: TORONTO, Oat.

Hon. c.ko. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-Prfsldent.

W. B. Meiexe. Gerant-Gentral.

C. C. Foster, Secretaire.

HntenrMle da tloairt'al :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Biceerdiee, G6rant

Ll£ PRIX UUUKAIMT

CAPITAL, $200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale
Accidents, Bris de Glaces,
Maladies, ContreleVol.

Garantie de Fidelite,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef : I GO, rue St .1acq lien,

noSTKKAI.
J. C. OAQNB, (lerant-Ueneral

Tel Bell, Main 5017 AGKNTS DHMANDBS

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compazine Indtprndante (incr:

Bureaux 1 74 rut notrt-Dinw Ouest
Coin St-Francois-Xavier, MONTKKAL

R6D01.CHK Forhkt. President
J. K ci.kment, Jr., Gerant-G oeral.

Ca Gompaflnlc d flssuranct

nUTUELLE DU COnHERCE
Contra I'incendie

Aotlfaxoedant S490.000.00
DEPOT AT GOUVF.RNF.MKNT

en conformite avec la nouvelle I,oi dea
Aiaurancesdeyuel.ee, 8 Kdouard VII Chap. io.

Bureau-Chef; ISI rut Olrouard St-Hyclathe

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y
:-: of New-York :-:

(Compagnie a Ponds Social)

Actif $352,785,890.36
Polices en vigueur au 31 de-

cern bre ion 12,007,138.

En 191 1, la compagnie a e-

mis au Canada dei poli-
ces pour 405.079,318.

Bile a depose entre les
mains du Gouvernement
Canadien exchisivement
pour les Canadiens, en-

viron 10.000,000.

II y a plus de 465.001 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

FLlVERPQOL

V LONDON
Globe

Succursnle au Canada, Bureau Chef a Montreal

DIRECTEURS
Sir E. S. Clouston, Hart., President. Geo. E.

Drummond, Her , F \V. Thompson, Her., Sir Alexan-
dre Lacoste, M. Chevalier. Kcr., William Molson
Macpherson, Ecr.

J. Gardner Thompson, Gerant.
J. W. Binnie, Assistant-Geruit.

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YOBK
Total de PActif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-a ST. JOHN NTFIKHT

STJN LIFE of CANADA
Actif $43,900,885.98

Assurances en vigueur. . .1164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" Prospere et Progressive."

ciM!i MONTREAL -CANADA
"'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondde en 1859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.91

f213.759.19

Surplus pour les assured $344,126.76

HDKKt t'-<;H 1 r .-

Xo ."»» rne St Jacques, DOWTRBAL.

Union mutual Cife Insurance Company,
1

FKKU. R. 111(11 » It UN. President

Portland,
Maine

Valeur acceptee de Garanties Canadiennes, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteursde Polices, Ji, 206,576.

Toutes les polices emises avec Dividendes Annuela sar paiement de
la prime anuuelle de deuxieme anuee.

Ouverturc exceptionnelle pour Agents dans la Province de Quebec
et lEst d'Ontario. S'adresser a

h'iijfh 1. .ioxki-h Mtfraat.

151 rue St-Jacques, - MONTREAL.

R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

1911
a ete une Annas Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,
L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET,

ont tous ete les Plus Forts, depuU 65 ans que la Compazine existe.

l,es Agents qui desirent prendre part au succes de la Compagnie,
devraient fccrire i

Canada I-ife Assurance Co.
Bureau Principal, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CTTEZ " LE PRIX COURANT"
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PAS D'ANNEAU FAIBLE
Pas de difficulte a conserver les Clients

Vous qui avez vendu, dans le passe\ la farine Harvest
Queen et forme ainsi une clintele permanente, vous savez
ce que cela signifie de voir la marque Lake Of The Woods
sur un sac de farine.

La farine Five Roses est d'une quality encore meil-

leure que la farine Harvest Queen. Elle coute plus parce

qu'elle vaut davantage.

Les clients consentent a payer davantage.

A la clientele la plus difficile que vous ayez ou que vous

cherchiez a avoir, a. la m^na^ere qui desire des r£sultats

meme meilleurs que ceux que peut lui donner Harvest
Queen—vendez la Five Roses.

Et vous conserverez cette cliente, contre toute concur-

rence — votre cliente qui recherche la Qualite—la seule

cliente qui ne se laisse pas tenter par le prix. Et vo& profits

sont plus constants, plus sflrs.

Et cela est prouv^ par le fait que la

Five Roses est mieux vendue aujourd'hui

au Canada.

Simplement parce qu'elle vous donne sa-

tisfaction ainsi qu'a la menagere.

II est vrai que, pour le prix, Harvest
Queen est la meilleure.

Mais la Five Roses est la meilleure a

quelque prix que ce soit.

Demandez a votre fournisseur les
marques suh antes pour vos chars
assortis :

FIVE ROSES
HARVEST QUEEN
KEETOBA
MEDORA
CLENWOOD

Cos Farines sans exception
sont tirees du plus beau fro-
ment dur du Manitoba.

Capacity— 10500 barils par jour

Si vous pouvez vendre de la farine a bon

marche, vous pouvez vendre la meilleure

farine.

Dans votre prochaine commande, ordon-

nez un peu de farine Five Roses.

Vous serez surpris du grand nombre des

clientes d£sirant ameliorer leur cuisine.

Une fois qu'elles auront essaye" sa quality

la Five Roses vous les conservera.

Essayez-la.

LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY, LIMITED, MONTREAL.

"Lac des to 3".

FARINE FIVE ROSES
Non Blanchie. Non Melangee.
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Faits qui meritent d'etre pris en Consideration.

Lait

Condense

Marque Eagle

de BORDEN.

<*<>

*>R

b,, *"w protcclK

'he signature-•signature // v-

CONDENSED
YORK

Prepare specialement] pour

l'alimentation des bebes.

Recommande partout par les

medecins.

La meilleure valeur que Ion

puisse obtenir pour emploi gene-

ral dans le menage.

Lait le Plus Riche et le Plus

Pur provenant des meilleures lai-

teries du monde.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.
"Leader'pour |a Qualitc. Etablie en 1857

Bureaux de Ventes et Ag'ences :

William H. Dunn,
Montreal, Toronto et Vancouver.
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TRir:.: ::«E»'Mffili

EXTRACT
OF

VANILLA.

DMA R»AB0£0 BY
THE COUNCIL OF RRTt
UNO MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas 8 Cs

MONTREAL
«»n NEW YORK,

LES ESSENCES CULINAIRES
DE JONAS

se vendent uniquement sur leurs propres merites. Toujours elles ont ete

vendues et achet^es pour leur FORCE, leur PURETE et leur AROME.

Elles ont etc" une annonce pour les marchands qui les vendent,

car les ESSENCES CULINAIRES DE JONAS donnent satis-

faction aux clients. Si vous tenez a avoir une clientele fide-

le, souvenez-vous que l'experience enseigne qu'il vaut mieux

vendre des articles qui ont £te £prouv£s et sur lesquels vous

pouvez compter pour satisfaire vos clients les plus difficiles.

Les Essences Culinairos de Jonas

Attirent et retiennent la clientele.

i

-

[ Vinflfl)1JuWlnjW infi*rYA**i**** ....««. ...........yi- i-ififY^^mjm^

UN ARTICLE DE SAISO
La vente des Vernis a chaussures, claques, par-

dessus en caoutchouc, harnais, etc., est de sai-

son par les temps de d£gel et d'humidite.

Le Vernis Mi

de Jonas
est le meilleur que vous puissiez mettre en stock. II a

fait ses preuves depuis de nombreuses ann^es. II est

toujours en demande et rapporte de bons profits. Dites

a vos clients qu'il est absolument a l'^preuve de l'eau

et qu'il rend les chaussures, les claques et les harnais

comme neufs. Vous leur rendrez service et a vous aussi.

^ «l^^
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H

LES ENFANT8 QUI GRANDIS8ENT

ONT BE80IN

d'aliments nutntifs, sains, hygieniques,

de ceux qui donnent un sang nche et

genereux. Une boite de 1 Oc de

FEVES "SIMCOE" CUITES AU FOUR

donnera une noumture suffisante pour

le repas dune famille entiere. Les

Feves "SIMCOE" Cuites au Four

sont l'antidote du cout eleve de la

vie—delicieuses et appetissantes,—elles

ont autant de valeur nutritive qu'une

livre de bifteck.

Poussez la vente de la boite de grandeur 3's

pour Famille, "la boite qui contient le plus de

feves pour le prix le plus modique".

Demandez les Prix a votre Marchand en Gros.

DOMINION CANNERS LIMITED
HAMILTON, CANADA.
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Demandez aux jeunes filles si elles emploient

jamais du sirop de ble d'Inde de la mar-
que "Crown" pour faire du sucre a

la Creme et de la Tire.

Si elles n'en ont jamais employe, elles ne savent pas com-
biensain et plus agreable que le bonbon "achete" est celui

fait avec du

Sirop de Ble dlnde,

Crown

II n'y a rien qui fatigue le gout dans la douceur sucree des

bonbons faits de cette maniere. Le sirop de la Marque
Crown est superieur pour la confection des bonbons

;
pur

et digestible, il convient a tous les estomacs.

# FDVftRDSBURG STARCH 6V^ LIMITED
MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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pin\ (onuMv
qui suit, sont comprises uniquement l< ea apecialea de marchandiaea dont lea maiaona, Indique'ea en can
mi l.i representation directe an Canada, <>u que cea maiaona manufacturent ellea-memea. Lea pria Indiquea le lont

'J riddle Take .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses conttnant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paqueta 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal
The Noir Ceylan "Owl" La lb.

1

Dans la liste

noirs, out l'agence

4'apres Its demiers reuseigneinents fourais par lea agents, repreacntanta on manufactnriera eux-mftme».

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains

de ii lb. et } lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte

de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5. i„ i, 1 et 5
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. . . .0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes

de 1 lb. 0.34
Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

No
No
No
No
N'o

<o

5. 1 11). 30 lbs. par cse 20c

5. 4 lb. 30 lbs. par cse 21c
10

10.

«5.

5-
No 30 1

,\'ii 1,0. *

1

[.•red

'lr.i ..-Mark

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie

Red XXX pqts de 6
Red XXX pqts de 3 lbs.

Crescent pqts de 6 lbs.

Crescent pqts de 3 lbs.

Superb pqts de 6 lbs.

Superb pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 3 lbs.

buckwheat pqts de 6 lbs.

la doz.

lbs. 3.10
1 .60

2. or

1 50

2.70
1 .40
1.60

3.10

11). 30 lbs. par cse 26c
lb. 30 lbs. par cse 27c

1 lb. 30 lbs. par cse 32c
* lb ,}o lbs. par cse 33c

lb. 30 lbs. par cse 40c
lb. 30 lb^. par cse 41c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

Mo 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

VbWlGHT'SA ;" s>c
-

fl° paqueta de 1

lb . $3.00.

Caisse, 120 paquets de I

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et
/hJ>Kl*bS0D4\j no pqts , i H,., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $300.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1. 20

Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves

Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. ..

Compressed Corned Beef.. ..

Lunch 1 lam
Lunch Ham
Ready Lunch Beef., is $.00
Geneva Sausage. . .. is 2.50
English Brown.. ..

Boneless I'igs Feet.
Sliced Smoked Beef
Roast Beef is

Ready Lunch Loaves,
J.unbon, Boeuf, assortis.

.

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

Pork and Beans, sauce tomates is

Pork and Beans, sauce tomates is

!'<>rk and Beans, sauce tomates
boites plates 3s 1.00

0.50
0.50

IB PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont 1-s pains de levure les p'.us sa-

tisfaUcints et ceux sur lesqii'-ls on

peut le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plaindront

ras de niauva s r6sultats, si vous

1< ur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez une commande a votre fournisseur.

White Swan Spices & Cereals Limited

Seuls Distributeurs. - - TORONTO.

Tout juge competent en

matiere de the admettra que

c'est uniquement dans un

The du Japon de haute

qualite que Ton trouve cette

purete et cette saveur riche

et veloutee qui ont fait du

The Vert le breuvage le

plus populaire au Canada

depuis 40 ans. :-: :-: :-:
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Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3s * 2S

OKIONGU

L'uik and Beans, Plain .. .. is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.00
Pork and Beans, Plain, boites
plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1. 00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2is 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Mt»" La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 *s 1 .00

Tonsnie. Tlam and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s I.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.00
Pates de Foie is 1.35

Soupes La dLz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

1.50

2.10

3- 35

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2S, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum Pudding

Anglais . . . is 1 ,5c

Plum-Pudding

Anglais . . . 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" i s
Boeuf fume en tranches "in-

glass" j s
Boeuf fume en tranches "in-

glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2iv

"Union," boites

de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons r doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assort ics), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes

<\t 5 chaque. 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'i

Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4 doz.,

'10\ - chaque $6.00

£4<-!$yfiM^, Marque Gold Seal, 4
•'•3»>. '^•^U- ^. ".'! doz., chaque

. . 5.25

""""""^"t"" «-"" Marque Challenge, 4
" *tiK~^°4„vn< ta k doz., chaque 4.50

Lait evoDore

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.00
Marque Peerless "Boite Haute" 4

doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.75
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03!

i quarts (350 hvres) lb. 0.03*

i quarts (175 livres) lb. 0.03I
Seaux de 38$ lbs. le seau 1.75

LATTRAPE- fit

MOUCHES FLYSAC 99

De Manufacture Anglaise.

70c par

boite de

50 pieces,

$12.75
par

1,000
pieces.

Travail

Efficace

dans

toutes

les

Condi-

tions.

Ne Vous Laissez Pas Tromper
F,n achetant des ligncs inferieures

; mais envoyez-nous
votre ordre clcs maiutenaiit pour vous assurer une livraison

de bon:.e heure.

Nous Garantissons 100 p. c. de Profit.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-3 51 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclii.'ifs poi r les provivces de Quebec, Ontario, Nouveau-
Buinsw.ck Now veli -i-cosse tt lit du Prince Ediuaru.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
vou» vendez la »eule poudre a balayer DESINFECTANTE.

GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empeche aussi la pouttie-

re de se soulever quand on balaye. Vou» »ati»faitei

vos clients et obtenez de grot profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho M'f'g Co., Limitedj

MNTREAL
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Quelques Suggestions,

Void dcs Articles Interessants a des Prix Avantagei<x :

1000 Caisses Pois Canadiens "PRIMUS" Standard 2's

Early June 2's

$1.12'/ c!

1.17^
o/.

500 Boites Raisins Epepines de California, paquets 16 oz,

"FANCY" empaquetage 1910, parfaitement conserves .07' , paquet

1000 Caisses Saumon ' "NORTHERN PINK" cs. de 8 doz.

quality garantie .90 doz

1000 Caisses "SOURCES ST-LOUIS".

hau Minerale "Trefle Rouge".
La plus effervescente naturelle, ernbouteille'e h. St-Yorre, pres
Vichy.

Elle est reconnue comme la meilleure sur le marche\
BOUT£II,I,ES ET CHOPINES.

Thes. Thes. Thes.
Notre stock est considerable et bien assorti dans toutes les qualifce"s.

Nos prix sont attrayants. Echantillons fournis avec pla'sir.

>¥le!asse "Barbades" .

Avant de placer vos commandes, nous vous conseillons de com-
muniquer avec nous.

Nous avons toujours en mains la qualite de premier choix, que
nous importons directement de la Barbade.

Choix et Fancy.
Toutes les Grandeurs.

Nos Prix Meritent Votre Consideration.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LIMlTEE
Epiciers en Gros et Importateurs de Thes. Cafes, Vins et Liqueurs.

2, 4, 6, 8 et 12 rue DeBresoles, - MONTREAL.
Maison Fondee en 1842.

Ml



LE PRIX COURANT

Le Poli qui Rapporte
un Gros Profit

Le "Nugget" est approuve du public.
Tout le monde aime le "Nugget 1

, parce qu il polit aisement
economiquement et ne tache pas les doigts.

Le "Nugget" est employe par des hommes et des ffemmes
qui n'emploieraient jamais un autre poli. II est dun emploi tres
facile et donne un brillant parfait.

Donnez un ordre a votre ffournisseur. Procurez-vous la nou-
velle GRANDE BOITE.

NUGGET»

Seaux dc 25 lbs. .... .. le seau 1.25
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistrcs 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres to lbs., £ doz. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.10
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 3.00
Canistres 20 lbs., I doz. a la cse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3. 95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.00

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils o.o6£
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
lid wardsburgr's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb 0.07J

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07*
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06J
Benson's Lnamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1. c

Celluloid
Boites contenant 45 cartons, par

caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07J

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05^
(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.—1 Les prix cotes danscette liste
tont p jur rua uiianUiovt aux points de
Jistriuu.ion de gi u» dans Onta io tt
Quebec, txoeptelu nu des listes specia-
ls de prix p. us e eves sunt en vi;;ueur,
t ils sorit sujt ts a vurier s.uis tevia.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
dc . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

*i doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plug 335

ST" l&l Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

$0.50
0.75

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.80

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . '3 2.30

1 doz. de 2} lbs. . . 5.00

h doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz. 1 &
1 doz. de 12 oz.

[ la Cse
1 doz. de 16 oz. \ $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise spSciale de 0% accord6e sur les

commandes de 5 caisses et plug de la
Poudre & Pate "Magic"-

Baking

)

Soda "Magic" © La cm
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . S.Sf

5 caisses 171

No. 2 caisse 120 pqts de y2 lb . . LSI

5 caisses L7f

2.8.

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .1

et 60 pqts. de J lb. /

5 caisses . . . . .2.7

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.9

5 caisses 2.8

Creme de Tartre de

"Gillett"

La do

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... SI.'

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.

La c

4 doz. pqt®., 1 lb / assor-
) J8

2 doz. pqts., i lb \ tis. )

\ lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) ., • • *

1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse)
La

5 lb. canistres carrees {V2 doZ dans

la caisse)

10 lb. boites en bois
J-|

25 lb. seaux en boi3
J'

!

100 lb. barils * '

360 lb. bar"« . ... ....,...• * f •'

i
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SAVON FAIRY
Le morceau de SAVON FA LEV, oval, flottant et blanc conserve
sa blancheur et sa douceur jusqu'a la deruiere pareelle, c'est un
Savon Pur— le meilleur qui puisse etre vendu et en plus grandos
quantity—sans parfutns forts ni niatiere colorante inutile.

Vendez-le chaque l'ois que vims pourres, parce que vous pouvez
toujours etre sur qu'il plaira a vos clients : les clients satisfaits

sont ceux que vous desirez.

Le SAVON FAIRY est'largement annonce et dune maniere per-

sistante : il est done facile a vendre, parce qu'il est bieu connu.

Avez=vous une petite Fee dans votre demeure ?

Manufacture par N. K. Fairbank Company, Montreal.

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
ECAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tierces . . lb. 0.09I
Tinettes 60 lbs. 0.09I
)S O.OtJn

o . 09*
Seaux en bois, 20
( bauiliercs, 2,0 ll>s

Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse
Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse

0. tos

( 1 . 1 o I

o. roi

GOODALL, BACKHOUSE & CO.,

Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE. Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout. I pt., doz. 1.65
Sauce, marque "Boar", Bout, i pt

doz. 0.75
Riz pulverise, pqts I lb. et 1 lb., lb 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. o.ioi

GUNN. LANGLOIS ft Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces . . . . 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85

SHORTENING
' yjExeiy.s^--

""

'or

Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. o.oyf
Caisses, 5 bs lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
1'ains mouleo d'une livre o.ioi

HUDON, HEBERT ft Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

vfacaroni, Vermicelle. Spaghetti,
NoiulleUes, Coquillettes, Ahuha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets dune livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06J 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 o.07i
Marque "A. Courtine & Cie"

• • lb.- 0.08 0.07

J

F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00

,

Fin s 15.00
'Mi Fins 12.00
Petits Pois 10.00

Champignons Francais, cses 100 btes

de son grrammes, soit, 18 ozs.
Premier Choix ... 20.00

Choix 18.00
Hotel . . : . 13.00

Olives Espagr.oles Queen. La doz.

Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.50
Bouteilles' 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles. 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres '.. ...$8.00
Caisses [2 demi-litres 5-50
Caisses 24 quarts de litre 6.50

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses aS canistres d'un huitieme
de gallon $1

Caisses 24 canisirr* <i'mi uuart de
gallon 14-5°

La canistre

Caisses. 12 canistres d'un demi-

gallon : . 13--°

Caisses ft canistres d'un gallon .. 12.00

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut noo
Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Jultre 8.50

New Light (tout tabac) 8.50

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50

Derby 6 S5

Old Gold 6 -3°

Prince 5-?s

Sweet Sixteen 5-75
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NOURRISSEZ VOTRF. B£B£ DE

Lait Reindeer

La raison pour laquelle le Lait de la MARQUE
KKIN I >KER convient toujours si bien aux jeunes

ESnfants et aux personaes de tout age est que c'est

tin Lait pur, tire proprenient de vaebes saines,

bieB nourries, a Huntingdon, P. Q., puis condense

jusqu'a avoir trois fois la richesse du lait frais,

et conserve dans du sucre granule. Ce Lait est

toujours le ineme.

REINDEER LIMITED
Truro, N. E. Huntingdon, P. Q.

Se vend en tout temps

!

en toute saison

de l'annee.

I i

WT STtAJQCimZTiCH
uawiEi Gahi «©Sei

VTERSONASOU

GLASGOW
"*"•"» »*~« ******M '

LA SAUCE DE
PATERSON

est la vraie sauce Worcestershire. Kile

a mie qualite* et une saveur que Ton ne

trouve dans aucune autre. Elle se vend
particulierement bieu en ce moment en

raison de la demande pour une sauce de
table de haute qualite, qui soit un reel

condiment pour un plat de poisson.

Comme Its Pickles de Rowat, la Sauce
de Pateraon donne un bon pro6t.

Mettez-en un stock en magasin

aujourd'hui.

ROWAT 6 CO.
Glasgow, Ecosse.

DISTRI8UTEURS CANADIENS :

Quebec, Ontario, Manitoba, et le Nord-Ouest, Snowdon & Ebb-
'tt, 325 Edifice Corlstine, Montreal; Halifax, N. E., F. K. Warren-
St-John, N. B., F. H. Tlppott & Co.; Vancouvor, C. A., C. E.
Jarvla e> Co.

TOUSLES EP10IERS SAVENT

—Que plus [eur stock Be renouvelle vite, plus

ignent d'argenl

,

—Que des marchandises bien annonc6es non

Beulement se renouvellent plus vite que lea antics,

inais --..ill aussi plus I'aeile.s a vemliv.

LES FEVES CUITES HEINZ

(LA SORTE QUI EST CUITE AU FOUR)

sont annoncees an public par line forte reclame.

—Des millions de personnea connaisseni deja

leur bonne qualite.— D'autrea voni apprendre a la

connaitre.

—Avons-nous besoin de vous otl'iir une nieil-

leure raison d'avoir l'oeil ouvert sur votre stock

et de prendre aoin de ne jamais manquer de I-Y-ves

Heinz Cuites au Four.

H. J. HEINZ COMPANY

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la marque "Northern Mills," qualite"

superieure pour PAPIER A
COPIE.

Manufactures par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
De toutea les consignations qui lui seront taitea de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc
Remise est toujours faite sans d£lai.

Adressez : U Cie Canadienne de Produits Agricoles,
21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.

Tel. Bell Main 3 152 48 19
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Trois Articles Leaders
POISSON ECOSSAIS

Les conserves de poisson ecossais de la Marque "Moir"
ont toute la delicatesse et la richesse de saveur du poisson
fraichement peche. C'est une marque satisfaisante a ache-
ter, parce qu'elle est toujours la meme.

Vom pouvez juger la quality de la production de Tan-
nee entiere par une seule boite. Prepared par

MOIR, WILSON & CO., Aberdeen.

COCO FRUITINE
Beurre Vegetal.

Sa puretd, sa saveur riche, delicate et sa sup£riorite sur
le beurre, l'huile ou le saindoux le recomtnandent a toutes

les m£nageres anxieuses de faire des economies dans la cui-

sine et la cuisson au four. Fait avec un soin scrupuleux a
Marseille. ECONOMIQUE

RAISINS SANS PEPiNS MARQUE "GRIFFIN"

Le choix de juges difficiles de la quality, ne s'est jamais
port£d'une maniere aussi unanime sur des Raisins sans
P6pins que sur le produit de la celebre marque "Griffin".

Cultivd*!, seches et empaquetds dans les plus grands
vignobles de la Cote du Pacifique. et jamais falsifies en
route. THE STANDARD,

Arthur P. Tippet & Co.,
MONTREAL. TORONTO.

IL est difficile d'ajouter

quelque chose a. tout ce

qui a £te" dit sur la pu-

rete et la superiority

absolue du

Soda a Pate

"Cow Brand''

La confiance de la cliente a l'em-

ployer est si g£n£ralement expri-

mee, qu'il n'est pas besoin d'un

long argument pour vous montrer

l'avantage que vous avez a. le

mettre en stock.

C'est LE Meilleur, et

comme tel, il devrait tou-

jours se trouver sur vos

rayons.

Church & Dwight, Limited.

MANUFACTORIERS,

MONTREAL.

II est profitable de tenir les

Cigares Stonewall
(Se detaillant a 5 centins)

Parce qu'ils se vendent si rapidement et en si

grandes quantites, que vous faites un fort pro-

fit par le renouvellement de la marchandise.
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Saindoux Compose

rAlNC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est rafsonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, - MONTREAL.

Trea jm u de fabricants de fromageau Ca-

nada se risqueraienl a employer an autre

scl
(
|iie le

Sel a Fromage

WINDSOR
dans le caillr.

lis 1'ont essaye et rpiouvt' — pour

purete* — sa solubility — sa saveur, et

mit [constate qu'il forme une classe par

lui-iii'ini'.

II n'y a pxesque pas de demande pom-

tout autre SEL A FKOMAGE.

The Canadian Salt Co.,
LIMITED.

WINDSOR, Ont.

Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Murad (.Turques) bouts en papier. 12.00

ils (.Lvgypuennes), bouts pa-
pier ou liege 12.00

Vildiz (Egyptiennes) 15.00

Yiidiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5-75
hmpire Navy Cut 8.00

hum 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (.tout tabac) 11.00
Niobe (Turques) 8.00
Hassan (Turques) i-5°
1'all Mall (Turques) 18.50
Capstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

in et B. C. No I .. .. 1/12S 1. 00
Sweet Caporal 1/13S I - I5
Athlete i/ias I.05

Derby, boites fer-blanc .. . . i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

I 'Id Chum IOS 0.79
Lord Stanley, Tins J lb 1.05

Meerschaum ios 0.79
Athlete Mixture, Tins i et J lb. 1.35

Gold 12s 0.95
oi North Carolina .. .. 12s 0.95

V xture (Cut Plug) .. .. 0.82
Viramio, pqts i et 1 lb O.72
e's Mixture (Granulated),

i/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

Bull Durham.

tAo bags, 5 lbs. carton 1.25

1 16 bags, 5 lbs. carton 1.25

Uld Virginia, pqts. i et I lb 0.72

uia Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72

snap pqts. 1/12 et 1/6 lb. .... 0.40

Calabash Mixture, tins i et I lb. LIS
Calabash Mixture, tins i lb 120
Calabash Mixture, tins 4 lb 1-35

Capstan Navy Cut (importe) tins

t lb. Medium et Fort 1-33

Capstan Mixture (importe) tins

t lb. Medium *-33

Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb J -33

Old English Curve Cut (impor-

te) tins 1/10 lb *-33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1-35

Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.33

Rose Leaf (importe, a chiquer)

pqts. I oz I2a

Tabacs en palettes, (importes) La lb.

Pu«r Heidsieclc 1 -ao

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90

Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6i more, a la

lb 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, J butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll ris 0.56

Empire Navy Chewing barres 14
o/.., boites 7 lbs 0.51
Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
I vy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees Triple concentre.. 3.00
8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

25 oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00
5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence, Bou-
chons emeri 3. 50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Anchor 1.00
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1. 25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
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2 oz. Plates. Soluble 0.7s
4 oz. Plates. Soluble 1.25

8 oz. Plates. Soluble 2.25
16 oz. Plates. Soluble 4- 25
1 oz. London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Francaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7-50
Medium 10.00

Large 12.00

Small 7-00

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No 67 Jars 12.00

a doz. a la caisse.

Muggs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars 1500
No 65 Jars 18.00

No 66 Jars 21.00

No 68 Jars i5-00

No 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75
Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00

LB PRIX COURANT
he LAING PACKING & PROV. Co.

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 23.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess ibrl 12.00

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 23.00

Lard du dos, Canada Short Cut,
i brl u.75

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50.... 22.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 24.50
Lard du flanc, pesant, brl 23.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 22.00

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. 0.09
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) • 0.091/5

Tinettes. 50 lbs. net (Tinettr
iniitee) 0.09J

Seaux de bois 20 lbs. net $1.90 o.oq£
Scaux de fer-blanc, 20 lbs. $i.77§ o.o85
caisses xo lbs. tins, 00 lbs., en

caisses, bleu 0.09$
Caisses 5 lbs. tins, 00 lbs. en

caisses, bleu 0.095
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.09!
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts I lb o.ioi

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.13
Boites. 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.13J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette lmi-
tee) 0.13I

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.70 0.13]

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.57i 0.12!
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.13}
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.13I
Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge . 73,

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.14

Viandes fumees.

Jambons: Premiftre qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14
Gros, 20 a 28 lbs 0.15
Moyens, 15 a 19 lbs 0. 16

Petits, 10 a 13 lbs 0.16

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.16

Avez-vous une idee ?— Si oui, demandez le
Guide do I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenieurs-Consells,

I
Edifice New York Life. Montreal,

let Washington. D.CBureaux

:

60 YEARS
XPERIENCt

Trade Marks
Designs

Copyrights &c
JVnvono sending a sketch and description may

quickly ascertain o;r opinion free whether an
Invention is probably patentable. Communica-
tlonsstrictlyconudcntial. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest accncy for securing patents.
Patents taken tbrouph Bluun & Co. receive

Bpecial notice, without charge, in the

Scientific j.merica«.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $i.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN&Co.361Broadwa
>. New York

Branch Office, 625 F St.. Washington, D. C.

IWMWWMWA^^^^M^^^^^^^^M^WA
PA.11* roxJH OIS8A.UX est le "Cottam

Seed" fabrique d'apres fix brevets.
Merchandise de confiance ; rien ne peut l'ap-

•recher comae valeur et comme popularity.
Caes tons Ies fonraissears de gros.

K MONTREAt-^^ StylC

ABSOLUMENT GARANTI

Parfaitement cuit et pret pour

l'usage.

Annonce partout.

Gros profit.

W. |CLARK, Montreal,

Manufacturier
des Celebres

FEVES AU LARD.

^^^»<s»»sWMWa^»wy»^>»^MMMWMMMMMVMM»^MMMMMMV

Le Comptoir Mobilier-

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Quest, • • Montreal

WiMrMMIMM PHONE MAIN 6892 SSSSSSaSSaa

Le Comptoir Wobilier Franco=Canadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mer-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-

currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en

reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-

mine.

Le Comptoir Mobilier Franco°Canadien

Fait des avances d'argent sur

tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

ieur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.

La Societe se charge de la Ven-

te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-

trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de

tous articles et eflets mobilieri

confies a la Societe pour cettc I

fin. I

1
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LE REMEDE POUR LA TOUX
Ayant la plus grande vente au Canada.

Lea rhumea sunt gu£ria —
Ifs clients Boni enchanted ei lea

marchanda Eoni dea profita par

la vente du remede contre la

inii\ qui obi ifiit If plua grand

Buccea an ( lanada, c'est-a-dire le

Sirop Mathieu
Au Goudron et a 1'Huile

de Foie de Morue.

LES FOIDRES NERVINES MATHIEU

Boulagent immecliatement dea

niaux de tete, dea douleura el

dea rhumea fievreux.

deux articles ont une
grande vente. Tenez-en un bon

approvisionnement.

lOUDRON)!,™
HfOlEDtMORutl
M©* MATHIEU |

HATHltXTS
Syru.o of Tar

I

GOD UV&R OlUi

"I U HJlTHJEU,

an§1

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

LOCIQUE AU POINT DE VUE DU SAINDOUX-

La Qualite Gunns relient la clientele

et procure de nouvelles affaires.

PON-HONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS.

TYPES D'EXCELLENCE

Marque "Maple Leaf".

Saindoux I'ur.

Notre Marque de Qualite.

Panne Pure Clarifiee.

Graisse a Patisserie "Easifirst".

Seaux 1 t Boites en Hois et en Fer-Blanc <le toutes grandeurs.

Boites en carton d'une livre, poids et einpaquetage parti-

culidrement attrayants it desirables pour le dltaillant.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que-

m i_iake:r
Savon J-^ijiir

Ni Cadeau, Ni Prime, Rien que du Savon.

MATHEWSON'S SONS, ( Epiciers en Cros, ) MONTREAL.

UK bUvRb Lit, vANNk Z voila ce que vous obtenez chaque fois que vous
Fiez le Sucre Granule

Su&ar
Le meilleur qui soit produit actuellement. Une satisfaction absolue est
garantie a vos clients, ce qui veut dire succes pour vous.

U he St. Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Quebec.
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Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs 0.17
Bacon de Laing, 4 dejeuner,

sans os, choisi o.ios

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais •• 0.15^

Bacon de Laing, Windsor, dos

pele 0:17s

Jambons dr Lain*. cn<>isi» "Pi-

que-Nique", 10 a 14 lbs 0.13

Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a n lbs 0.12

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs 0.18J

Cottage Rolls 0.152

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. 0.06J

Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06J

Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts •• 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.072

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.08

Petites Saucisses de pore (pur
porcl 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.' 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.072

Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

LB PRIX COURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal

Legumes.

Petit 1 Pois Importes "Soldi"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18. rx

Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pois "Francaii Petit ft Co."

Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00

Haricots "Soldi" C/S
Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites T 3-5o
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50
Epinards en Puree 9.00

Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33.00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9.50
Julienne, 100 boites 8.00
Prkitaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50

Puree de tomates concentrees, 100
boites 9-50

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .

.

Branches Fines, 100 boites .. ..

Pointes tetes seulement, 100 btes

Pointes tetes seulement, 40 flacons
Coupees ier choix, 100 boites ..

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites

Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites

Flageolets

Extra Fins, 100 boites
Moyens, 100 boites

Sardines

Choux Bruxelles, 100 boites .. ..

Romain is

Tevillec i
Victoria is

Junquiera is
White Bear is

White Bear is
Le Pilote i

Savons de Castille

22. 5<

21. ex

25.5

14.0*

18.5

II. {

«.i

13-0
II.

C/

10

8.c

8

8.;

8.!

I7.c

10.

(

11.J

L
Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s

more, de 22 lbs., 12 lbs. a la c/s

morceaux de S lb., 50
"

morceaux c\e 3 oz., 200 "

morceaux de 7 oz., 200 "

La Lune 65% d'huile d'olive

more, de n lbs., 25 lbs., par c/s
more, de 22 lbs., 12 lbs.

"

morceaux de 5 lb., 50
morceaux de 32 oz., 100

"

morceaux de 32 oz., 200
"

0.0

0.0
c

3

3
7-

I

C
3
1

3

III

SPECIALEMENT
BON POUR LES

BEBES ET LES

MALADES.
II est trois fOis aussi

nourrissant que le lait

ordinaire et n'offre pas

de danger de se ga-

ter, voila qui explique
pourquoi une place

speciale a 6t6 donn£e
dans la nursery et

l'bopital au

Lait Evapore

"Canada First"
Le Bulletin No. 208

du Revenu de l'Int£-

rieur certifie qu'il est

absolument pur e t

qu'il contient r£elle-

ment le plus haut pourcentage de v£ritables substances nutri-

tives.

Condensd et mis en boites dans une manufacture sans nvale

pour sa construction sanitaire, par un proedde" qui assure un

produit d'une purete" absolue.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

ST-CHABLESy ST-CHABLBS/ 1L EST SflKS DEFHUT

The Aylmer Condensed Milk Company,

AYLMER, Ont.

LIMITED.

Bureaux Principaux a Hamilton, Out.

Toutes les dpreuves de climat et de

temperature donnent les m£mes r€-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore de la Marque St-Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre_

clientele.

ST. CHARLES CONDENSINC CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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MAINTENANT-Li.ez ceci-UNE FOIS.

DUNDAS & FLAVELLES Limited.
Marchands Censraux.

Lindsay, Canada, ler Mars 1912

The OSCAR ONKBN CO., Cincinnati. Ohio.
Mkssikurs,

Nous vous accusons reception de votre envoi du 27 ft

1 vrier, e' nous vous d< clarons avec plaislr que la Serie de Suppons
Ouken Younit nous donne entiere satisfaction a bieu des points de
vue, non srulement pour les Etalajjes en Vitriue. mais aussi pour
les talages d? ns tout le maga.Mii. Nous pouvons certainemeut
reconiniander ces ac.essoires a tous les marchands qui ai-neut la

march; du progre-.. Vos devours,
D.NUAS& KLAVHLLKS, Limited. 1

Wm. Dundas.

Je fais de* Series pour les lignes suivantes (Patentees 1911)

SeiieNo. 14.— Four Kpiceries, Ktal >ge8 en Vitrine de bouteilles
et Articles divers, I. a serie complete comprend 125

Younit-', prix $36 00.

Srrie No. iV . Pour Kpiceries, Ktalagesen Vitrine de Bouteilles
et Articles divers. La petite serie comprend t>$ You-
nits, prix $21.00.

Serie No. 4.— Pour Magasins 6ne>aux : Chaussures, Nouveau-
tes. vetements, Epiceries, Qulncaillerie, etc. La se-

rie complete com 1 rend no Younit-
,
prix $28.00.

2 O'clockand
NotffatfDone
N'est~il pas vrai que chaque fois que

vous faites un etalage en vitrine, vous

trouvez ce travail fatigant ?

Savez-vous que vous pouvez simpli-

fier ce travail—en abreger le temps—

faire des etalages plus attrayants et

plus profitables et changer cette cor-

vee en un travail agreable ?

Simplement en employant les

>tr PoltnUe ifn

,

SERIE COMPLETE
(Patentee en ion aux Btats-Unte et & l'Et ranger.)

La gravure ci-dessus represente la serie complete No. 14 de
Younitt pour epiceries ; elle comprend 125 supports, II y a 17
planchettes d'etalage en chene bien seche. 1 de ces planchettes
sont munies en arriere d un dispositif d'ajustage a inclinaison en
metal, pour les tenir en diverses positions. Les 108 Younits rei-
tants en Blocs de Base, Supports Droits, Supports aTraverses, et
Supports a Extension, en longueurs et grandeurs assorties, qui vous
permettront de faire des centaines et des centaines d'etalages en
vitrine et autant de supports different*.

ONKEN
NTCnCMANOtABLt

^ . "Woo window rinTui»* ,^^

YOUNITS
FINI.—Chene choisi d'un seul bloc, fini ''weathered oak"

au ton doux de cire fondue.

Coflre d'Emmagasinage.—Chaque seVte est emba lee

dans un Coffre en Hois Franc a Couvercle a Charnieres
(poll a l'huile). Coffre pour garder les Younits.

Carnet de Dessins. Un beau carnet de photographies
repr£sentant de grands Etalages faits avtc mes Younits
est envoye gratuitement avec chaque sgrie.

Chaque se>ie est garantie donner satisfaction. Expeditions
imm^diates. Fret et droits de douane allotted jusqu'a

Winnipeg et a. tons les ports d'entrde a l'est de Winnipeg
sur la frontiers Bud du Canada.

out n avez jamais besom ou til.
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PERFECTION

if 1* MOONEV BISCUIT * UNOT, CO
STRATFORD CANADA".-.

Etes-Vous Pret

a fournir a votre clientele tout ce

qu'il y a de meilleur en fait de bis-

cuit ? Tout le monde prett nd avoir le

meilleur biscuit ; mais nous vous en

laissons j lge, Mr. l'Epicier. Nous ne

pouvons pas apporter un plus grand

soin au choix des ingredients et nous

sommes fiers de nos efforts et de notre

succes avec les

Biscuits a la Creme

"PERFECTION"

De Mooney
Tous les epiciers aux idees modernes

demandent quelque chose de different

de ce qui est ordinairement offert,

quelque chose d'exclusif — voila la

ligne qu'il vous faut, si vous ne l'avez

pas encore conimandee.

THE MOONEY
Biscuit and Candy Co.

LIMITED

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,
C. B. ; Halifax, N. E ; Fort William, Calga-
ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA FARINE PREPAREE
(SBIvF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr6f£r£e des

mdnageres. Elle donne une excellen-

te patisserie, ldg£re, agrdable et re-

cherche^ par les amateurs Pour ri-

ussir la patisserie avec la farine pr£-

par£e de BRODIE & HARVIE, il

fuffit de suivre les directions impri-

m£es sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleary, MOITRBAL

IL NY A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

*s

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
puret6 et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des pluS hauts Prix et Medailles
en Europe et en Amerique.

WALTER BAKER X CO. Li

Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LACAILLE, CENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN C1ROS

Importatenrs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liquems, Sucres, Etc, Etc.

Sp6cialite de Vins de Messe da Sioile

et de Tarragone.

329 Rue Sfc-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

WELLE SfllSON,

*^> DE UPTON @*
ttJUNTENANT PRETES.

Absolument pures
et de saveur deli-
:ieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles
herm^tiquement.

PDRE MSRMELADE

D'ORSNGE DE

UPTON

Bien et favorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
depuis plus de quinze ana.

DIAMOND-
-CHOCOLATF*.

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
"^9^ No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate .'. 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq. 0.22J
Arrowroot 0.14

ill", n u >-,a

Imperials 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin 0.11J
Jam Jams 0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3-75

St. Charles "Hotel" 4-°c

Lait "Silver Cow" S-4C

"Purity" 5-2:

"Good Luck" 4-5c

SALADA TEA CO.

THESDECEYLA>
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.3'

Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.3

Etiquette Bleue, i's i's, i's

0.30

0.36
0.44

0.4

Etiquette Rouge, i's et i's.

Etiquette Doree, i's .. ..

0.5

0.6

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 moi

ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:

Moins de 5 caisses $5-'

Cinq caisses ou plus 4-'

SNAP CO., LTI

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz -

Cse de 6 doz.

30 jours.

3.

7-

_J
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE,

V

VOUS POUVEZ AVOIR

CONFIANCE EN SA QUALITE

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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AU PUBLIC
C'eci n'est pas une defense de l'Association des Citoyens

de Montreal contre ceux qui la combattent ouvertement ou
dans l'ombre, mais un simple expose de faits qui permettra
au public libre et juste de discerner de quel cote sont ses
amis veritables.

Et d'abord, posons-nous cette question:
Quels sont ceux qui sont les plus acharnes a combattre

l'Association des Citoyens de Montreal et a la charger de
tons les peches d'Israel?

Nous avons:
i° Tous les echevins chasses de l'Hotel-de-Ville apres

l'enquete Cannon.
2

C
Certains contracteurs qui, de connivence avee cer-

tains de ces echevins malhonnetes, pillaient le tresor public.
3" Tous les vendeurs de places dont on a aboli le trafic

odieux depuis l'avenement du nouveau regime.
4° Tons les "boss" de quartiers qui speculaient sur les

places dont ils disposaient et qui ne peuvent plus maintenant
extorquer l'argent et le vote des ouvriers de la corporation
qui etaient autrefois pratiquement leurs esclaves.

L'oeuvre des mecontents.

L'oeuvre de ces mecontents a ete inique. Sentant qu'ils

ne pouvaient vaincre les elements forts et honnetes qui s'e-

taient groupes pour les combattre, ils ont inaugure une cam-
pagne de denigrement, trainant dans la boue et dans le men-
song'e les noms de nos citoyens les plus respectables, et, avec
un cynisme sans nom, ils ont affiche un faux patriotisme avec
lequel ils ont exploite et exploitent encore le sentiment des
masses.

Jusqu'ici, aucune des personnes insultees et vilipendees
d'une fagon ignominieuse par certain journal a la solde de
contracteurs degus et pleurant la ruine de leur systeme de
spoliation et de pillage des deniers publics, n'a cru necessaire
d'elever la voh: pour se defendre. Aujourd'hui, e'est a la

voix du peuple de les venger en attendant que demain les tri-

bunaux confondent ieurs detracteurs.

Ce qu'est l'Association.

L'Association n'est pas une societe fermee. Elle n'exclut

personne de ses rangs. Tous les citoyens de Montreal,
quelles que soient leur race, leur langue, leur religion, leur

Drigine, peuvent en faire partie.

Son but est simple, si simple que souvent beaucoup de

ses membres lui ont reproche de ne pas intervenir dans bien

des questions d'interet public. Son but est d'empecher la cor-

ruption, le peculat, le vol de s'implanter et de regner a

I'Hotel-de-Vills.
$es moyens d'action pour cela sont encore plus simples.

Elle veille a ce que ceux qui sont charges d'administrer la

choSe publique ne s'ecartent pas du droit chemin. Elle veille

a ce que ceux qui briguent les suffrages du peuple soient des

citoyens honnetes, integres et respectes.

Est-ce un crime que d'avoir un tel programme d'action?

Lst-ce un crime que de se devouer ainsi a la chose publique?
Nous laissons la reponse a tons ceux qui attaquent l'As-

sociation avec le plus d'acharnement. La r6ponse des autres

nous est si bien connue d'avance qu'elle nous encourage au-

jourd'hui plus fortement que jamais a revendiquer leurs

droits et a les defendre.

Un defi.

L'Association des Citoyens de Montreal met ses detrac-

teurs au defi de prouver:

1° Que son influence ait jamais ete mise au profit d'in-

terets particuliers.

2° Que son intervention dans le rouage des affaires mu-
nicipales ait eu un autre but que celui de Amelioration de
I'administration publique pour le plus grand bien des citoyens
de Montreal.

3° Qu'un seul citoyen de la ville de Montreal se soit vu
refuser son concours quand il s'est agi de questions ou l'in-

terel general etait en jeu.

L'Association s'est prononcee en faveur de plusieurs
questions d'interet public en plusieurs circonstances.

Elle a, d'un autre cote, combattu des projets qui lui sem-
blaient dangereux pour l'avenir et le progres de la ville.

Elle a appuye de son influence les projets suivants.

Abolition de la qualification fonciere.

Taxe locale des pavages, pas celle que la Legislature a

donne a la ville, mais le projet primitif de l'Association Im-
mobiliere, qui rendait cette taxe juste et equitable.

Enfouissement des fils sous terre.

Systeme de filtration de 1'eau.

Abolition des barrieres de peage.

Tramways souterrains et autres mesures d'interet ge-

neral.

Elle a combattu avec toute la vigueur possible:

Le bill des tramways qui enlevait a Montreal son auto-

nomic et le droit de disposer de ses rues selon le desir de ses

citoyens.

Toutes les tentatives faites pour paralyser le travail du

Bureau des Commissaires en lui retranchant les pouvoirs ne-

cessaires a son bon fonctionnement.
D'une fagon generale, elle a veille a ce qu'aucune loi, au

cun reglement prejudiciable aux interets generaux des ci

toyens ne fussent sanctionnes.

Aujourd'hui.

Aujourd'hui ce n'est pas a M. Godfrey que les contrai

teurs desabuses, que les echevins degus, que les boodlers d

tous genres font la lutte, e'est a l'Association des Citoyen:

Personne ne reproche a M. Godfrey d'etre un homme cap;

hie. honnete, integre. Au contraire, tous les citoyens sor

d'opinion qu'il sera un digne remplagant de M. Wanklyn.

Examines les raisons de ceux qui vous demandente
voter contre M. Godfrey. Riles sont toutes basees sur 1'ii

teret personnel, sur la deception, sur l'idee d'assouvir in

vengeance.

Elles viennent soit des boodlers, soitde la clique des

et sont mises a jour par un journal dominical qui defie la ju

tice et attaque tous ceux qui ne s'abaissent pas a son mvea

En ecrasant l'Association. e'est le peuple lui-meme q

zts gens veulent ecraser. C'est le verdict populaire

quent de 1910 qu'ils veulent renverser, c'est le germe «K

corruption, du vol, et du peculat qu'ils veulent inoculer

nouveau a notre administration municipale.

II suffit de reflechir un instant pour se convaincre (

intentions de toute la bande.

Le peuple ne les approuvera pas. parce que, malgre to

le peuple est honnete et qu'un jour ou l'autre, il ne mani

pas de reconnaitre oil sont ses veritables amis.

ASSOCIATION DES CITOYENS DE MONTREAL.
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Le Printemps

est la saison du Nettoyage

BON
AMI

est le meilleur nettoyeur.

II fera 50 plus d'ouvra

ge et durera 50 plus

longtemps que tout autre

nettoyeur ou polisseur de

poids egal.

C'est le meilleur marche.

Procurez-vous-en une caisse des main-
tenant de votre marchand de gros.

TOUT MARCHAND DE GROS DUN OC£AN A L'AUTRE,
PEUT VOUS LE FOURN1R.

Caissesde3 doz., $1.19 ladoz., ou $14.28 lagrosse

F.O.B. du point d'expedition du magasin de gros.

Lots de 5 grosses, $13.40 la grosse.

Livraison a n'importe quelle gare de chemin de fer,

de Halifax a Vancouve

Conditions : Net, 30 jours.

Hudon, Hebert & Cie, Limitee,

Epiceries, Vins et Liqueurs

MONTREAL.

MAISON DE GROS FONDEE EN 1839
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Les (Sonnaisseurs
APPRfiCIENT LES CELEBRES

A PIPES "PETERSON"
•is. I'/Ci

Tous les marchands de tabac soucleux de lenr

reputation devralent avoir cette marque en magasin

.

Seule et unique malson au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprle'taires des

MARQUES BIEH GONNUES GD (S)
Seuls d£posltalres des Tabacs et Cigarettes

de la R6gle Francaise.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.

•

Ne gaspillez

plus votre

huile.

I. is marchands
perdent 1 e plus
clair de leur pr fits

par le coul-<ge qui
se produit lorsqu'ils

mesurent et trans-

vasent l'huile.

Qu'ihadoptent,

Autrefois

LE SYSTEME BOWSER
POUR MESUHEB L'HUILE.

A prejent avec le Syftteme Bowser
• La dgpense de cetappa-
reil sera comblee en peu

i

de temps, car il suppti-
me toutes les pertes. Eo-
tre autres avantages, le

reservoir est imcombus-
tible, it permetde mesu-
rtr n'importe quelle
quantity rapid- ment.
son ciiploi evite la mal-
propret£
Grandeurs asso'ties.

,,Pnx varies KacilitSs

de paiemeut a taut par
mois.

Demandez notre cata-
logue No. 8 F.

S. F. Bowser & Cie.,

Inc.

66 68 AV
:

. FRSS R
Toronto. Ont,

*

BOITES e« FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPAN

MONTREAL, HAMILTON.



ARTHUR P. TIPPET & Co.. Montr6al

Lime Juice "Stowers" La cse

I line Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Kef». lime juice 3.50
Lemon syrup 4 00

WHITE SWAN SPICES &

CEREALS, Limited

I '..m- de Levure "\\ hite Swan",
caisse de .5 doz., 5c le paquet . $1.15

OCCASIONS D'AFFAIRES

I

Nos abonncs que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

de marchandises, etc., publiees, dans
"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous
faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous
leur adressions tous les renseignements
complcrnentaircs qui pourraient leur etre

utiles.

1785. .Mica. — L'nc maison du Lan-
cashire demande echantillons et prix de
mica tamisc* jusqu'a la grosseur dc mail-

le 300.

1786. Mica. — L'nc maison de Man-
chester desire recevoir echantillons el

prix c.i.f. Manchester, de mica pour pro-

duire un fini satin sur papier de tenture;

17^:. Coupons. — Une maison de Ter
leuve desire entrer en relations avec

(K-s manufacturiers ou marchands ven-
pant dc-; coupons de flanellettes, tweeds,

mnades, etc.

1788. Merceries pour hommes. — In
:ommission d Terre-Neuve de-

ndre avec des manufactu-
canadiens de merceries pom- hom-

1789- Orge. — Line brasserie de Bir-

mingham desire voir des echantillons

e en vue de scs achats pour l'annee
ichaine.

'Hi's. — Une maison de Bur-
aimerait qu'on lui cote des prix

ifs canadiens.

1791. Agence en Russie. — Une mai-
son de St-Petersbourg, desire repn
ter des exportateurs canadiens de machi-

et de marchandises similaires, ou
rendre une agence pour n'importe

quelle ligne d'exportation. References a

St-Petersbourg.

1 ,"')-'. Agent. — Un manufacturer al-

onnu demande un agent
11 an Canada pour la vente d'ac-

ns et d'harmoniums.

i. Peaux. — l'nc society d'a;

mmission d'Amsterdam desire

ndre avec des cxi)ortateurs cana-

5 a cxpedicr a commission
sechees et salees. Refer*

emier ordre.

LR PRIX COURANT *9
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Rendez profitable votre
departement des cigares!

GRANDA HERMANOS PRESENTS

EVERYWHERE

u x

GIfOS PKOFITS.

Ce cigare est de premier ordre, d'une qualite distincte, largement
annonce.
Se vend a vue —Attire dans votre magasin une clientele soutenue
et "permanente '-

Les marchands devraient ecrire immediatement pour connaitre
les conditions speciales faites aux detaillants. 11 y a de 1 argent
a gagner sur ce cigare.

CRANDA HERMANOS Y CA.
Manufacture de Cigares Espagnols.

MONTREAL,
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MARCHAND1SES PURES lLAAa

RAS
iitiiii

etait nuisibl

Tous les epiciers ont pour devoir de ffournir

a leur clientele les marchandises les plus
pures et les meilleures qu'ils puissent se
procurer. Les chimistesdu Gouvernement,
apres avoir etudie avec soin les effets de
I'alun melange aux aliments, ont declare qui

aux organes digestives. On emploie I'alun dans la poudre a pate pour
en reduire le cout de manufacture. La Poudre a Pate "Magic" est garantie
pure et hygienique. Ce produit rapporte un bon profit quand on I achete en
quantite convenable.

LA POUDRE A PATE "MAGIC**
NE CONTIENT PAS D'ALUN.

La poudre a pate "MAGIC" est dun prix moyen et est la seule bien connue,
faite au Canada, et qui ne contienne PAS d'Alun.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.
Winnipeg TORONTO, ONT. Montreal.

Les plus beaux poissons que
Ton puisse se procurer

Un choix soigne des meilleurs poissons pris dans la

Baie renommee de Passamaquoddy et vine prepara-

tion habile et faite avec soin dans une manufacture
moderne et sanitaire, ont fait des

Xz
SARDINES IN OIL

MCKED BY

Blach'sHertour,
nlS

Aliments provenant de la mer,

Marque Brunswick
Le choix des personnes d'un gout difficile.

Leur qualite n'est pas surpassee, ils out une saveur qui leur est, pro-

pre, et rapportent au uiarchand un profit liberal.

Tenez VOUS cette ligne qui donne satisfaction ?

En faisant une commande, assurez-vous du nom exact

" BRUNSWICK M

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD,
Toronto. — CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston.—
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS :

La Compugnie de Publication* des Marchand> Detailleurs du
Canada, Limitee,

MONTREAL.

PAR AN

Telephone Bell Est 1185

ABONNEMENT;
Montreal et Banlieue, $2.50 l

2.00 ICanada et Etats-Unis,

Union Postale, - Frs. 20.00

Bureau de Montreal : 80 rue St-Deni«.

Bureau de Toronto : 152 rue Bay, J. S. Robertson & Co., representanU.

Bureau de Chicago: 215 rue South Market, r'.mn et C. Boy les, representant.

Bureau de New-York : 903-904 Tribune B'dg.. E. F. Olmttcd, repre.entn nt.

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee
A moin* d'avis contraire par ecrit, adresse directement

a no* bureaux, 1 5 jour* au moin* avant la date d'expiration,

I'abonnement e*t continue dc plein droit.

Toute annee commencee e*t due en entier.

L'abonnement ne cease pa* tant que le» arrerage* oe sont

pas payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits payables

a l'ordre de " Le Prix Cournnt ".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme *uit :

"LE PRIX COURANT", Montreal.

XI.V rVTONTRE M.. ?g MARS igw No. 13

LA FROCHAINE ELECTION AU POSTE DE COMMIS
SAIRE DE LA VILLE DE MONTREAL

Mercredi prochain, 3 avril, les citoyens de Montreal au-

tirc chi'ix il'im 1. oiniiiissaire pour la ville. de Mont-

Parnii les candidats ail poste laisse vacant par M. Wan-

vient en toute premiere ligne M. C. 11. Godfrey, can-

de ('Association des Citoyens, du Bord of Trade, dc

la Chambre de Commerce et du parti ouvrier.

M. 1. II. Godfrey est un manufacturier bien connu de

real et seeretaire de la "Montreal Steel Works", e'est

r caiulidat offieiellement presente. Comme hommc
mi ne saurai ileur, M. Godfrey

line lirillante situation qu'il a su conquerir par sa pro

• son intelligence, il est bien, comme on 'lit.

parti du bas de I'echelle, il y a vingl

il a su acquerir une fortune, gagnee honnetement,

trouve uiaitiuiiant a la tete d'une usine employani plus

ouvriers.

rivec, son passe d'affaires et sa reputation sont

1 des plus respectables, il possede, pensons

es qualitcs neeessaires pour faire un bon
1

qui a la ebarge exclusive de I'administration de la

on de la legislation.

Le patronage qui lui est accorde par le Board of Trade,

haiubre de ( ommeree et 1'Association des ( itoj 11-. nous

it an t de la eonfianee que nous pouvons mettn

is pouvons etre assures <|ii'il saura faire son d<

- interets ik tons les citoyens quelle que

du leur croyj

rev s'elforcera de en te atmosphen

c et de parfaitc entente <|iii doil regner entre la

inni<itie et la race franco-eanadienne, il continuera les

iditions d'equite et <le conciliation qui soni les

prineipaux cle la prosperite et du progres de la ville.

videinment en but anx attaques d< ses

(|iul est le candidal (|tii y echapp m lui

n'avoir aucun: experience municipale. On peul

rief pueril par I'exemple de M. Wan'
:

. n 'avail aucune experience municipal

consider^ par toils, comme un administrati

rdre. Son nouveau systeme d'administration ap-

porta maintes ameliorations que M. Godfrey s'appliquerait

a continuer s'il etail elu t ommissaire de la ville.

Nous, qui ne prenons fait et cause pour personne, parce

qu'il esl de notre devoir de rester neutre en matiere politi

que, nous nous contentons lorsque se presente une election,

lonner notre sentiment consciencieux >ur le candidat le

plus susceptible de remplir le mandat dont il est question a

la satisfaction de t"ii-> el a aider a la cause du commerce,
car toute fonction s'y rattache tin pen, soil directement, soil

indirectement, et e'est dans eel esprit que nous inclinons

notn pi M. 1 . II. Godfrey, ,ni esl bien l'hom-

me de la situation d'autanl qu'il fut le premier instigateur de

la creation du poste de Commissaire de la ville de Montreal,

qu'il brigue aujourd'hui.

LA MAISON DA COSTA & CO.

Nous n'avons pas a presenter la maison Da Costa & Co.

a nos lecteurs, la pluparl d'entre nix la connaissent ou tout

au moins ils onl -u ap] recier la qualite de ses produits entre

autres de la melasse "Barbade", connue avantageusemeot
le monde entiei blie a La Barbade, l'ile la plus

imp' ' la plus prospere d — Antilles, depuis
phi- d'un demi siecle, i!U- n'a fait que croitn 'rune far;on

continue el esl a l'heure actuelle une lies plus importantes

rchandises generales" <pii -"it au monde.
d'action t-t pour ainsi dire sans limite, elle s'a-

se a tous in satisfaire a toutes les de-

dresser a elle les yeux fermes, C'esl le

meme de la maison de eonfianee.

& 1 vienl de publier un livre

luxueusement edite, donnant I'historique de la maison depuis

eloppement con-

jusqu'a nos jours. Toul y esl ildrit clairement et

le sotn pn> a I'organisation d'un tel etablissement y e^t par-

ticul mis m evidence. Une partie du volume es(

une idee delicate de la part de

d'avoir joint la description <le leur

nc. Nous felicitons les auteurs <Ir

d'un interet puissant pour le commerce el nous

51 fera un
plaisir d' ins clients qui lui

ront la demande.

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tisra de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; e'est

done le meilleur et le mofns couteux.
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L'EXPOSITION DES CANOTS AUTOMOBILES UN JOUR DE FERMETURE POUR LES LICENCIES
EN LIQUEURS

Samedi dernier, ->3 mars courant, la premiere exposition

des canots automobiles de Montreal a ouvert ses portes a

Vfi. rena.

L'inauguration sOlennelle a ete faite par Son Honneur lc

maire Lavallee an milieu d'une affluence considerable. La
salle, soigneusement amenagee pour la cireonstance, etait

agreablement decoree.

Au cours de notre visile a travers les tands, nous axons

remarque le gigantesque croiseur de la Canadian Fairbanks

Morse Co., un bateau long de 40 pieds et muni des appareils

les plus luxueux et les plus perfectionnes; l'Elco-plane de la

Shea Sale Co., d'une construction originale; le petit moteur
portatif (50 livres) de M. O. Mihkelsen. de Melchior Arm-
Strong et Dessau, qui permet de transformer immediatement
une chaloupe a rame en un canot automobile; le moteur
Kirmalt, de la Canada Machinery Co., d'un prix modique et

d'une perfection rare; les moteur.-. de 18, 25, 30 et 60 chevaux-

vapeur, de la maison Paul Lair; les canots et appareils de

peche, de Henry Morgan, Ltd., les hydroplanes Crane, type

Junior, qui malgre leur dimensions reduites, permettent une

vilesse de 35 milles a 1'heure. etc., etc.

I/exposition comprend des canots. chaloupes et yachts

de tons genres et de tons modeles depuis le moteur 7 H.P.,

adapte au "fond plat", jusqu'au 120 H.I'., du croiseur de

course, en passant par l'hydroplane qui glisse sur 1'eau en

l'etrleurant a peine.

Le prix des canots automobiles varie de $150 a $_',ooo,

pour les modeles ordinaires. Les modeles de yacht de croi-

siere se vendent suivant le luxe de l'arneublement et leur prix

est parfois tres eleve. Mais dans l'achat d'un yacht il faut

toujours tenir compte de la valeur du moteur et de la qualite

de la coque.

M. R.-M. Jaffrey, le gerant organisateur du salon, s'est

multiplie pour assurer le plus brillant sucees de cette expo-

sition.

Outre les exposants ci-dessus nommes, notons: M. J.-A.

Che\ r alier, Montreal; The James Walker Hardware Co., Sa-

lomon et Spullman. Montreal; Canadian Union Electric Co.,

Ltd., Montreal; Canada Machinery Agency, Montreal; E.

Poirier, Beauharnois; The Canadian Motor and Supplies

Co., Ltd.. Montreal: C. T. R., The Imperial Oil Co., Lock-

wood Cash Motor Co., Oswald Robert, Larame, N.-E. Ran-

ger, Lachine; Paul Pair, Montreal; Realty Loan & Invest-

ment Co., Montreal; Elco, Bayone, N.J.; Shea Sales Co.,

Montreal; St. Lawrence Engine Co., The Canadian Fair-

banks-Morse Co., Ltd.. N.-E. Baker, Montreal; M.-H.-W.
Spencer, The Pyke Motor and Brokerage, Montreal; Ster-

ling Engine Co.. Buffalo, N.Y.; ('. A. V., represented par Auto

Co., Ltd., Montreal; Leyane Boat Works, Ogdensburg; Gil-

bert Motor Boat Co.. Brockville; Evenrude, Melchior Arm-
strong et Dessau, N.Y.; Henry Morgan Co.. Ltd.

LA RECOLTE DES CEREALES D'HIVER DANS
LTNDE.

Le Departement de 1'Agriculture des Etats-Unis a re?u

de l'lnstitut International de I'Agriculture, a Rome, un ca-

blograrhtne date du 26 mars et donnarit les renseignements

suivants:

La superfir.ie cultivee en ble d'hiver dans l'lnde Anylaise

est de 29,460,000 acres, e'est-a-dire 102.2 pour cent de ce

qu'elle etait l'aflne'e demiere. Les recoltes de cereales d'hiver

sont'en bonne condition. Dans l'lnde .\nglaisc, une estima-

tion prcliminaire'porte la production du riz a 58,463,104,000

livres et celle du coton egrene a 1,253,952,000 livres.

Les hoteliers et les epiciers licenciers en liqueurs de-

vront aux termes de la loi fermer les portes de leurs etablis-

sements le 5 avril prochain, jour du vendredi saint et s'abs-

tenir de toute vente de liqueurs ou spiritueux. Nous rappe-

lons cette clause de la loi des licences pour mettre en gar-

de les epiciers et hoteliers contre toute infraction a ce regle-

ment et leur eviter ainsi une sanction dont ils pourraient re-

gretter les effets.

Mercredi, 3 avril, a lieu l'election du Commissaire de la

ville en remplacement de M. Wanklyn, nous rappelons a ce

propos qu'aux termes de la Chartre de la ville de Montreal,

l'obligation de fermeture des hotels et l'interdiction de ven-

te de liqueurs dans toutes les epiceries licenciees les jours

d'election ne concerne que les elections dites "generales". En
consequence l'election de mercredi n'aura pas pour effet d'en-

trainer cette interdiction et les epiciers licencies et les te-

neurs de bar pourront exercer leur commerce ce jour-la

comme d'habitude.

LA QUESTION DES LICENCES

Le premier ministre a Quebec, Sir Lomer Gouin, a recu

dernierement une delegation de l'Association des Debitants

de vins et liqueurs de la Province, venue pour lui faire des

representations au sujet de la loi des licences actuelle.

Au lieu d'aider a la cause de la temperance, cette loi a

ete une prime a 1'ivrognerie.

Les statistiques de la police indiquent que, sous l'empire

de la loi de fermeture a 7 heures du soir le samedi, le nom-
bre des arrestations pour ivresse a double. Les marchands en

gros out pu constater d'autre part que la vente des liqueurs

chez les epiciers pour la journee de samedi seulement, a aug-

ments de trente a quarante pour cent. Que devient alors la

raison de cette loi et quel en est l'effet?

Le commerce de liqueurs est legitime, il est sous le con-

trole de l'Etat et contribue largement au tresor public. Pour-

quoi des lors chercher a l'ecraser par des manoeuvres qui

loin d'aider a la cause de la temperance, la compromettcnt

serieus jnient.

La loi actuelle est injuste eners le commergant licencie

qui fournit a la province un revenu clair de trois-quarts de

million de piastres.

Ce que nous voulons, e'est une loi des licences juste et

respectueuse de la liberie individuelle, entourant de precau-

tions intelligentes le trafic cles liqueurs et e'est ce <iue les

delegues de l'Association des Vins et Liqueurs de la Pro-

vince out ete demander a Sir Lomer Gouin qui. nous n en

doutons i>as. nommera une commission d'enquete a l'effet

d'etudjer et d'amender dans l'interet de tons, la loi actuelle

des licences.

A L'ASSOCIATION DES MARCHAND3-DETAILLEURS
SUCCURSALE TEMISCOUATA

A l'assemblee du dimanche, 14 mars 191 2, il a ete pi

se par M. A. S. Pelletier, seconde par M. T. Therriault:

Que les membrcs de la Succursale de Temiscouata de

l'Association des Marchands-Detailleurs du Canada. Inc.,

presents a cette assemblee, approuvent grandement toutes

lcs resolutions qui furent adoptees lors de la derniere <
""

vention de leur Association qui cut lieu a Montreal, au cours

de fevrier dernier, et prient le secretaire d'envoyer une o>l'"'

d(.- C ptte resolution au Bureau Provincial de leur Association.

—Adopte.
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l e mercredi 27 mars, la Chambre de Commerce du Dis-

trict dc Montreal a tenu sa reunion hebdomadaire.
An cours de ccttc assetnblce, il a tti procede a I'organi-

n <In grand banquet qui sera donne an Windsor le 25

avril prochain a l'occasion du 25e anniversaire dc ccttc im-

inte institution coninierciale canadienne-frangaise.

j-Mir proposition de M. Adilard Fortier; second vice-pri-

nt, la Chambre a resolu dc donncr tin pri\ d'une valeur

en argent de $50 aux deux cleves <lcs Ecoles Techniqui

Hautes Etudes Commerciales qui se scront lc plus distingucs

an cours de l'annee scolaire. Voila, certes, un bon sujet d'e-

mulatioii dont les resultats ne peuvent etre que heureux.

A ccttc reunion ont etc adoptees les resolutions sui-

¥»U t f

La vente des timbres de poste en rouleaux.

Attendu que remission des timbrcs-poste en feuille rend

difficile lc controle dc leur emploi dans les maisons

d'affaires;

Attendu que la mise en rouleaux des timbres-poste per-

trait d'user d'appareils automatiques, ce qui serait un

n tres sur dc regler leur emploi de fagon a prevenir des

urncments qui, frequemment repetes, peuvent s'elevcr

chaque annee, a des montants considerables;

Resolu que le conseil dc la Chambre de Commerce du

district de Montreal prie respectueusement le gouvernement
irticulierement l'hon. ministre des Postes, d'emettrc les

timbres en rouleaux pour le plus grand avantagc du monde
des affaires.

Pour les creanciers des successions insolvables.

Attendu que les debiteurs d'une succession insolvable

partois repandus dans divers districts, et que l'appel des

iticiers publics dans les journaux n'atteint pas toujours

les interesses:

hi de prier le gouvernement provincial d'amender
1 de fagon a centraliser dans la Gazette Officielle de Que-
les appels de creanciers de successions insolvables lors-

rllej sont vacantes ou soumises a une acceptation sous
• tice d'inventaire, tout comme dans les cessions de biens

judiciaires.

Pour la creation de succursales de l'Hotel des Douanes.

L'humble requete de la Chambre de Commerce du Dis-

Montreal expose:
1° Que le nombre des ctablissements commerciaux et

Uriels augmente considerablement dans la ville de Mont-
• dans sa banlieue;

2° Que chaque jour, les chefs de ces maisons de com-
c ct d'industries ou leurs representants sont obliges dc

're a l'Hotel des Douanes dont ils sont souvent fort

< s, pour revaluation et l'examen des marchandises, soit

ir cchantillons, et pour en obtenir la liberation;

Que pour la commodite de leurs clients, les grandes
nies dc chemin de fer, telles que lc Grand Tronc et le

ue Canadien, ont deja multiplie leurs gares en les

yant d'agents autorises non seulement a recevoir ct a

rer les marchandises, mais aussi a recevoir les comman-
ippliquer les taux de fret, a peser et a verifier les en-

omme a percevoir les argents;

Qu'au contrairc, tout le service des douanes est cen-

au coeur du quartier des affaires et qu'il n'cxiste a

il qu'un entrepot ou chaque jour les representants

des grandes maUoii- coiiiun 1 1 i.il. :fi ct industrielles vont per-

dre un tcmp> considerable;

5 Que de plus le fait de centraliser dans un scul cn-

droit le service des donatio est cause que les compagnics de

cliemins de fer retardciU a dcli\rcr les marchandises, retar-

ded ellcs-mcmcs par leg formalites a remplir pour liberer

les \\ agons

;

6" Que la majorite des employes des douanes parlent

dit'iicilcmcnt la larrgue frangaise, ce qui est une source d'en-

nuis pour un grand nombre de personnes ayant affaire a cc

service public:

t pour'quoi la Chambre de Commerce du District dc

Montreal, se faisant rinterprcte du monde des affaires, sug-

gife rcspectiK u<ement an gouvernement

:

1 D'etalilir des succursales de l'Hotel des Douanes, au

porl de Montreal, dans toutes les gares de chemins dc fer de

l'ile de Montreal, et notammeiit dans les gares des centres

manufacturiers et commerciaux reconnus, avec pouvoir pour

les of'iciers auxquels incomberait la charge de les adminis-

tier, de remplir toutes les formalites des douanes de fagon

a rendre possible pour les importateurs, et partant, plus

proiiiptc la livraison integrate de leurs marchandises des leur

arrivec aux gares;

D'etablir de ces succursales (a) a la garc du Mile-End

et a la Rare du C. N. R., a la rue Moreau; (b) a la Cote St-

1'aul, pour le Grand Tronc et le C. P. R.; (c) a St-Henri, pour

lc G, T. K., et a la rue Atwater, pour le C. P. R., avec lc per-

sonnel neceseaire pour assurer 1'expedition des affaires;

3° De donner des adjoints au percepteur et au contro-

leur des douanes pour lc port de Montreal; des adjoints ou

autres fonctionnaires qualifies pouvant parler facilement lc

frangais et ['anglais pour l'avantage general du public ir.te-

F.t votts ferez justice.

Une marque de commerce pour tout l'Empire.

Votre comite avait etc prie de prendre connaissancc

d'une invitation de la British Empire League a notrc Cham-
bre de Commerce, a nommcr un reprcscntant dans lc conseil

provisoire d'une institution fondee dans le but d'adopter une

marque de commerce pour toutes les marchandises fabriquecs

dans l'Empire.

Or, comnic ccttc question demande une etude plus ample

pour s'assurer jusqu'a quel point une telle legislation pour-

rait s'adapter a nos lois destinees a proteger les fabricants

canadiens, votre comite croil devoir suggcrer a la Chambre

ispendre son action.

CONSEILS PRATIQUES AUX EPIC1ERS

Nous avons regu de la Dominion Canners, Limited, de

Hamilton, une lettre concernant l'emmagastnage des conscr-

et dont nous cxtrayons le passage suivant qui sera dc

quelque utilite pour nos lecteurs.

"A ccttc epoque de I'ann6e, les marchandises en boites

metalliques, comme le sont lc plus souvent les conserves de

toutes sortes, sont susceptibles de se routller rapidement, si

on n'y porte pas attention ct nous croyons qu'il serait de

l'interet de nos lecteurs aussi bicn que du notrc, si volis

vouliez bien avertir les detaillants qu'ils doivent actuellc-

nunt, retirer les conserves qu'ils ont deposees dans leurs

caves, et les placer dans un endroit on elles pourront secher

rapidement A ccttc saison, les caves sont sujettes a etre

inondees ou etre rendus cxccssivcmcnt humides par la fontc

des neiges, il est done de toute necessite de preserver les
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marchandises en boites de metal de toute deterioration pos-

sible.

"A ce sujet, nous vous faisons observer respectueusement

que nous n'acceptons aucune responsabilite pour les boites

recouvertes de rouille, car elles en sont absolument indemnes

lorsque nous les livrons aux clients.

"Nous vous rappelons egalement que lorsque la rouille

a atteint la boites metallique, elle la ronge rapidement et

gagne le contenu qui se trouve perdu."

Respectueusement,

DOMINION CANNERS, LTD.

LE COMMERCE DES GRAINS

La nouvelle clause que Ton vient d'ajouter aux connaisse-

ments arrete presque toutes les expeditions

Une nouvelle clause ajoutee aux connaissements et, par

laquelle, les compagnies de navigation refusent de prendre

la responsabilite des consignations, a completement demo-
ralise le commerce du grain a Montreal et en a paralyse

l'expedition. Les meuniers et les expediteurs ne peuvent ni

obtenir de consignations ni en expedier. Cette affaire venant

apres la congestion du fret sur les chemins de fer rend la

situation serieuse.

La clause qui cause tout le trouble est le resultat direct

de la greve des mineurs de charbon en Angleterre et une

suite de 1'arret de l'activite des chemins de fer de l'autre

cote de l'Ocean. Elle se lit comme suit: "Si le decharge-

ment des marchandises a n'importe quel point semble de-

voir etre empeche ou retarde au dela. du temps ordinaire par

des guerres, des commotions civiles, insurrection, blocus ou

autres hostilites, arret du travail des charretiers, des em-
ployes ou autres, des lockouts par le freteur ou autres. Le fre-

ment. Dans l'un ou l'autre cas, la responsabilite

du freteur cessera sans avis ausitot que les marchan-

dises ou de ramener les marchandises au port d'expedition

pour les y placer en entrepots ou de le decharger a un port

quelconque pour les y placer en entrepots et les expedier

ensuite de la a destination, sujettes durant l'exercice de ce

privilege a ceci et a tous les autres conditions du consente-

ment du freteur cessera sans avis aussitot que les marchan-
dises quitteront le navire et toutes les autres responsabilites

comme freteur ou autrement se termineront, sans avis, aus-

sitot que les marchandises seront placees en entrepot ou de-

livrees au freteur qui les transportera a destination. Mais
le freteur aura droit sur les marchandises pour le fret et les

frais et compensation extraordinaires pour les services ren-

dus dans l'exercice du privilege plus haut mentionne."

La White Star Dominion a ete la premiere compagnie
a ajouter cette clause a ses connaissements et aussitot que

cela fut connu des cablogrammes commencerent a partir du
Royaume-Uni, notifiant aux marchands de grains de Montreal,

qui etaient sur le point d'expedier des cargaisons de grains,

qu'aucune consignation de grain portant ce connaissement

ne serait accepte, les banques d'Angleterre ayant refuse d'ac-

cepter ce connaissement, toutes les commandes d'expeditions

furent immediatement contremandees et des telegrammes

des Etats-Unis continuent a affluer venant des commissaires

americains demandant que les consignations de grains sous le

nouveau connaissement soient contremandees jusqu'a ce que

la clause soit retiree.

Les marchands locaux disent que la clause est illegale

et ne peut etre maintenue parce qu'un acte du Parlement

connu sous le nom d'Acte du transport par eau ne permet

pas une telle loi.
j

Les agents de la White Star Dominion ont declare que

leurs ordres etaient venus d'Angleterre et qu'ils devraient

les executer dans la mesure du possible.

LES PRIX DU SAUMON ROUGE

Une depeche de Seattle donne les renseignement su

vants sur les prix du saumon rouge:

Les conserves de saumon des especes a prix eleves, bier

qu'ayant ete vendues rapidement par les empaqueteurs, nc

se mettent pas en mouvement aussi facilement, a ces prb

eleves, que le commerce l'esperait; il en resulte que les pers

pectives pour le marche de l'automne 1912 sont un peu in

certaines, et l'opinion a ete exprimee que le prix du saumoi

rouge devrait etre reduit, cette annee, afin de provoquer li

mouvement de la production. L'annee derniere, le prix etai

le plus eleve qui ait deja ete atteint; il semble avoir eu pou

effet de classer le saumon rouge parmi les articles d'epiceri

de luxe, au lieu de le laisser comme aliment courant, et d

reduire plus ou moins le volume des ventes.

Bien qu'une forte reduction de prix soit considered pa

presque tout le monde comme necessaire, on pense qu'il es

plus que probable que, les consommateurs s'etant habitue

au saumon rose et en faisant une plus grande consommatic

tous les ans, le saumon rouge, si sa production est asse

forte, devra subir une reduction de prix pour le maintenir

aXajpos suoranBS saj '}.ii2d ajiriB.G -sasseiu sap sajjod \

et chinook ne sont empaquetes qu'en quantites limitees, (

il est tres possible de les maintenir dans la classe des art

cles d'epicerie de luxe, sans reduire leur vente au-dessous d

volume de la production.

Des quantites de commandes pour les conserves de sai

mon de la production de 1912 sont placees, mais restent si

jettes a une approbation des prix, et on considere comn

probable que les empaqueteurs, se rendant compte de la s

tuation abaisseront le prix de leur produit a un niveau pop

laire.

LES VETEMENTS SUR MESURE DE SEMI-READ"

Les ateliers de confection Semi-Ready, si unanimemc

tout-faits, ont organise un departement special pour vetemci

sur mesure leur permettant l'execution de n'importe que

commande dans les cinq jours et meme en quatre jours, lo

qu'un jour de repos n'est pas compris dans ce laps de tem

Ce departement destine primitivement a seconder le dep

tement des vetements tout-faits, n'a pas tarde a prendre i|

extension telle qu'il a du etre reorganise et reserve excl''

vement pour les besoins des commandes sur mesures

l'heure actuelle, la maison Semi-Ready prepare pour

marchands de confections ou tailleurs ou tout autre C'

mergant desireux de s'adjoindre cette ligne, un assortm

complet d'etoffes les plus nouvelles, ainsi que des gravi-

des coupes les plus recentes, elle y joint des carnets d'or -

donnant des explications precises pour l'enregistrement
|

mesures, href, elle envoie a ceux qui lui en font la denial

un attirail complet permettant de s'adjoindre un comm

de tailleur. Le detaillant qui n'a a sa cliarge aucun frai

voit credite de 30 p.c. sur le montant de tous les ordres '

prend. Voila ccrtes une idee ingenieuse et bien faite pou:

der le petit commergant qui n'a pas le moyen de montc

atelier. Toute garantie est donnee sur la bonne fagon

qualite des etoffes choisies, et ceux qui s'habilleront

ces succursales, pourrait-on dire, ne manqueront pas <

plcinement satisfaits. Dans une autre partie de ce journ

trouvera des renseignements detailles sur la fagon dc

ceder.
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CHANGEMENTS ET PROMOTIONS DANS LE PER-
SONNEL DE LA "CANADA LIFE"

La vacance de secretaire, occasionnee au siege de la

ada Life", par la inort recentc de M. Alex. Gillespie, a

comblee par les directeurs de la Conipagnie a leur del

assemblee, par la promotion au poste de secretaire de
H C. U. \''>

.
precedemnient assistant-secretaire. M. Acres

partie du personnel de la '.Canada Life" depuis 1888 et

cwnulait ces temps derniers les roles de chef-adjoint et

retaire.

M. C. W. Rickctts, anterieusement caissier, a ete nomme
nit-secretaire.

II est porte egalement a la connaissance du public les

differents changements apportes dans lc departement de la

ace qui hit remanie provisoircment, il y a quelques mois
ct par lesquels M. F. Sanderson, M. A., P. I. A., gerant de

impagnie depuis douze an-, devient gerant-conseil, tan-
.1- I'assistant-gerant, M. W. A. P. Wood, passe gerant.

M. Sanderson, qui est au service de la Compagnie depuis

1800, a dorenavant la liberie d'agir commc gerant-conseil

1'autrcs institutions. Commc ccmbre du Conseil de nombreu-
lutres societes de Grande-Brctagne et d'Amerique et

omme officier exeeutif depuis plusieurs annees de notre

ancienne Compagnie d'assurance sur la vie, M. Sander-
i-n est bien connu dans lc monde des assurances.

M. Wood, qui est appointe gerant, est licencie de l'Uni-

:<* de Toronto, membre dc la Societe des Gerants d'A-

iue, et est pour cettc annee, President du Club des Ge-
nts de Toronto. 11 est attache a la "Canada Life" depuis

>uze ans environ, et remplit brillamment depuis huit ans, lc

le d'assistant-gerant.

LA FAILLITE D'UNE CO-OPERATIVE

A notre epoque oil les attaques contrc le petit commcr-
altiplient et oil de nombrcux efforts sont tentes pour
lanter au benefice de grosses agglomerations et socie-

ipitaux considerables, ct portant le nom dc "Trust"

operatives", il est bon de souligncr la faillite d'une de

ccntreprises dont l'existence ephemere constituc une preu-

onergie resistance qu'opposent les detaillants a ces

ct leur volonte de briser leurs efforts.

^'o-operative en question etablie sous le nom pom-
"Federation Canadienne des Travailleurs de Thet-

Mines", n'a pas vecue deux ans, et les $7,800.00 de capi-

is arraches au public par petites parts. (495 actions)

•ngloutis dans ce malheureux essai. Si Ton jettc un
d'oeil sur le bilan de cette Societe Co-operative,

ate que le passif s'etablit comme suit:

'

. tionnaircs $ 7,800.00

8,722.49

rs-Ordinaires 15,823.06

Total $32,345.55

.1 l'actif, il represcnte 19,220.62

nn deficite de $13,124.03

la liquidation de l'actif, les creancicrs actionnaires
' ricn, et lorsque les creancicrs privilegies out

iletncnt, la balance (frais de liquidation de-

iet un paiement aux creancicrs ordinaires de

'nc, voila une Co-operative qui, dans l'idee des

rs devait anneantir tout le commerce local, et

lea adeptes, des denrees a meilleur compte que

'fuel et qui sombre lamentablement, n'ayant rem-

pli aucun des buts qu'cllc sc proposait, pas plua celuj dc
lane lomber les detaillants de la localite, qui celui de
oeuvre humanitaire et de procurer a I'ouvrier une vie moina
cbere. Bien au contraire, elle n'a fait que fortifier la situa-

tion preponderante des commergants environnant -, et die a
inalbeureiisement fait perdrc a maints travailleurs le produit

d'economiea aniassees durcment, et qu'ils sc sont lai.->ses

entrainer a conficr a cette entreprise miroitante el hasai

deuse.

L'epreuve est edifiantc et elle nous raniene t'atalcnicnt a

cette conclusion que le veritable agent de distribution lc

plus ir.'ii'uuique est le detaillant.

Nous sommes sensibles aux appreciations ci-dessous re-

produites qui soulignent les cotes utiles et instructifs de no-
tre publication.

E. CRETE & FILS Le 19 mars 1912.

Marchands generaux

ST FELIX DE KINGSKY, P.Q.

Le Prix Courant

Messieurs,

Vous trouverez inclus 2 dollars pour paiement d'avance

de votre abonnement. Votre journal m'a beaucoup servi dans
mon commerce et j'ai evite bien des pertes en consultant vos

prix courants.

Vos devoues,

E. Crete & Fils.

OCTAVE GAUDET Le 19 mars 1912

NORTH HAUT
Le Prix Courant

Messieurs,

Le Prix Courant me rend de grands services et j'ai

plaisir a en renouveler l'abonnement.

O. Gaudet.

NEW THETFORD HOTEL
Thetford Mines, 20 mar,s 1912.

Le Prix Courant,

Messieurs,

Inclus $2.00 pour un an d'abonnement a votre journal

que je considere comme fort interessant et indispensable a

tout homme d'affaires.

21 mars 1912.A. GIRARD
STE-JULIE DE VERCHERES

Le Prix Courant

Messieurs,

Je suis tres satisfait du Prix Courant que je consulte tous

les jours.

* A. Girard.

Le 15 mars 1912.CHEVALIER & FILS
Marchands generaux

S I LEON, P.Q.

Le Prix Courant

Messieurs,

Inclus cheque de deux piastres pour un an d'abonnement

a votre journal. Nous nous plaisons a reconnaitre qu'il nous

donne d'utiles renseignements et nous considerons qu'il de-

vrait etre entre les mains de tous ceux qui tiennent un com-

merce.

Vos devoues,

Chevalier & Fils.
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Vetements Semi= ready Faits sur Mesure en

uatre Jours aux Ateliers de Cette Maisoo.

Ce systeme a cree une revolution dans le commerce de

haute classe des vetements faits sur mesures — Un
client peut choisir une etoffe quelconque et faire

faire un costume convenant le mieux a son physique.

. ;l

Un marchand dans chaque vide—a I'exclusion des gran-

des cites—peut se faire envoyer gratuitement un bel

assortiment pour ordres speciaux — un magasin
complet de tailleur.

Details concernant 1 Equipement pour
Vetements sur Commande Speciale.

A confection des VETEMENTS SEMI
READY SUR COMMANDE SPE

CIALE offre une amelioration, chaque saisoi

Elle s'est developpee, sans arret, depuis qi

nous avons systematise ce departement, que noii

nous sommes specialises dans ce genre de trav<l

et que nous avons adopte une methode a

confection qui assure une livraison prompte I

certaine des commandes en cinq jours—et mere

dans les quatre jours quand, dans Tintc

valle, il n'y a ni journee ni demi-journee

conge.

Destine a Torigine a aider et suppleer

commerce des vetements en stock Semi-rea

sle Departement des Ordres Speciaux si

/developpe si rapidement qu'il est maintenant i

/ departement de confection des vetements I

gros le plus considerable du Canada. II <e

les affaires et convient a la confection des vt*

ments en detail et au commerce des costume t

nus en stock. Nous avons des clients qui ven<

500 a 2,000 costumes et pardessus, chaque annee, rien que par Commai
Speciales. Chaque fois qu'il a ete fait un essai impartial, le travail fait sur Orr

mande Speciale a aide au developpement et a 1 expansion du commerced*

vetements tenus en stock.

Pour le Commerce du printemps sur Commandes Speciales, nous ewu
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prepare des assortiments speciaux pour nos clients. Nous avons 100 nouveaux
equipements pour de nouveaux clients ; et beaucoup de ceux-ci sont deja

retenus davance.

Ce que
contiennent
les

echanti Ions
pour ordres
speciaux.

I. .-

1

—. « »

i

-

1

inifiit da pvintetnpj oostiendra

urn- collrcl inn splendide d'eehantillons

de drap. comprenant des Worsteds
anglais, des Serges, des Tweeds, des

\ irunas — tons de niodeles noineauv
liiiportts dneetement des meilleurs ma-
liulactuii s de (irande Uretagm.-. [&fl

mis patient de SlX.OO et comprennent des vete-

ninilMiSh, S21, #23, $25, $30, S32 et $35.

II y a aussi des Etoffes a Pantulons a $5, $(i, $7, $<S

!

. des Corduroys, Whipcords, des Manteaux pour
la I'lui. des Etoffes pour Automobilistes, des Etofl'es

pour ( iilets de Fantaisie.

Empaquete avec --"in dans une grande boite, chaque
i d'eehantillons pesera de 20 a 25 livres et con-

ti. :,'h ,i .

:100 erhuntillons de drnp en grandes pieces.

1 _ f. 1 1
1

. 1 portefeiiille de modes, relie en toile, avec 30
modeles de styles ditferents.

Livn - de styles.

irtes de Vitrines po.ur Howard Chandler Christy.

irtes de Magasin, par Alfred James Dewey.
4 Carl's de Styles, par Kwiintree et autres.

100 Planes de Coinmandes en duplicata.

2 Mesures-Rubans.

ctros pour Annonces, tels (pie choisis.

Profits et La sawle d.pense encourue pour l'obten-
Prix des tion des Assortiments d'Echantillons
Lostumes. eoueistie en I'rais d'express. toujours

payes par le client. Les equipements
leront pas cxpedi^s par trains de marchandises.

I. - [>rix de detail sont tons marques en chiffres ordi-
nal res sur les echantillons, car le public sait que les

uents Semi-ready sont vendus aux memes prix
- tout le Canada.

Imprimee sur le Cahier de Modes be trouve une
le prix divisionnaires pour le cas ou un marchand

ire ne commander tpi'un seul pantalon, ou un veston
I un pantalon sans gilet, ou n'importe quelle piece
hftbillement choisie parmi les Echantillons. L'escompte

la ventc en gros est le meme dans tous les cas, 30
nt. C est un bon profit, la surtout ou Ton n'en-

irt aucun placement initial.

P^ureviter Nous avons plus de 400 clients dana
leserreurs. toutes les parties du Canada, et 6tant

donne le volume de nos affaires, le nom-
- erreurs est presque insignitiant. Xous avons mi

: ordre ties coiuplet, simple et facile a comprendre.
taut le remplir couvenablement. Quand les ren-

ts demandes sont donnes et lorsque toutes les
arites individuelles sont notees avec soin, il y a

mee d'erreur. Le& ordrea bien remplis, aVec
- et chiH'res inscrits avec soin, nous donnent une
iphie da phvsique du client.

II est facile a tout homme de prendre des mesiu

B'il iiinquciid le premier principe de 1'emploi du ruban-

nu sure. Chaque client a qui il arrive de faire des erreurs

devrait 86 procurer notre Livre sur les Types de 'failles.

Nous av< his linteution de puhlier une edition nouvelle

et augment, i- de ce livre, en donnant de plus ample.s

details .Mais le client qui suit avec soin le blanc d'ordre ,

et note les details requis pour toutes les mesures, prend

les precautions necessaires pour eviter les erreurs

Expedition et Toutes les commandes sont expedites

Livraison. par express, sauf indication contraire.

II est parfois avantageux d'envoyer un
pantalon par colis postal, si le point de reception est

eloigne Nous sommes organises pour faire un costume

en quatre jours dans nos ateliers. Comme il y a une

inoyenne de 20 jours de fetes, pendant l'annee.en tenant

compte des fetes religieuses et des fetes de race, ainsi

que des demi-conges du samedi, nous deinandons ton-

jours a vos clients de compter sur cinq jours. S'il s'ecoule

un intervalle plus long, e'est que notre Departement
d'Examen aura dEcouvert une erreur a un moment
avance de la confection et que le vetement aura du subir

une retouche ou peut-etre qu'il aura fallu le refaire

completement. Mais nous pouvons proine.ttre une livrai-

son prompte et certaine dans le temps fixe" et nos clients

peuvent assurer aux leurs qu'ils peuvent compter sur la

livraison pour la date promise. Nous ne sommes pas

infaillibles, mais nous sommes soigneux.

Garantie de De meme que nous le faisons pour les

l'ouvrage. marchandises en stock, nous garantissons

la main d'eeuvre et le materiel de tous

nos vetements Semi-ready faits sur commande Nous
n'essayons jamais deviter la responsabilite d'une m^prise

ou d'une erreur. Au contraire, nous avons re</u des

lettres adressees a MM. E. Z. .Mark, durant l'annee.

Nous agissons toujours franchement et nous pensons

que plus d'une fois on a abuse de nous. Mais nous

voulons que notre garantie soit un sigue de confiance et

(pie notre marque Semi-ready soit une garantie reelle.

Nous soutenons fermement la garantie que notre client

donne k ses clients en leur faisant une vente. Nous ne

faisons pas de vente directe au detail.

Termes pour Les Vetements Semi ready sur Com-
Commandes mande Speciale se vendent au comptant.
speciales. Quand des comptes approuves sont por-

tes dans nos livres, nous les recouvrons

par trait*- sur banques le ler et le 15 de chaque mois
sur un compte d'avance. Ces tei im s sont les memes
pour tous. Pour lea ventes de marchandises en stock,

les conditions sont necessairement plus faciles et don-

nent entiere satisfaction a nos clients. II n'est certai-

nenient pas de maison de commerce qui ait un aussi

grand nombre de clients anciens et tideles. Nous avons
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' toute confiance en nos vieux clients et ceux-ci ont
toute confiance en nous.

Examinez la que nous publions regulierement cha-
Liste des qUe lundi dans le "Semi-ready Special",
Marchandises e^ {j son^ indiques les stocks vendus cha-
Venaues,

qUe sema ine; avec une Kste complete des

marchandises £puisees, a date, publiee a intervalles r6-

guliers. II est ne^essaire d'examiner cette liste avec

soin, de la suivre chaque semaine et de rayer les £chan-

tillons entierement vendus. Autrement il y aurait

confusion. Au cas ou des marchandises seraient entie-

rement ^puisees pendant la transmission de la comman-
de, le "second choix" indique" sur le blanc d'ordre sau-

verait la situation. Dans tous les cas nous conseillons

d'indiquer un second choix, car nous ne pouvons pas
prendre la responsabilite de substituer a la marchandise
choisie celle "qui s'en rapproche le plus", a moins d'y
etre specialement autorises. Quelquefois un client nous
demande de faire des recherches dans tout le commerce
de gros ; mais dans un pareil cas, le prix charge doit

etve plus eleve, car on nous demande 40 centins a Si.00
par verge de plus que le prix que nous payons pour les

marchandises achetees directement aux manufactures.

Des Livres de Modes en francais et des blancs de
commande imprimis en francais sont envoyes aux
clients de la province de Quebec, avec des gravures de
modes, qui parlent en toutes les langues.

SEMI - READY, LIMITED
TAILLEURS EN CROS

472 RUE GUY, MONTREAL, Canada
BUREAU DE DIRECTION :

C. H. NELSON, President.

C. P. CREAMER, Cerant-General.

JOHN H. BROWNLEE.
CHARLES F. NELSON.

ALFRED WOOD, Vice-President.

H. A. NELSON, Secretaire-Tresorier.

E. LEEDS NELSON,
Directeur Anglais Resident.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur

principale place d'affaires dans la province de Quebec:

"Medecine Hat Syndicate, Limited"; acquerir par achat,

bail ou autrement et posseder des biens-fonds, commerce ge-

neral d'immeubles et transactions financieres de toutes sor-

tes, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"The Raymond Cement Products Company, Limited";

exercer l'industrie de maitres carriers et de marchands de

pierre, acheter, vendre, extraire, travailler, ciseler, polir,

broyer et preparer pour le marche ou l'usage, de la pierre

de toutes sortes; pavage et reparations des rues et che-

mins, commerce generale de chaux, ciment, materiaux de

construction de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions,

$100,000.00.

"Decbul Tools, Limited"; commerce general, manufactu-

re, importation, exportation et vente de toutes sortes de

marchandises; agence de biens, meubles et , immeubles, a

Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"The Universal Electric Economy Company, Limited";

usine de lumiere electrique, de chauffage et de force mo-

trice, etc.; ingenieurs-mecaniciens, electriciens, etc., a Mont-

real. Capital-actions, $50,000.00.

"Mountains Sights, Limited"; commerce d'immeubles, lo-

cation, construction et reparations de maisons, manufac-

tures et autres structures, a Montreal. Capital-actions, $200,-

000.00.

"Rose Park. Company, Limited"; achats et location d'im-

meubles, construction d'edifices publics et de batiments par-

ticuliers, etc., a Lachute. Capital-actions, $75,000.00. ,

"National Pipe & Foundry Company, Limited"; fondeurs

de fer, ingenieurs-mecaniciens, manufacturers et marchands

de tuyaux, machineries pour la construction, instruments et

materiaux de tous genres, a Montreal. Capital-actions, $100,-

000.00.

"Soyer Kookera Bag, Limited"; manufacturers de sacs

culinaires pour la cuisson d'aliments de toutes sortes, a Mont-

real. Capital-actions, $50,000.00.

"Montreal Island Land Co."; achats et ventes de ter-

rains; prets d'argent, transactions immobilieres de toutes

sortes, a Montreal. Capital-actions, $500,000.00.

"AEtna Biscuit Company"; manufacturers de biscuits de

toutes sortes, confiseries, bonbons, chocolats, gelees, confi-

tures, etc., a Montreal. Capital-actions, $400,000.00.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees par le Lieute-

nant-Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

"The Realty Loan and Investing Company of Canada

Limited"; acquerir par option, acheter, louer et posseder au-

trement des immeubles; construire des maisons d'habitation;

et toutes autres batisses sur tels immeubles ou sur aucune

partie d'iceux, etc.; operations financieres; courtage et agen

ce d'assurances, a Montreal. Capital-actions, $20,000.00.

"La Compagnie de Meubles de Robertsonville, Limitee"

commerce de bois, des dechets du bois et affaires generale:

concemant le bois, conduire et etablir des moulins dans 1'

but de scier et manufacturer du bois, a Robertsonville. Capi

tal-actions, $49,900.00.

"The Touzin Sand Company, Limited"; commerce d,

sable, gravois, et de mineraux en general; louer, acheter de

barges, chalands ou bateaux a vapeur pour transport de
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Au Detaillant

!

MELASSE
La Melasse Barbade "Choix" ou "Extra Fancy" des marques Da Costa, est

un modele type de qualite.

En donnant une commande a votre marchand en gros, Insistez pour avoir la

melasse.

CC Extra Fancy 39 Da Costa
et

"Barbade Choix" Da Costa
En ne vendant que la meilleure melasse, vous augmenterez vos ventes, vos clientes se-

ront satisfaites et vous acquerrerez la reputation dun marchand qui ne vend que
des marcnandises de haute categoric

N'acceptez-pas une marchandise dite "toute aussi bonne". Procurez-vous la meilleure.

En vente dans toutes les Epiceries de Gros et de Detail.

DaCosta & Co. Barbade.

mineraux, etc., ou articles se rapportant aux affaires de la

agnie. a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"La Compagnie de Transfert, Limitee"; agents generaux

ipeciaux, marchands a commission pour toute personne,

iete ou corporation, commerce de bois en general, char-

ou autre combustille, machines agricoles et instruments

I

d'agriculture, etc., au villlage du Mont-Joli. Capital-actions,

KI.O0.

IMPORTANCE DE L'AGRICULTURE POUR LE
CANADA

pcrsonncs qui habitent les grndes villes aux hautcs

nstructions, aux rues encombrees de passants, se figurent,

rce qu'clles sont tous les jours en contact avec des cen-

ines d'hommes d'affaires, que les grandes villes sont la

*e de la grandeur du Canada, que les sonsommateurs font

i rite. Mais qui paierait les depenses du pays, si nous

pas la richesse derivee des fermes chaque annec?
t Departemcnt de l'Agriculturc a publie un etat detaille de

"uperficie des terres en culture, de la quantite et de la

<"iir des recoltes du Canada. Ccs chiffres nc comprennent
l les produits laitiers, dont la valeur s'eleve facilement a

<x>,ooo,ooo, ni la viande et les produits de la bassc-cour, qui

un total de $125,000,000 de plus; ni les fruits et le-

qui ajouteraicnt probablement $10,000,000 a ces chif-

5 Cela ferait un grand total au credit des fermes cana-

s d'au moins $800,000,000.

11 n'est pas besoin d'argument pour convaincre un hom-
I une intelligence ordinaire que l'agriculture au Canada
beaucoup plus importante que toutes les autres industries

( nbinecs et que la prosperity de ce pays depend prcsque en-

duites en 191 1 dans les diverses provinces:

He du Prince Edouard $ 8,864,700

Nouvelle-Ecosse 14,297,900

Nouveau-Brunswick .. 16,797,000

Quebec 103,187,000

Ontario 193,260,000

Manitoba 73,i33,ooo

Saskatchewan 107,147,000

Alberta 47,750,000

Colombie Anglaise 1,290,000

Autres produits de la ferme 235,000,000

Total $800,708,600

IMMEUBLES A VENDRE

RUE ST-ANDRE, Nos 823c-8-'3d, magasin et logemer.t

Revenu annuel $420.00

Maison situee en arriere des numeros precedents »

Revenu annuel $240.00

Terrain voisin de cette propriete, 24 pieds de front sur

94 pieds de profondeur. (L'achat de Tune ou de l'autre pro-

priete n'implique pas ['obligation d'achat de ce terrain).

RUE ST-ANDRE, Nos 825-827-8273-829-831-833

Rapport annuel $600.00

Maison eloignee <h- la rue, facilitc de construction en

avant, 48 pieds de front sur 04 pieds de profondeur.

RUE ST-ANDRE, Nos 835-837-839-841

Revenu annuel $396.00

Maison sur la ruelle, en arriere de ces numeros
Revenu annuel $168.00
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,*<*»* FINANCES
Uj

Les recettes brutes du Montreal Street Ry. pour le mois
de fevrier sont en gain de $63,257, soit 19J4 pour cent, tandis

vque les recettes nettes sont en gain de $20,738, soit 20^

rour cent.

Le surplus pour le mois a augmente .de $15,771, soit de

%2SYa pour cent. Pour les cinq mois, le surplus s'eleve a

"$39,233, soit 17H pour cent.
I Bl IIOVji Steele Ml .'

*

Les recettes du Soo, pendant la seconde semaine de

mars, ont ete de $461,920, en augmentation de $72,411. De-
puis le ier juillet, l'augmentation des recettes est de

C$2,754,921.

* *

Les recettes brutes du Canadian Pacific Ry., pendant la

^troisieme semaine de mars, ont ete de $2,471,000, en augmen-
tation de $499,000 par rapport a la meme semaine en 191 1,

soit d'un peu plus de 25 pour cent. Elles sont superieures de

$227,000 aux recettes de la premiere semaine du mois, et de

$138,000 a celles de la deuxieme semaine.

Les recettes du Grand Trunk Ry. sont en augmentation
de $35,227, soit 4 pour cent.

Les recettes du Canadian Northern sont en augmenta-
tion de $22,000, soit environ yy2 pour cent.

* *

Les operations de la Chambre des Compensations de

Montreal, pour la semaine terminee le 21 mars, sont en forte

augmentation par rapport aux semaines correspondantes des

deux annees precedentes; leur chiffre est superieur de $3,-

048,917 a celui de 191 1, et de $2,296,663 a celui de 1910.

*
• • * *

La banque British North America a ouvert une succur-

sale a Rosemount, Montreal, sous la direction de M. A.-C.

Blair.

*

Les actions des compagnies subsidiaires de la Standard

ont ete rejetces du "Curb" de la Bourse de New-York.
Le comite d'inscription des valeurs a decide de discontinuer

de coter les actions de toutes les compagnies qui ont resulte

de la dissolution du Trust Rockefeller et qui ne se sont pas

conformees aux reglements de l'Association du "New York
Curb". Ces compagnies subsidiaires sont ainsi placees dans

la meme categorie que les compagnies minieres dont les va-

leurs sont peu sures et qui ont refuse de donner des rensei-

gnements a leur sujet; elles ont ete, en consequence, rayees

de la liste des valeurs cotees.

'

Aucun renseignement n'a ete regu quant aux recettes, au
surplus et a l'actif d'aucune des trente-quatre compagnies
entre lesquelles le Trust 4u Petrole s'est divise.

*
* *

Pour des raisons de sante, M. Jonathan Hodgson a de-

mande a etre releve de ses fonctions de'vice-president de la

Banque des Marchands du Canada. M. Kenneth W. Black-

well a ete elu a l'unanimite en remplacement de M. Hodgson.

* *

Pendant le mois de fevrier, la circulation des billets des

banques a augmente de $855,077; de $88,065,521 qu'elle etait

a fin Janvier, elle passait a $88,920,598 a fin fevrier. L'an der-

nier, pendant le meme mois, elle avait augmente de $2,816,-

814 et s'elevait a $79,927,785- II y a done augmentation, pour

le mois de fevrier dernier, de $8,992,813.

La circulation augmente tous les ans, ce qui s'explique

par l'augmentation constante de la population et la pro-

duction plus forte de la plupart des marchandises.

Les depots du public canadien remboursables a de-

mande, qui etaient en diminution en Janvier dernier, sont

en augmentation de $4,215,992.

Les depots canadiens remboursables apres avis, ou de-

pots portant interet, sont en augmentation de $3,404,954.

Les depots recus ailleurs qu'en Canada ont augmente

de $4,347,737 et sont superieurs de $13,101,741 a ce qu'ils

etaient a fin fevrier 191 1.

Les prets a demande remboursables en Canada .tontj

diminue de $101,656, tandis que ceux consentis ailleurs qu'en

Canada ont augmente de $7,718,354.

Les prets courants en Canada ont augmente de $17,881,-

304, tandis que les prets courants a l'etranger ont diminue

de $1,171,606.

L'augmentation des prets courants en Canada, donfl ]

total s'eleve a $793,853,547, indique l'activite plus grande de:

transactions commerciales. A fin fevrier 1911, leur tota

n'etait que de $689, 234, 781.

Voici le tableau resume de la situation des banques

31 Janvier et au 29 fevrier 1912:

PASSIF 31 janv. 1912 29 iev. igi
|

Capital verse $ 109,418,334$ 110,448

Reserve 98,ioi,595 98,7215'

Circulation $

Depots du gouvernement federal

Dep. des gouvern. provinciaux

Dep. du pub. remb. a demande
Dep. du pub, remb. apres avis

Dep. recus ailleurs qu'en Can.

Emp. a d'autres banq. en Can.

Bal. dues a d'aut. banq. en Can.

Bal. dues a d'aut. banq. en Ang.

Bal. dues a d'aut. bq. a l'etrang.

Autre passif

88,065,521 $

5,459,326

27,015,103

316,936,962

596,847,174

77,049,762

88,92c

10,05

27,304$

321,15^
600,252^

Si,397,:

7,567,213

3,166,367

6,128,669

15,342,410

6,433,=
'"

4,203, 3

6,364,
]

14,429,6

ACTIF
Especes

Billets federaux

Dep. en garantei de circulation

Billets et cheq. sur autres banq.

Prets a d'autres bq. en Can. gar.

Dep. et bal. dans d'autres banq

en Canada
Bal. dues par agences et autres

banques en Angleterre.. ...

Bal. dues par agences et autres

banques a l'etranger

Obligations des gouvernements.

Obligations des municipalites .

Oblig., actions et autr. val. mob.

Prets a demande remb. en Can.

Prets a demande remb. ailleurs

Prets cour en Canada
Prets cour ailleurs

Prets au gouvernement federal

Prets aux gouvernements prov.

Creances en souffrance

Immeubles
HypotheVques

Imm. occupes par les banques.

Autre acttf

$1,143,668,583 $1,160,516

$ 37,2i3,5o6$ 36,132

96,968,469 98,074

1

5,818,692 6,913!

49,883,535 50.36:
*

550,319 56( -

8,232,795

24,875,030

24,016,022

9,050,258

21,217,316

65,217,161

71,283,166

80,871,118

775,972,243

37,118,081

1,799,730

3,772,436

I,599,i69

951,242

32,989,314

14,136,022

7,27'

21,42
'

28,2,-

9,o(

2,1,6;

61,4;

71, i f

88.5'

793,8

35,9

3,.
[

1.:

33,
:

II;

$1,363,535,778 $1,383, 5-613
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INFORMATIONS FINANCIEEES
Actloni Ordtaaitea ct Action* friTiltgleca Capital pay* Ktatrve Pair dea Actlona

I Tauz du dcr-
Inler DWidende

1ANQUES
Banque de Montreal

Banque du Nouveau-Brunawick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse

Banque de Toronto
Banque Molson
Banque des Cantons de l'Kst

Banque Nationale

Banque des Marchands du Canada
Banque I'rovinciale

Banque 1'nion du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga ••
Binque d'Ottawa

Banque Imp^riale du Canada
CKIMINS DC FER

Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Dulnth S.S. & A Railway (Ordinaires)
do do (Pre^ferectielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£ferentielles).

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Klectric Railway (Ordinaires)

do do (Pr£ferentielles)

action (Ordinaires) !

do (Pi£ferentielles)

YUiican Light & Power (Ordinaires)

do do (Pr^fexentielles)

real Street Railway)
> Rico Railway

Juebec Railway, Light & Power
>hn Railway

ao Paulo Tram., Light & Power
lo Railway & Light
rito Railway
ity Railway & Light (Ordinaires)

do do (Pre:f£rentielles)

win City Rapid Transit ( Ordinaires)
do do (Pr6f£rentielles)

•'innipeg Electric Street Railway
UtUHS INDUSTRIELLES

1 lian Car & Foundry (Ordinaires)
do do do (Pre^ferentielles)

inada Cement (Ordinaires)
do do (Prdferentielles)

inadian Converters ,

otninion Steel Co
on Textile Co. ( Ordinaires)

do (Pr£fe>entielles)
»ke of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do (Prdferentielles)
ontreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do (Pr6f£rentielles)
Steel & Coal (Ordinaires)
do do (Pr^ferentiellea)

1'lour Mills Co. (Ordinaires)
do do f Pr^ferentielles)

i! mans, Limited (Ordinaires)
do (Pr^ferentielles)

e phone Co
Kkay Companies (Ordinaires)

do (Pr«e>entielles)
Light, Heat & Power

•mtreal Telegraph
'•**• Light, Heat& Power Co .'.

& Ontario Navigation Co
•iirtnigan Water & Power Co
• «»

J'»n Reset-re

Itrnational Coal Mining (Ordinaire.)..".'.' ."..

*• do do (Pr«*reatl«llea)

$15.544. 230
1,000,000

2,500,000
3,993.3'o

4,829,870
4,000,000
3,000,000
2,000,000

6,346,910
1,000,000
4,947.54o
11,960 310
7,361,220
2.831.540
3,500,000
6,000,000

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500.000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13.585.000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9.300.500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000

9,000,000
2.825,ooo|

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
13,500,000
10,500,000

1.733.500
35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000

1,500,000
3,000,000

$15,000,000
1,790,000
1,250,000

7,489,096
5,829,870
4,600,000
2,400,000
1,300,000
5,400,000
500,000

3.073.77"
9,968,248

8,277.342
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debenture*

146.283,497

21,887,000
2,500,000
6oo,oooi

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000
13,257,000'

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,0001

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000

50,000
50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500
3,132,000
7,000,000

1,999.957
500,00c

.19,70.

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
i.i23,573

5,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100. *X)

100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

10%
lift

7%
M ft

lift

lift

9%
7 ft

lof,

5 ft

8 ft

lof,

lift

9%
lift

life

lof.

Ifc

7

5 ft

5%
1%

6 ft

6%
\fo

7%
10%

6%
lofo

7%

hfe

6fo

1%
lofe

8%
Ifc

Ifc

A%
S%
Ifc
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7 %
Afc
Sfe

8%
5 ft

Aft
8 ft

8 ft

6%
6%
A%

60%
7%
7%

Dernier* cota

Da 22 mar*
au 28 mam

I'u 13 ninrs
au 21 mats

245

•34
278/2
209
210

196

158
215

227^
163/2
207

234^

I39<4

148 H

60
80

155)4

H9K

90
81!

232^
80

48

I94X

I33k

104X

265?;

105
28 yi

89
39
56H
68
101

133
122

46#

95'A
'25

132
122

S7'A
86%

I48>4
/

so
j

69X
195*
149

149

121'A
132

3 -'9

243

134
275

210

'95

161

219
230

234

I35#

ts'A

154

mX
90
82^

233
80

45

133

104^

261"

65

'28"

88#

"56^
68
102

155
122

102

94

12',',

119

57
88

142

':•'•''

19s
:

.

149
146
r«*
l33Jk

3-15
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Revue des Marches
EPICERIE

Sucre, baisse de ioc par ioo livres.

Saindoux compose, hausse de \c par lb.

Saindoux pur, marque Anchor, hausse
de Jc par livre.

Jambons, hausse de \c a i£c par livre.

Lard en baril, marque Anchor, hausse
de 50c a $1.00.

Noix de Grenoble Mayette, baisse de
^c par livre.

Noix du Bresil, baisse de sJc par lb.

Pruneaux, baisse de -|c a ic par livre.

Fromage de Roquefort, hausse de 5c

par livre.

Huiles d'olive, baisse de 5 pour cent.

Les manufacturers de savon, qui

etaient en lutte, semblent en etre arrives
a une entente, et les savons se vendent
maintenant aux prix reguliers.

Les lards americains sont cotes $24.50
pour la premiere qualite et $23.00 pour
la deuxieme qualite.

Nos lecteurs trouveront dans la liste

de nos prix courants les nouveaux prix
du saindoux pur et du saindoux compo-
se de la marque Anchor, ainsi que ceux
des jambons et des huiles d'olive.

SUCRES
Bonne demande par petits lots, a

cause surtout du mauvais etat des che-
mins.
Une baisse de ioc par 100 livres a ete

declaree 1& 25 knars. Nous modifions
nos cotes en consequence.
Nous cotons:

Extra granule baril les 100 lbs. 5.50
Extra granule .. sac les 100 lbs. 5. 45
Extra granule, i baril, les 100 lbs. 5.65
Extra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5.55
Extra ground, baril les 100 lbs. 5.90
Extra ground, bte 50 lbs., les 100

lbs. 6.05
Extra ground, I bte 25 lbs., les

..'..' 100 lbs. 6.25
No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 5.10
No 1 Yellow .. sac, les 100 lbs. 5.05
Powdered baril 100 lbs. 5.90
Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.65
Paris Lumps £ bte 25 lbs. les 100

lbs. 6.30
Crystal Diamond, baril les 100

lbs. 6.15
Crystal Diamond, i bte so lbs.

res 100 lbs. 6.30
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.50
Crystal Diamond, Domino, 20 car-
tons 5 lbs cse 7.35

Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli-

s&* lb. (manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

vendcur a Montreal.

MELASSES
, Bonne demande pour la saison.
Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.350.380.40
Melasse fancy, tierce et

quart .. 0.400.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combing; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Bonne demande.
Nous cotons:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.10
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", qrt 0.00 6.00
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac... 0.00 2.60
Far. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 3.05
Far. d'avine standard, sac 0.00 3.05
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.05
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.70
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble-d'Inde ord., sac 0.00 2.00
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb 0.06I 0.07

" " 2e qlte, lb 0.04$ 0.04!
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 4 lbs bte 0.21J 0.22
En vrac 0.00 0.06
Paquets de I lb 0.00 0.06J

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de £ lb lb. 0.00 0.07
En vrac. cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n i-

maux nouilles, coudes,
imported en vrac. ..lb. 0.00 0.07 J

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
Tapioca seed lb. 0.06J 0.07J
Tapioca flake lb. 0.07

J

0.08
Sagou lb. 0.05 o.o6£

SAINDOUX
La demande est tres bonne pour les

saindoux composes et assez bonne pour
les saindoux purs.
La maison N. K. Fairbank Company

a augmente de le les prix de son sain-

doux compose de la marque Boar's
Head; la Laing Packing & Provision
Co.,a aussi augmente de ic par livre les

prix de son saindoux compose de la

marque Anchor et de Ic par livre ceux
de son saindoux pur de la meme marque.
Nos lecteurs trouveront ces change-
ments dans la liste de nos prix courants.
Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en bois de 20 lbs.,

le seau 0.00 2.70
En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.13&
Canistres de to lbs. .. lb. 0.00 0.14^
Canistres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.14J
Canistres de 3 lbs. .. lb. 0.00 0.14!

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromapes d'environ 20 Ih<*.

sc vendent aux epiciers 16c a i6£c la li-

vre.

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Des nouvelles concernant les premie-
res semences de ble de printemps ont
servi, mercredi dernier, a arreter une
avance due a la faiblesse des stocks des

deux cotes de l'Atlantique. Ces nou
les qui promettent une recolte de p
temps plus hative que d'habitude,
ete bien accueillies des baissiers. N<
moins, en cloture le marche etait fe
et les prix superieurs de ic a Jc at
de la veille.

Le ble d'Inde etait en gain de ic
a |c, et l'avoine gagnait ic a ic a I

Mai.
Ble 1.03I o8£
Ble-d'Inde 0.73103$
Avoine 0.54b oi

Marche de Montreal

Grains

Bonne demande de l'Angleterre e
Continent pour l'avoine. Des ventes
eu lieu aussi aux Etats-Unis pour
vcrture de la navigation.
Les chars sont toujours rares, cejt

aide au maintien des hauts prix.
Nons cotons:

Ble du Nord No 1 i.nj m
Ble du Nord No 2 1.08}
Ble du Nord No 3 1.04?
Ble du Nord Feed 0.74 1

Avoine Man. No 2 0.00
Avoine Man. No 3 0.491.50
Avoine Que. et Ont. No 2 0.00 5c

Avoine Que. et Ont. No 3 0.48J 4

Avoine Que. et Ont. No 4 0.47 4.'

Sarrasin (48 lbs.) 0.77
Ble-d'Inde jaune No 3 .. 0.79
Orge 0.60 6.

Farines

Tres forte demande locale et pot c

portation. La rarete des chars nuit 4

que peu au commerce. Les prix r< c

sans changement.
Patentes du printemps:

Royal Household .. 2
Five Roses 2
Glenora 2
Harvest Queen. .. 2
Fortes a Boulanger:

Bakers Special ... 2
Manitoba S. B. .. 2
Keetoba 2
Montcalm 2

Patentes d'Hiver:
Straight rollers . . . . baril 0.00
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00
A do 2 sacs 0.00
Straight rollers sac
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs

Farine d'avoine

Avoine roul.. sac de 90 lbs.

Avoine roulee . . . . baril

Issues de ble

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Son d'Ont, au char, ton.

Middlings d'Ontario, au
char tonne 0.00

Moulee pure, au char. .. 31.00
Moulee, melang6e, au char 26.00

sac 0.00
sacs 0.00
sacs 0.00
sacs 0.00

sacs 0.00

sacs 0.00
sacs 0.00
sacs 0.00

1. 75

0.00

0.00

0.00
0.00

<

00.00
00.00 :

00 . 00 !

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marplcs, Jones & Co., non'ei

vent de Liverpool, a la date du 1 fl'^Iji

1912: .'
1'"w

L'amelioration de la demande i- na

lee, la semaine derniere, s'est mai enue,



tt lcs prix sunt plus elevea d'eaviron

i o par 100 li\ res.

Lcs stocks diminuent, et avant que le

fromage de la nouvelle fabrication arri-

dc plus hams prix pourront avoir

-

.sous cotons:
Iruinage blanc, canadien

de I'Ouest 75<>-<

iage colore, canadien

dc 1 Ouest 75/0 a 76/0
inane blanc de Nouvel-
Zeiande i « \ 1 . mdi es). 3/0 a 74

1 ruinage colore de Mouvei-
le-Zelande (.ex Loiuli . - 1. 73

• « •

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres, .1 la date du 15 mars 1012:

Lc fromage senible se vendre aussi-

|6l qu'arrive, car lcs dctaillants sont a

pres depourvus de stock, Le mar-
ch* est tres fort, et bien que les prix

1 deja assez elcves, nous pensons
(ju'ils n'ont pas encore attemt leur plus

: niveau.

..una colons: 1

ida blanc, ham choix. 75/0 a 76/0

ia, colore, haut choix 75/0 a 76/0
Zelande, blanc, haut
\ 74/° a 75/0

\> uvtile-Zelande, colore,

limit choix 74/0 a 75/0

Marche dc Montreal

La deinande est passable,
Les epiciers patent le fromage 17c ta

»re.

L« marche a recu, la semaine dernie-

143 boites. Depuis le ter mai, les ar-

cs out ete dc 1,832,042 boites, con-
'>^5,3-i pour la meme periode, il y
an. C'est une diminution de 153,-

'ites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

nt de Liverpool, a la date du 15 mars

1 du marche s'est ameliore, mais
affaires ik sont que moderees a cau-
dc la greve. La cote officielle du

,urre danois est plus elevee de 3 kro-

Nous cotons:

, haut choix .. 126/0 a 128/0
tnde, haut choix 128/0 a 130/0

te, haut choix .. 126/0 a 128/0
:,fne, cremerie, haut

(manque)
cremerie, choix a

aut choix, en barils .. 136/0 a 139/0

••
1M. Mills & Sparrow nous ecrivent

cs, a la date du 15 mars 1912:
,ie la greve continue les pers-
sont certainement plus favora-

'ce que les proprietaires de mi-
"ent la situation avec les repre-
des mineurs, et s'efforcent d'ar-

in reglement.
iemande pour le beurre danois
. >ree; il en est resulte que la

de 3 kroners.
•tit peu d'affaires en beurre de
Les ipprovisionnements sont

nteront pas avant
's semaines.

ration signalee, la semaine
our le beurre d'Australie, s'est
. et it en est resulte que les

arrives cette semaine ont ete
me bonne demandc et se sent

ent vendus. Malheureusement
ur a affecte la qualite de la plus
artic dc ce beurre; sans cela

LE PRIX COURANT

nous sommes sura qu'on aurait obtenu
des prut plus eleves, car beaucoup d a-

ciieieurs, sont aoxieux ue b assurer une
quanute ue beurre suttisante pour qua-
in a »ix semaines. Lea approvisioune-
menis, cu atienuant, seroni trea taioies,

cneteurs sont disposes a payer
une pi une pour ues marcnanaiaea rceue-
meni tancj , mats on n en pent trouver
que ue temps a autre.
— i-e beurre arrive de Nouvelle-Zdlan-

de, la semaine dermere, s est bien vendu,
ei tout indiquait que ie procbain arriva-

turait mi ues Don marche, C'est ce
qui bi'bt produit. Avec ia rarete actuelie
du beurre de choix, et la qualite du
beurre d'Australie atfectee par la cha-
leur, ia demande a augmente pour le

beurre de Nouvelle-Zeiande, dont le

in, u die est en bonne condition.
Aous colons;

Danemark 138/0 a 142/0
\ ictoria, haut choix, sale t-'4/o a 120/0
\ ictoria, baut clioix, sans

sel 126/0 a 128/0
Victoria, choix, sale ... 120/0 a 122/0
Victoria, choix, sans sel 120/0 a 122/0
Nouvelle-Galles du Sud,
ham choix, sale .. .. 124/0 a 126/0

Nouvelle-l.ailes du Sud,
choix, sale 120/0 a 122/0

Xoiivelic-i Allies du Sud,
ham choix, sans sel .. 124/0 a 126/0

Queensland, haut choix
>ale et sans sel .. .. 122/0 a 124/0

Queensland, choix, sale
et sans sel 118/0 a 120/0

Nou.-Zelande, haut choix
>ale 126/0 a 128/0

Nou. -Zelande, haut choix,
sans sel 128/0 a 130/0

Marche de Montreal
1 )n vend aux epiciers le beurre de

choix a 38c la livre et le beurre en blocs
385c la livre. 11 arrive du beurre de Nou-
velle-Zeiande, qui se vend aux memes
prix.

Le marche a recu, la semaine dernie-
re 1,025 paquets. Les arrivages, depuis
le ler mai ont ete de 502,957 paquets,
contre 43^,931 pour la meme periode, il

y a un an. 11 y a done augmentation, cet-
te annee, de 04,026 paquets.

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 15 mars
1912:

J.a demande est bonne.
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 8/6 a 9/0
('cut's du Continent .. .. 7/6 a 8/6

Marche de Montreal

Le marche a recu, la semaine dernie-
re, 5.078 caisses. Depuis le ier mai, les

arrivages ont ete de 257,185 caisses, con-
tre 233.408 caisses pour la meme perio-
de, il y a un an, en augmentation de
23.777 caisses.

La demande est bonne. II n'y a sur le

marche que des oeufs frais qui se ven-
dent aux epiciers 27c a 28c la livre.
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POMMES
Marche Anglais

MM I C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 14 mars
1912:

Lasituation defavorable signage la se-

maine Drecedente a continue la semaine
derniere. Les arrivages ont ete forts et

line grande partie des fruits etait molle
ct en mauvaia etat: seuls quelques bons

tit rapporte d'assez hauts prix. Les
Newtowns < I c Californie snnt moins che-
res.

PRIX A L'ENCAN.
Vciidmii j.miiiii Mei

3 lllii' S I I III. II

a. d. ». il s. <l -.. 11. , 11. ., ,1.

AlllCI ique—
Baldwin tialil 10 ., 17 6 96 16 6
ten Davis 10 y 14 b no w | 13 6 17 o
RuMtetl " 10 o no
St.lllc

"
10 14 o 13 o

t.iccning 11 3 21 >. if) o .00
Spy ' \o 3 17 3

Iscvellc-HiosBe—
liuiuwin , , 89
Mark " 1 j o 1 1 u
Ghiio 130 i } 6
Golden Kussett " 170 23 6
Hen Du > 1 - lit 133
Nonpaieil 90 u v
Canada

—

Ken Davis 130 156
Golden km til "

1 , 9 ju o

Californie—
Newtown (4 rgs.) "8086 80 86 s o h 6

UH >g») " 7°73 1070

LEGUMES
Celeri la dor. o.oo 1.50
Betteraves le sac 0.00 1.25
Carottes le sac 0.00 2.00
Carottes .. .. u .. le sac 0.00 2.50
Cresson la bone 0.00 0.50
Navets le sac 0.00 0.75
Oignons d'Espagne le crate 0.00 4.00
Panais le sac 0.00 1.90
Patates (en gros), le sac 90

lbs 0.00 1 .60
Tersil la boite 0.00 0.50
Poireaux la doz. 0.00 0.60
Radis la doz. 0.00 0.60
Raifort la lb. 0.00 0.60
Salade de Montreal, doz... 0.00 0.60
balade de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.50

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) .. 0.00 3.00
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 1 .15
Oranges Navel 0.00 3.25
Pamplemousses melangees,

cse 0.00 2.50
Ben-Davis No 1 4.00
Ben-Davis No 2 3-SO
Baldwin No 1 4.50
Baldwin No 2 .. u 4.00
Spy No I 5.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans
changement a 100s. ($24.00) c.i.f.

La situation sur le marche de Londres
est plus forte a </>s. a 97s ($23.04 a ^23.-

28) c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et

sans activite a 100s ($24.00) c.i.f.

Sur le marche de Manchester, le foin

est cote ioos. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Glasgow est ferme a o<~-

($21.60) c.i.f., pour une bonne q
nioyenne.

Marche" de Montreal
Le ton du marche est fertile avec 11.

bonne demande el un disponible faible.

Nous coton<! «ur rails a Montreal

-

Foin presse No 1 .. .. 15.50 16.00
Foin presse, No 2 extra 14.50 15.00
Foin presse, No 2 .. .. 13.50 14.00
Trefle pur 10.50 11.00
Trefle pur 10.00 11.00
Paille d'avoine 6.00, 6.50

PEAUX VERTES
Les prix dea peaux de veau sont aua:-

mentes de 2c. La demande est toujours
bonne.
On paie aux bouchers: hoetif No 1.

13c; No 2. 12c: No 3, ue Veau \
r6c: No 2, 15c. Agneau, $1.10; mouton,
$1.00; cheval, $2.50.
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Toles Galvanisees

"FLETJR DE LIS"
Non de seconde qualite. mais settlement

galvanisees moins fortement que les toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.

VVSi^A\^^^VVVVWVVVVVVVV^yVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVN^WVVVVVV

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITB

Toituret Goudxonnees (Roofing) prates a poser, 2 et 3 plis.

Papieri de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.

Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprinter.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
••BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Peutre pcUT Toitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Qu6.

A^VMMVVVWVVVV^AAA/^AA^A^A^/>AA^^SAAAAA<SAA/NA/\A^V'*^^^ I

^^^M^^^^^AA^^AMA^^^^^^W^

Arrosoir Automatiqne Perfec=

tionne a Air Comprime.

Fonctionne automatiquement pen-
dant 6 a 1 o minutes. Machine la plus
commode pour le Blanchiment,
l'asjersion des Pommes de Terre,
des Arbres, du B£tail, des Volail-

les, etc.

Nous donnons des dates pour expe-
dition pour le printemps.
Demandez description et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURIERS.

CALT, ONT.
«SAA^AAAysAAAAAAAAWAAySA>V^AAAAA^WNMA^^VV\

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gatei.

D. K. McLaren,
Limited

I 351, rue St-Jacques,

1
MONTREAL.

I
Tel. Main, 4904-4905-7248

La Compagnie Canadienne

de Telephone Bell.

AVIS DE FA1LL1TE
In Re

JOSEPH A. BERNIER,
Lac M£gantic Qu6.

Vente a l'encan, au No 18A de la rr e King
a Sherbrooke, mercredi, le 3 avril 1 12, K
1.30 p.m.

LOT NO 1

:

Hardes faites $4,4^8.91
Merceries et articles pour homme.. 3,104,53
Chaussures 1,569 95
Chapeaux et fourrure 724.76
Ameublement , 158,00

$10,026.14
LOT NO 2:

Stock de bijouterie 2, 167.99
Pipes et cigares 113,18
Ameublement 422.40

|2,63i.57

LOT NO 3:

Dettes de livres et billets receva-
bles 828,90

LOT NO 4:
Ameublement de 30 chambres et

salons, dans la batisse ci-apres
mentionn£e, avec aussi un yaich
de 18 pieds de longueur avec
engin de 4 forces 1,277. 45
LOT NO 5:

2,000 actions Silver Leaf Mining
Co., Limited, valeur au pair 3,000.00

IMMEUBLES:
(a). Une certaine ferme contenant 120

acres de terre 6taut les lots r* os 2342 et

2343 du cadastre pour le village de Me-
gantic, avec les biltisses dessus cons-
truites

;

(b). Un emplacement dans la partie cen-
trale de la ville de M6gantic, mesurant
100 pieds par 140, avec les baiisses des-
sus construites, comprenant une mai-
son a trois etages en bois et brique, oc-
cup6e par le failli pour son magasin et

son logement dans le bai.et contenant
30 chambres et salons dans les deux
etages sup£rieura, lesquelles pour-
raient £tre loupes ou employees avan-
tageusement pour un commerce d'h6-
tel. Ctt propriete, y compris la ferme

€t6 achet£e en deeembre 1910. pour $i5,poo.oc

L'actif ci-dessus decrit pourra etre visits

les ier et 2 avril 1912.

L'inventaire et la liste des dettes de livre:

sont a mon bureau.
JOSEPH DESAUTELS, Curateur,

14 Place Philippe, Montreal

JOHN J. —GRIFFITH, Sherbrooke,
Encanterr.

•
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

POURQUOI LES VEKNIS SONT-ILS
NEGLIGES PAR LES

MAKCHANDS?

II est inexplicable, au point de vue

ercial, (|ii'un si grand nombrc de

lands de peintures ct d'artieles

pour "peiiuri s, ne tiennent pas du tout

rnis on, s'ils en font tin commer-

ms methode ci d'une maniere

inintelligcnte.

in de\ rait etre apporte au

. d'un stock de vernis qu'a celui

J'un stock de peintures, de pinceaux et

d'aums articles a l'usage des peintres.

voiilons parler principalemcnt des

- connus sous lc noin dc "finis ar-

turaux".

tucoup de marcliands bien rensei-

>ur les peintures lie marques di-

ivent relativeinent peu de cho-

vernis et ne s'y interessent pas

imnient pour pouvoir tenir en ma-
k bien choisi de ces inar-

et lane mi commerce intelli-

tt profitable.

.wiis pas a recommander ici

idamner certaines marques de

uicliitecturaux; mais tout marchand

intures intelligent devrait se met-

n relations avec des manufacturers

i nance, en \ ue de mettre en stock

incut judicieux de vernis a of-

; peintre en batiment et au decora-

outre, il vaut miciix tenir line li-

de vernis rcnommee pour son ex-

e qu'une ligne peu connue, bien

nne.

n qu'il soit naturel que le marchand
i cite a faire unc marge de profit aus-

inde que possible, nous le mettons

le contre l'achat de vernis a bas

e que ces vernis sont de qua-

inferieure.

nmerce de vernis bien etabli

ie un capital precieux pour le

ind, trop precieux pour le com-
iiettre en niettant en stock des ver-

bon niarche pour lesquels on ne

avoir qu'une clientele temporaire.

us en done a des marques bien

d'un merite generalement re-

nu.

mis bien tenus par le mar-
de peintures ne doivent pas etre

commc une sorte de ligne ac-

i magasin simplement
ii en demande de temps a au-

;
an contraire, cette branche du corn-

el on s'en occupe
dement, peut devenir tres pro-

est susceptible d'un grand de-

;,cment-
. . -«...**

11 nous semble qu'une sorte de dis

tinction s'attache aux marchands de

peintures qui se specialised dana les

Minis. surtOUt s'il s'agtt il'iliie ligne <lc

marchandises bien connues de t"Us les

consommateurs de vernis. Nous ne pou-

vons pas comprendre pourquoi les ver-

nis sont traites si legerement par de

nombreux marchands da peintures, tres

illtelligents a tout autre point de vue.

Fait'es savoir que vous vendez des ver-

nis aussi l>ien que des peintures. Lisez

ce qui a ete ecril a leur sujet; rensei-

gnez-vous sur tout ce qu'il est desirable

ivoir sur les vernis, non seulement

a \"tre point de vue, mais aussi a celui

du consommateur,

Rendez votre connaissance des ver-

nis si apparcnte, que vos clients se ren-

dent compte que vous savez ce dont

vous parlez. Soyez au^M competent a

parler des vernis que des peintures, du
blanc de plomb et du mastic.

Assure/- vous que vos commis sunt

aussi bien renseignes, de sorte que,

ne des clients leur demanderoiit du
vernis, ils sauront quoi leur offrir.

l
raites de frequents elalages dans vos

viirines de boitcs de vernis. ( es mar-

chandises s.int attrayantes sur les rayons

on en vitrinc. Elles representent l'aris-

locratie parmi les produits de votre de-

partement de la peinture et un stock

bien choisi de vernis en boites se vend

toujours.

I
;aites-vous une clientele pcrmancnle

pour les vernis, de maniere a donner a

votre magasin la reputation de la "Mai-

son par excellence pour Peintures et

\ ernis".

Rendez votre noin inseparable de ce-

lui de vernis de marques telles, que la

combinaison de marchandises de quali-

te et d'une publicitc habile les a rendues

familieres partout ou Ton se sert de ver-

nis.

Voila le plus sur nioyen d'attirer des

clients reguliers, des acheteiirs qui sc-

i
« -iit satisfaits de \<>s marchandises et

qui auront appris par experience a avoir

confiance en vos connaissances sur les

vernis et les marchandises que vous leur

vendez. Voila la raison pour laqucllc

vous devriez accorder la plus grand

sideration a la question des marques.

Le vernis qui rapporte la marge de

profit la plus attrayante n'est pas tou-

i ins le plus profitable a tenir a la lon-

gue; tro|> souvent, e'est le contraire qui

est vrai. Un commerce profitable et per-

manent de vernis ne peut reposer que

sur la base sure de la qualite.

Un stock de vernis devrait compren-

dre un bon vernis de finissage d'inte-

rieur, un vernis qui s'efface bien, si on

le desiir, uu vernis >\r qualite moyenne,

bonne pour L'ouvrage general d'in-

terieur; un bon vernis d'exterieur; un

bon fini a plain her el des finis au

shellac.

II j a naturellemenl de nombreux au-

tres vernis e( Bpecialites pour lesquels

demande peul se developper; mais

tnier stock, il est bon dc

n'avoir qu'un nombre limite de vernis;

un peu d'experience pratique enseignera

bientot au marchand de peintun

qu'il 1 1 < >it tenir.

Tenez-vous au courant des construc-

tions qui se fonl dans votre localite ou

votre territoire, el efforcez-vous de four-

nii les vernis et la peinture necessaires

ii a\ aux.

La peinture et le vernis sent allies de

trop pres pour que le marchand de pein-

tures ne leur accorde pas le meme inte-

ret. lis appartiennent 1'un a l'autre na-

turellement et leur aptitude a procurer

cies affaires vaut la peine d'etre cultivee.

NOUVELLES INVENTIONS

MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets, Montreal, Canada, et Washing-
ton, E.-tJ., fournissent la liste suivante
de brevets canadiens obtenus cette se-

manie par leur entremise.

Tout renseignement a ce sujet sera
fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus ham mentionne.

. . . Nos
i.io.045 - I Irnri Terrisse, Geneve, Suis-

se. Peinture pour sous-marins.

139,046—^J. Koetschet ec M. Thcu-
mann, Lyon, France. Acetylation de ma-
U' r< s cellulaires.

[39,084 Ingvald, A. Bach, Trondhjem,
Norvege. Fabrication de couteaux de ta-

ble.

139,095- I. mile Crumiere, Paris, Fran-
abrication de soie artificielle, crin

artificiel ou amies produits de cellulose.

I39.J "d Frankignoul, Liege,
Belgique. Cuvelage pour forage.

139,112 John, R. Hendrickson, Ed-
monton, Aha. Aeroplane.

139,1 20 I >tto Krause, Berlin, Alle.

Lampe a filament metallique avec dis-

tributeur elastique.

139,139 \ >t hni- Page, Huddersfield,
Ang. Moyen d'empecher les pantalons

-r deformer aux genoux
"Le Guide de l'Inventeur" sera en-

ii sur demande.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne
font qu'accumuler des regret*.
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This is

the

Paint

Void jCa ^Peinture

Qui 7?}et Xes Profits

7)ans Voire SSourse,

AUCUNE PEINTURE ne peut vou» rapporter de profits, tant qu'elle

reste en magasin. Une certaine peinture peut vous rapporter des profits

une fois, et alors I'acheteur ne revient jamais. Ce qu'il vous faut, c'est la

peinture qui ramenera I'acheteur— de telle sorte que vos profits, I'annee pro-

chaine, I'annee suivante et les autres annees, deviendront de plus en plus important!.

ThatPuts
Profit

inyour
, Purse

La Peinture Martin-Senour.

Pure au 100%
LA PEINTURE OE QUALITE-—La peinture qui donne une satisfaction durab'e. Les ventes augmentent

et les profits s'accroissent, parce que les annees de service montrent a I'acheteur l'economie

qu'il fait en achetant la peinture qui dure le plus longtemps—qui a la meilleure ap-

parency Ce n'est qu'une suggestion ; mais un mot adresse aux mar-

chands avises devrait avoir pour resultat beaucoup plus de

portefeuilles bien gonfles. Ecrivez aujourd'hui-

meme pour avoir l'Agence—puis

voyez vos profits augmenter.

m
KtARTlN-SEXouH

mf
The MARTIN-SENOUR Co.

Les Pionniers de 1' Industrie ?|jJS£i»

Des Peintures Pures.

im

Mi

M
MONTREAL ^TORONTO CHICAGO

^ Ww

Renseignements
Commerciaux

Assemblees des creanciers

Lambton—Nap. Morin & Cie, epicerie
et ferronnerie.

Montreal—J. A. Charland, tailleur pour
dames.

Central Automobile Garage, Mechani-
cal and Electrical Repair Shop.

J. E. Germain, marc de fer.

Grenier Freres, plombiers.
M. S. R. Stewart, chaussures.

Cessions
Brownsburg-Kemton, Wm., a J. Desau-

tels, colporteur.
Lachine—J. P. Hebert a J. H. E. Du-

hamel, merceries.
Montmagtiy—Mde E. A. Guimont,

chaussures.
Montreal—H. Jolicoeur a A. Desmar-

teau, epicerie.

D. Rosner & Co, chaussures.
Ouiatchouan—J. O. C. Duguay & Co.,

magasin general.

Curateur
Montreal—A. Desmarteau a B. Matte,

chaussures.
Deces

Montreal—J. T. Gariepy, voiturier.

Jos. Beauchamp, boucher.

Dissolutions de societes
Lachine—Lamarche & Tourigny Cie,

peintres,
Montreal—Camille Boileau, tailleur.

H. Caplan & Cie; H. Caplan continue,
bijoutier.

Dominion Mendless Hosiery Co.
Union Suspender & Komona Mfg Co.

C. Wittal & Co., vetements pour da-
mes.

Guarantee Shoe Store, successeurs L.

Hoffman & S. Bazar.
Ledoux Art Sign Co.
Queen's Jubilee Laundry, successeurs

J. Crevier, E. Crevier & A Crevier.
F. Tremblay & Cie, electriciens.

Union Suspender & Kimona Mfg Co.,

successeur, Dame N. Boohanan.
Bienvenu & Bastien, marchands.
Canadian Architectural Iron Works,
successeurs W. Zine, P. Herdman &
M. Herscovitch.

E. Papas & Cie, confection.
Quebec—Jacob, Emile, successeur A. Ca-

sault, bijoutier.

Richmond—Moffatt & Thompson, rae-

decins.
South Stuckley—Johnston Bros, maga-

sin general.
Victoriaville—Descoteau & Pepin, succ.

Descoteau & Pepin, Limitee.

En difficulties

. Montreal—J. A. Denys, merceries.

J. A. Gillies, marc, de fruits, etc.

J. W. Skelding, restaurant.
St-Agapit—J. N. Demers, epicier.

Fonds a vendre
Asbestos—J. E. Gouin, marg. gen.
Megantic—J. A. Bernier, bijoutier.
Montreal—Elzear Frechette, marchandi-

ses seches.
H. Jolicoeur, epicerie.
B. Matte, chaussures.
Wire Goods of Canada.

Fonds vendus
Lachine—J. P. Hebert.
Montreal—Joseph Lachapelle, plombier.

-^.-r&dmpndr:Gaudron - a J. Niquet ameu-
blement.

Quebec—Jos. Trepanier, bijoutier.

Rimouski—La Cie de Biscuits, Ltd. m
nufacturiers.

Incendie

Granby—M. M. J. Johnson & Co., pei

tres.

Liquidateur
Montreal—P. L. Turgeon a J. Abel<

Ltdv imprimerie et marc, seches.

Nouveaux etablissements

Granby—Canadian Broom Co., manuf;
L. Getz & Co., mag. gen.

Lachine—LAdministration Immobiliei
Ltee.

Montreal—A. Aubry & Co., plombie
Automatic Sidewalk Sand Spreac

Co., manufacturiers.
Camile Boileau, tailleur.

Britannia Emporium, Furn.
G. Brown, thes et epices.

Canada Lumber Sales & Co.
John Corbett & Co., assurance

courtage.
Canadian Ambulance Club.
F. Cohen & Co.
Canada Grain & Feed Co.
Darabaner & Cie, commercants.
Philip De Gruchy & Son, agents

nufacturiers.
Lina de Paul, salon de modes.
De Sambor Lumber Co.
Doig Musgrove Import Agency.
Dusta Waxime Co.
East End Shoe Store.
Empire Tea Co.
Elite Hat Mfrs Co.

J. A. Frechette, bijoutier.

E. Frigault & Cie. entrepreneurs

constructions ,en brique.

Ginsberg Bros.
Hub Cafe, restaurant
Imperial Woolens"& Co.

(A suivre page 39)
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Revue des Marches
FERRONNERIE

Tuyaux de plomb, escompte diminue
de 2J p.c.

Cuivrc en lingots, hausse de 50c par
100 livres.

Huile de lin, hausse de ic par gallon.

Essence de terebenthine, hausse de 2c
par gallon.

Cables Best Manilla, British Manilla
et Sisal, hausse de ic par livre.

La grove des mineura do charbon en
Anglctcrrc n'a pas encore affecte notrc
marche; mais olio inspire de graves in-

quietudes. Si olio so prolongc, le com-
merce do gros devra se fournir de mar-
chandises ailleurs qu'en Angleterrc et

I dos prix plus eleves qu'actuellemcnt.
II en resultora forcement une hausse
>ur le marche canadien.
Le commerce de gros se plaint tou-

jours de la difficulte qu'il eprouve a re-
cevoir sos merchandises des manufactu-
riers, par suite ilu trop petit nombre de
wagons dont disposent les compagnies

hemins do for. Cette difficulte est
tBcore plus prononcee quand il s'agit
de livraisons par la compagnie du
trrand-Tronc.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'estcompte qui etait de 25 p.c. est re-
I <luit a 22J p.c.

L«s prix sont de 7c. pour tuyaux en
]

plomb et de gc. pour tuyaux de plomb
composition. L'escompte est de 22} p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste
»ont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
•otret legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer
N'ous cotons, prix de la liste:

I 100 Dieds 5.50

2i

3 •

3i

4

Nous cotons net:

5-5o
8.50
11.50
16.50
22.50
27.00
36.00

16.30
21-54
27.07
30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

100 pieds 5.50
" 5-50
" 8.50

" 11.50
" 16.50

i " 22.50
i 27.50

" 36.00

Nous cotons net:

2} " 22.20

3 29.19

3* " 30.70
4 " 41-75
Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: i pouce et 1 pouce, 66
p.c; i pouce, 71 p..c; i a 1) pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76! p.c.

Tuyaux galvanises, J a | pouce, 51 p.

c; J pouce, 66i p.c; i a ii pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65i p.c

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds
2$ pouces "

3 pouces
3i pouces
4 pouces

8.50
10.50
12.50
1500
1925

Fer-blanc

Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou 6gal

IC 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50
Fcr-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1. 00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)
Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07J

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

;2.go; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

W.05.
Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse

QueensGorbals
Best Best Comet Head

4.25
4.00
3-75
350

Fleur
de
Lii
4 10

3.85
3 60

28 G . . . 4.25 3.95
26 G . . . 4.00 3.50
22 a 24 G 3-75 3-45
16-20 ... 3.50 3.20

Apollo

ioi oz=28 Anglais 4
28 G.=Anglais 4
26 G 3

24 G 3
22 G 3
16 a 20 G 3

Moins d'une caisse, 25c de pluo par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles

Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles

Plaques d'acier

a pouce 100 livres

3/16 pouce 100 livres

3 35

35
10

85
60
60

45

An-

45
70

45
40

ACBETEZ LES NOIVELLES CARTOUCHES DOMINION

POUR GROS OIBIER
7Leur achat exige moins de capital que celui de cartouches de fabrication americaine, et

le profit qu'elles procurent est meilleur, bien que vous les vendiez a un prix populaire exempt
de droit de douane, ce qui donne satisfaction aux clients.

Faites au Canada.
Un essai prouvera notre garantie de qualite' non surpassed.
Leur justesse extreme, leur haute et uniforme velocity, leur trafrctoire tendue et leur

grand pouvoir a ahattre le gibier, ont fait des NOUVELLES CARTOUCHES DOMINION,
le choix des chasseurs de gros gibier.

Insistez sur celte marque de commerce.

DOMINION CARTRIDCE CO., LIMITED- MONTREAL, CANADA
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Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$!-35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 24c; do., commerciale, 21c

a 22c; do., a essayer les tuyaux, 23c a

L'escompte sur les prix de la liste est

ie 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, i

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
60 p.c.

Boulons a machine, I pee et au dessous
60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, £ et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4$c la lb. de la liste

Bnulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee esit cotee $2.25 les

"v) livres a Montreal.
No 12, $-*. ;s.

Crampes a clotures

Fer poli $2.50
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2J pour cent
sur la liste.

J x 20 x 24" $3.40
I x 20 x 30" 4.10

I x 30 x 36" 4.75
1 x 22 x 24" 5 . 00
i x 22 x 30" 6 . 30
1 x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br'ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaixe

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et 12j p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et I2i p.c.
A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.
A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12$ p.c.

Coupees bleues et z pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .. 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2-60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, f, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact S 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4.40
I 3-90
7/i6 3.80
i 3-70
9/16 3.60

I
3-40

* 3-30

I
3.30

» 3-30
Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.
Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.
Tete plate cuivre .. . . 75 10 et 15 p.c.
Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.
Tete plate, bronze . . 70 10 et 15 p.c.
Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4. 75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47.75
Colonial t doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75

Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons:

,

Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7.90
Buck and Seal 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Les prix sont tres fermes.
Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.0c
Carron Soft 0.00 19.7;
Clarence No 3 0.00 18. oc
Cleveland Noi 0.00 18.71
Middlesboro No 3 0.00 18.0c
Summerlee No 2 0.00 20.0-

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1.0
Fer forge base 100 lbs. 2.0
Fer fini base 100 lbs. 2.1
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.1
Feuillard mince ij a 2 pes, base 3.1
Feuillard epais No 10 . . .. base 2.2

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 i.g

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.1

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.5

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.c

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 i.c

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.4

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.1

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort et les pr

sont plus eleves de 50c par 100 livres.

Nous cotons: $16.25 a $16.50 les 100 1

vre. Le cuivre en feuilles est cote a 2.
1

la livre.

Etain en lingots

Le marche est sans changement.
Nous cotons: $47.50 a $48.00 les 100

vres.

vres.

Plomb en lingots
Le marche est sans changement.
Nous cotons $4-75 a $4.85.

Zinc en lingots

Les prix sont tres fermes et sans cha

gement.
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE
Huile de lin

Les prix sont plus eleves de ic
1

gallon.

Nous cotons au gallon, prix nets: h-

le bouillie $0.94, huile crue $0.91.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee

Essence de terebenthine

Les prix sont en hausse de 2c

gallon.
Nous cotons 77c le gallon par qua<-

te de 5 gallons et 72c le gallon par

ril.

1



I
Blanc de plomb

Les prix sent plus eleves de ioc.

Blanc dc plomb pur 6.85
Blanc de plomb No 1 6.55
Blanc de plomb No 2

Blanc de plomb No 3 6.10
Blanc de plomb No 4 5-85

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55 0.65
Goudron liquid?, brl. .. .. 0.00 4.00

Peintures preparees

ions:

Gtllon 1. 45 1 -90
1 trallon 1.50 1. 95

Qoa>-t, le gallon 1. 55 1.75
h« hoites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pieds, $170; 100 pieds

Sj.'o; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60.

ils. J4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25.

a 40. $750: 41 a 50, $8.75; 51 a

to, $10.00: 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;
81 a 85. $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

no. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

cotons:
Is a petrole 0.00
ms de 50 a 100 lbs.

s de 25 lbs 0.00
- de papier, 1 lb.

- de fer-blanc, I lb.

s papier, * lb

fer-blanc, i lb...

Cables et cordages

. dii Host Manilla, du British

.In Sisal sont en haussc de ic

0.00 15

0.00 i6i
0.00 16*

0.00 i8i
0.00 19*
0.00 204
0.00 21*

cotons:
nilla .. .

Manilla. .

base lb. 0.00
. base lb.0.00
base lb. 0.00
base lb

base lb

0.00
0.00
0.00
0.00
o.eo

uhyarn simple
ithyard double

base lb

base lb
rde a chassis . base lb

Papiers de Construction
- cotons:
ft noir, pesant .. .. 0.00

e ordinaire, le rouleau 0.00
linaire, le rouleau.. 0.00

one, les 100 lbs 0.00
1 tapis, les 100 lbs. 0.00
1 couv., roul., 2 plis. 0.00
1 couv., roul., 15 plis. 0.00

rise, roul., 15 lbs. 0.00

FERRAILLES

0. ioil

0.09
o.o83
o. 10

0.10J
o.ioi
0.23
o.34

i-50
0.28
0.36
i-5o
2-75
0.70
o.95
0.50

0.00fort et fil de cuivre.
mince ct finds en

o . 00
-
-
e fort 0.00

ne fort 0.00
nee 0.00

1 0.00
bris de

01 0.00
ele 0.00

ft acicrs malleables 0.00
Racier 0.00

La lh

0.11

0.09
0.10
0.08
0.06

0.02* 0.02J
o . 00 o . 03
La tonne

12.50

claques 00

16.00
12.50
9.00
500
La lb.

0.09
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1 Suite de La

Industrial & Manufactui Ltd.
Intern. 11 1. >n.d ( ,ir Agencies, automo-

biles,

l\a> t 11' reliure.

La 1 ie Imperialc d'immeublea du Ca-
nada, Ltd.

Laverdure & Pepin, entrepreneurs de
constructions en In nine.

Madanu- Louise, salon dc modes.
Morris & Fenwick, importateurs,
M I. Murphy, tourneurs Bur imumx.
M.u- 1

>. maid & Schneider, ingi ni<

Northern Transport Co.
National Spinning 1 .... manufactu-

riers.

Melle Marthe < *bert, ipicei
( >u ells i Jo.

I 'cii less 1 .ighting ( • 1,

Peint Comfort Lands, Ltd.
Harry Tub is, marchand.

ie School of Music.
Chs. Pegnem, poissons.
Pigeon cc Pigeon, sollicitcurs de pa-

ten tes.

Petrucci & Frere, statuaires.

V. Provost & ( ie., ecurie de louage.
Queen's Jubilee Laundry.
St-Denis tias & Electric Co.
Syndicat National d< Secours des Ca-

pitaines des Bateaux a vapeur.
Hies des See. .Ill's Mutltcls.

Sapoline Mfg 1 o.

Star Moving Pictures.
St-l.awrcnce Merchandising Co.
Teitlebaum & Siversky, marchands.
J. M. Vaillancourt, epicerie et bou-

cher.
\ ictor Smoke Consumer Co.
Warren Hros., Co.
\\ bite Metal Co., Mfrs.
\\ estmoreland Co., Ltd.
Williams Meat Market.
Wittal, mfrs de vetements

mes.
Quebec— Eastern Mei cantile

collections.

Emile Jacot bijoutier.

Leclerc ec Deguise, agents d'immeu-
bles.

Mat-Lor par Matte & Lortie, produits
alimentaires.

Si- Laurent—Montreal Central Quarry.
1 Stuekley— R. A. Save & Sons,

mag. gen.

39

pour da-

Service,

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront plus bas unc
lisle de brevets recemment obtenus par
l'entremise de MM. Marion & Marion,
sollicitcurs de brevets, Montreal, Cana-
da, et Washington, E.-U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus bant mmtionne.

Nos Canada
gard Frankignoul, Li

i')i— Karl Meyer, II \lle.

Appareil pour marquer les lignes pour
fabri

'.in. A lie.

que.
nour-

No France
' .cDonald,
pour em-

ruide

Soyez Pret

Pour Chaque Demande

II est t res mauvaia pour v ot pe

commerce, M p. I'Epicier que, lora-

qu'une cliente vous demande deux

ou trois Fois un article, vous ne

puissiez pas le lui Eournir. Le fait

que vmis oe pouvez pas fournir les

marchandises prouve de maniere

concluante que votre enseigne ou

on lit • Tons les Articles de Menage
en Stock ", n'est pas tout-a-fait

exact e

LES

Sacs

a Cuisson

Ermaline

Le vieux lyiltmt Le tyileme Ermaline.

sont aussi precienx dans le manage
que tout autre ustensile de cuisine .

de fait, beaucoup dc mea
fcrouvent indispeneablea.

En Desirez=Vous une Serie Gratuile ?

Tout (<• que vousaveza faire est

de nmis envoyer une carte postale.

Nous Eerona le rest.'.

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
Seult Manufacturien.

Telephone, Main 4829.
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La Construe lion

SEMAINE TERMINEE LE 23 MARS
Cette semaine, il a ete donne 41 per-

mis de construction au cout total de

$147,775. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la reparation par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque

construction.

Nombre de Quartier Cout
permis

1 Ahuntsic $ 1,900

1 Bordeaux 4,000

1 Delorimier 150

1 Emard 100

2 Hochelaga 3,725

1 Lafontaine 300

1 Mt-Royal 300

1 Laurier 800

2 N.-Dame de Graces .

.

6,300

2 Rosemont 2,500

8 St-Denis 12,800

3 St-Henri 8,300

5 St-J.-Baptiste 9,700

2 St-Georges 45,000

1 St-Jacques 8,500

5 St-Louis 23,500

3 Ste-Anne 18,400

1 Ste-Marie 1,500

41 $147,775

Rue Mont-Royal quartier St-Jean
Eaptiste; repar. a 2 logements, batisse a

2 tages, 3e classe; cout prob. $600. Pro-
prietaire, T. B. Lamarche, 396 Mont-
Royal.
Avenue Desjardins, quartier Rose-

mont; repar. a 1 logement, batisse a 2
etages, 3e classe; cout prob. $500. Pro-
prietaire, H. J. Battle, 2265 Desjardins.

Rue Lagauchetiere Est, quartier St-

Louis; repar. a 3 logements, batisse a 2

etages, 2e classe; cout prob. $2,000. Pro-
prietaire, F. Gaudreau, 6 Dorchester Est.
Rue Rosslin, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $800. Proprietaire, J. Miron,
2848 Esplanade.
Rue Ste-Marguerite, quartier St-Hen-

ri; 2 maisons, logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $7,000. Proprietaire,
Chs. Desmarais, 134 Ste-Marguerite.
Rue Cathcart, quartier St-Georges; 1

entrepot et 1 manufacture, 4 etages, ie
ciasse; cout prob. $32,000. Proprietaire,
R. et W. Keer, Ltd., 326 Ste-Catherine
Ouest. Architectes: House of Browne,
Ltd; contracteurs: Byers & Anglin, Ltd.

Rue Rivard, quartier St-Jean-Baptiste;
repar. a 1 logement et 1 magasin, batis-

se a 2 etages, 3e classe; coin prob. $200.
Proprietaire, V. Morin, 97 St-Jacques.
Rue Stadacona, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $3,600. Proprietaire, Geo.
Venne, 91 Aylvvin.
Rue MacPherson,. quartier Ahuntsic;

1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,900. Proprietaire, S.

Papineau, 10 Rivet.
Rue Boyer, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,500. Proprietaire, Alph. Vil-

lencuve, 2233 Boyer.

Rue Notre-Dame Ouest, quartier Ste-
Anne; 1 ecurie, ii etage, 3e classe; cout
prob. $1,500. Proprietaire, John Costi-
gan, 856 Notre-Dame Ouest.
Rue Richard, quartier Ste-Anne; 1

ecurie, ij etage, 3e classe; coin prob.
$1,500. Proprietaire, John Gostigan, 856
Notre-Dame Ouest.
Rue Orleans, quartier Rosemont; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
j

sc; cout prob. $2,000. Proprietaire, O.
Thibault, 98 Forsyth.
Rue Palm, quartier St-Henri; repar. a

2 logements, 2 etages, 3e classe; coiit'

prob. $1,000. Proprietaire, Nap. Hebert,.
31 Avenue Palm.

Rue Jarry, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 2 logements, 2 etages, 3e classe
coiit prob. $2,000. Proprietaire, D. Brie-
re, 14 Guilbault.
Rue Duluth, quartier St-Jean-Baptiste;

repar. a 2 logements de 3e classe; coir
prob. $1,600. Proprietaire, J. B. Pelle
tier, 855 St-Denis.
Rue Marquette, quartier St-Denis;

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe
coiit prob. $900. Proprietaire, Ged. Thij

bault 1992 Christophe Colomb.
Rue St-Urbain, quartier St-Jean-Baj

tiste; 1 maison, 3 logements, 3 etage

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTED
Pour vos emprunts d'argent et pour

vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

"Je peux toujours compter sur les achats de peinture de
mon client, apres qu'il a achete sa premiere canistre de
PEINTURE "ANGLAISE" B-H." Mrr. M. Nasi,„rIaP̂ „ B.H

a Wellington, Out., dans une lettre en date du
ig jamncr igi2

.

Pour que vos clients reviennent toujours et sans cesse a votre magasin,—pour vous for-

mer une clientele permanente et profitable pour la peinture, vous devez vendre de la

peinture de qualite.

Vous savez, ainsi que vos clients, qu il y a une valeur de 1 00% dans la PEINTURE
"ANGLAISE" B-H. II y a une formule de garantie sur la canistre—vous savez que

cette peinture est exempte de matiere falsifiee — que e'est Entierement de la peinture

comprenant 70% de Pur Blanc de Plomb—30% de Pur Blanc de Zinc, melanges et ap-

pretes pour l'usage, avec de PHuile de Lin pure, de la Terebenthime pure et un Sicatif.

Ecrivez-nous Kan sujet de notre Proposition oTAgence Exclusive

.
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LA CONSTRUCTION (Suite)

1 prob. $7,000 Propi
res. Al.ti.m \ Silverman, 767 Si Laurent.
Rue St Dominique, quartier St Louis;

1 in. us, m, 1 li igemenl s,

iul prob. $5,500. Proprietaire, Ma
ran & Silverman
Rue De la Roche, quartier St-Denis; 1

m< nts, .;

l- « mt prob Proprietaire, II. Lor-
lie, i;7') de la Roche.

Kiu- De la Roche, quartier St-Denis;
repar. a 1 logement, batisse a 1 etage,

cout prob. $900. Proprietaire,
niere, 1787 do la Roche.

Rue University, quartier St-Georges;
1 maison, 2 etages, ie classe; cout prob.

o. Proprietaire, Dr Lanterman, 196
Peel. Architecte: Cryton.
2eme-Avenue, quartier Emard; 1 mai-

son, 1 etage, 3e classe; emit prob. $100.
Proprietaire, A. Daignault, i37-2eme
Avenue.
Rue ( asgrain, quartier Laurier; re-

par, a 1 logement, batisse a 1 etage; cout
pr«>l>. $800. Proprietaire, Ant. Lacombe,
711 Casgrain.
Rue Wolfe, quartier LaFontaine; re-

.
-' logements, l>atis>e a .? etages, 3e

: emit prob. $.;<><>. Proprietaire,
Art. Melanqon, .V 1 -' St- Andre.
Rue He Courcelle, quartier St-Henri;

a 1 mapasin, batisse a 1 etage, 3e
cfasse; cout prob. $.?<«> Proprietaire.
Made 1". C. St- Laurent, St-Maurice et

Dupre.
Rue Cadieux, quartier St-Louis; 1 ecu-

etages, 3e classe; coin prob. -

Proprietaire, L. D'Onoferio, 528 Avenue
id.

Rue Alice, quartier St-Denis; 1 niai-

.; logements, - etages, 3e classe;
000. Proprietaire. Alt'. Dal-

3J01 Letang.
Rue Labellc, quartier St-Denis; 1 niai-

.; logements, .? etages, 3e classe;

,500. Proprietaire, E. La-
. ur. -'735 St- Hubert.

Rue Ste-L'atherine Est, quartier St-
-.; 1 maison, 2 etages, 2e classe;

-.000. Proprietaire. J.E. et

Labrecque, Trust & Loan Bldg.
cnue Oxford, quartier Notre-Dame

-: _• maisous, -' logements, _•

cout prob. $0,000. Pro-
iire. II y. (iat't'ney, 13 St-.Iean.

Rue Stc-Claire, quartier Bordeaux; 1

ement, -• etages, 3c cl<

OOO. Proprietaire, L. Char-
r 3012 St-Laurcnt.
nue Jubinvillc, quartier St-Jac-

ms, 6 logements, 3 etages,
coiit prob. $8,500. Proprietai-

Madc Perpetuc Gagnon, 162 Berri.
'main, quartier Hochclaga;

3e elasse: coin prob.
Proprietaire, A. D. Bedard, 144 St-
ain.

clieux, quartier St-Iean-Baptis-
ar. a 1 logement. batisse a 3 eta-

rout prob. $}oo. Proprie-
/. Miller, 578 CoToniale.
nue Coloniale. quartier St-Louis;

' a 1 logement, batisse a 2 etacres,
cout prob. $300. Proprietaire.

oldberg, 871 St-Laurcnt.
itherine,_ quartier Ste-Marie;

t maison, batisse a 3 etages. 30
»ut prob. $1,500. Proprietaire,
mard, 112 St-Jacques.

4
c

!
otl, ilde, quartier Notre-Da-

Oe Graces; repar. a 2 logements. ba-
ft 2 etages, 30 classe: cout prob.
Proprietaire, Horm. Servant, 75

ilde.

BANQUE DE MONTREAL
1 POND&B BN 1817)

CON8TITDSB PAR A.CTR DO pari.HMKNT

Capital autorise tout pay6 Ji6,ooo.oco

Fonds de Rest rv« 15,000,000.00

Profits 11011 Partagea 1,855,185.36

8IBGB SOCIAL, MONTRBAL

BUREAU Dies DIRBCTEURS
L,e Tr£s Hon. Lord Strathcona and Mount Royal.
O.C.M.G., (; C v o

. President Bonoraire.
R. B. Anvils, President

sir Bdward Clouaton, Bart Vice President,

B. B. Greenahielda, Sli Willi on Macdonald
Junes Roaa, Hon. Robt. Mackay.

sir Thomas Shaughnesay, K C.V.O.,David Morrice,

C. R. Hosmer, A . Baumgarten, H.V.Meredith

H. V. Meredith. Gerant-General,
A. Macnider, I nsp. Chef et Surint. des'Succursales.

C Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Coloml)ie Augl.iise.

W. B. stavert, Surintendant dea Suecuraalea del
Provinces Maritimes et de Teire-Ncuve.

A D. Braithwait;-, Surint. des Sue. de la Prov.
d'Ontario.

P.J, Co.-kburn, Surinten lant dea Sue. de la Prov. de
Quebec

K P Witislow, Surintendant des Succursales du
Nord-Ouest.

t). K Clarke, Inspecteur Succursales des Provinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursale- an Canada :

Dans tont'~ les principalea cites et villes des
provinces suivantes :

Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswlck, lie du
Prince-Bdouard, Nouvelle-Kcosse, Provinces du
Nord-Ouest, Colomhii Anglaise.

Suecuraalea en dehors du Canada :

Grande-BretaKne. I.omlres, 47 Threadneedle St.,

K. Williams Taylor, gerant
BUta-TJnis, New-York— K. Y. Hebden.W. A. Bog,

J. T. Moliueux, a^vnls.
Chicago. Spokane.

Terre-Neuve : St. John's, Hirchy Cove, Grand Falls.
Mexique, Mexico, O. K.

GEO. GONTH1ER H. E. MIDGLEY
Kxpert Comptable et Comptable-Llcencie

GONTHIER & MIDGLEY
Compiables & Auditeura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse tel craphique

Main 2701-519 "Gontley"

Arthur W Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssaires pour

toutes les Provinces.

Reglenient d'affaires de Faillites

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell M»in S500

Marchands 849 MONTREAL.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 491a

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRR

QUEBEC
VHotel des commis-voyageurs.

Plan Am£ricain. Taux, a partir de $2. so.

1 In min I 6te dea Neigi
. quartier Mt-^

Royal; repar. & 1 logemenl ; coul prob.
Proprietaire, PI. Hurtibise, 1170

Chemin Cote des Nei
Rue Papineau, quartier DeLorimier;

repar. a 2 logements, batis

3e classe; cout prob. $150. Proprietaire,
A. Blanchard, 1365 Papineau.
Rue Charron, quartier Ste-Anne; 7

maisons, 21 logements, .? etages, 3c
classe; coul prob. $15,400. Propriel
Chevalier & 1 lark.

Province de Quebec

COUR SUPERIEURE

Defendeurs

ACTIONS
Mon-

Demandeurs tants

Peribonka
Charbonneau, L., Sr. et Jr

Trust & Loan 898
Rigaud

l

;
;i\ reau, Emilien

•• White, W., 4e classe
St-Michel de Mistassini

Bouchard, Alfred
Trust & Loan Co. 348
St-Paul

Boisvert, Aime" ....
Perron, J., icrc classe

St-Polycarpe
Ranger, F. X. ... Avon, Ephrem 5
Hamelin, Frederic

Avon, Ephrem 25
Marleau, A Avon Ephrem 5

Valleyfield
Sc'\ igny, J. E
Sevigny, J. 1-:. & Co

McDougal, A. 179

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs Demandeurs

Caughnawaga
Diabo, J..hn Mitchell. C.
Giasson, Nap. A

.. . .Beauvais, Lalonde & Cie

Como
Corp. du Village de Como .. ..

Bertrand, C.

Dorval
Veuve Decary, Damase

Hebert, Emm.
Ormstown

Schinck, Davilda
Racine, A. & Co.

Pont Viau
Moreau, J. O. A

Cousineau, Adclard
St-Bruno

Sauriol, T. L. A Remy, Jos.

Ste-Genevieve
Laniel, Patrick dit Desrosiers ..

Brunet, B., 2e

St-Lambert
Dickson, Adam S

Sturch, Harry, 40

Sorel

Lacouture, Hilaire L
Bastien, M. J. O.

Mon-
tants

199

134

200

199

141

100

600

classe

classe.

360
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Dans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une speciality de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons executer vos comniandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

fifi PINK 99

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Zelande, en Australie, etc. ; la legerete, la force et la durability

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

H05. PINKj Pembroke, Ontario.

Les mat£riaux de la plus haute qualite et la main d'oeuvre la plus habile

sont employes uniquement dans la fabrication des OUTILS STANLEY.
Notre catalogue No. no contient 500 illustrations et des descriptions tres

completes d'outils a l'usage des Charpen tiers et des Menuisiers.

Beaucoup de ces outils sont faits maintenant dans notre Usine Canadienne
de sorte que de promptes livraisons peuvent etre assurees en tous temps. -a*

Si vous n'avez pas recu un exemplaire de notre catalogue, permettez-nous
vous en envoyer un. Adressez toute communication a

New Biutain.Conn. U.S.A.

Les Outils de Construction Parfaite Attirent I'Attention de tous les Mecaniciens.
De tels outils se vendent d'eux-memes quand vous les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

Us sont une reclame pour tous les

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Galons et Regies-Mesures
\

f(/FKIN
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

thefi/FK/NRulef?o.ofQanagaM2>*m

W/NDSO/tONK
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Upton
Lafi 'in. uiic, < liner

\ anassc, l'elix (..Montreal)
Tlu' Ohio Tradio Mont-

>' i

Raymond, Norbert (Upton) ..

Paulhus, Severe 400

COUR DE CIRCUIT

IUGEMENTS UF.NDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Asbestos
\ ilfrid . . . .Miller. R. C.

Caughnawaga
anadian
( inldu ater, \.. coiil seulement

Glenfield Park
VV

• • •• < iledhill, I'.. coin seulement
Grand'Mere

Camirand, J. D. iX

Lachine
11, \. & Dupere, David .. ..

.
. Duchesne, A., cout seulement

icsne, Alex. Jr. . Dupere, D. rem.
Longue-Pointe

u. Ferdinand
Quintal, G. 25

Louiseville
nd, Francois . St-Louis, F. 67

Lyster Station
: >er, J. E

Hie McClary" Mfg Co. 28

Maisonneuve
i< ut. Eugene

... Ellis, P. \\. & Co., Ltd. 26
itte, A

\l ti. A. et \ir (de) 12

J lupras, Adolphe
I .a< ln\ rotiere, I . 25

Labelle, J. \ Christin, S. 19
Cham in. Henri \ Bouchard, An-

dre
Desautels, J. 42

Lavallee, Elzear . Grandpr£, A. 24
I 1 quhart, \\m

. . . . Routtenberg, S. L. et al. 26
1 Felie, ' )uelle Aurore

Wexler, Brothers 11

\ euve Labelle, J

Wexler, Brothers 12

Belisle, Mathias Pichet, J. A. 11

.". ..

. . . . Wi iodward, \. \. et al. 10
I 'inkney, W

\\ oodw .11 d, \. \. et al. 9
nier, J. II

. . Cote, M. < i. \ . ( de 1 et vir. 9
Pearson, Vrthur . . Pro^ ost, L. 17

Riopelle, |. M. A. 7
LabrecqiK . 1 1 > rmenegilde

Brosseau, E. J. 3s

Mascouche
I .acri 'ix, Wilfrid

. . . . Larue >^ < loutier, Ltee 28
Pare Laval

( m nier, T. E. . . Moisan, I .. A. 28

Outremont
Frost, ( lis

.
. Quintin, L. L. (de) 37

W T. 73
\

I.amy. A. ct al. 9

Pointe aux Trembles
Cornell '

.. C6t6, M. G. A. et vir, (de)

Quebec
1 )n. Ut. Alphonse

Leprohon, M. A. 1 de)

St-Andre Avelin
l.c tang, llrilu Co., Ltd

(bene, J. X. M.

St-Bruno
Ri ibert, 1 .e< ipold

I luberdeau, .1. A. 15

St-Edouard
llette, J--

Vugustinus Hart ei al.

Ste-Genevieve
Lauzon, II

Lefrancois, A., hors de

St-Germain
Bedard, ( >nesime
Massej Harris Co, Ltd., hors de cour

St-John Iberville

BoisA ert. L. Nap
Trudeau, I.. T. A. 30

St-Lambert
Hi al. Win. & 111 e.c

Williams, ] (. 24

St-Laurent
Perreault, I. E

W'm. Ml Ltd 2:

St-Peter
Bourgie, H
Davis & Lawrence '

Dyfrange, .1. Art
. . . . .

."

. . . . Bertrand, G., renv.

St-Philippe
I )aigneault, Philippi

I »upuis, II. renv.

>-vous pret pour votre commerce de Verni

II y a de fortes affaires pour l'homme entreprenaut

etpourcelui qui detietit l'agence pour une marque
de vernis ayant de la renommee et une Garantie.

Le Vernis Dougall a 6te* mis a l'epreuve. L'hom-
me qui em]iloie le Vernis Dougall ne court aucun

ie, de bons resultals sont assures d'avance. II

one etre vral que l'lunime qui Vend le Ver-

airt non phi

Examinez notre proposition. Elle est digne de

-ideration et vous rapportera de 1' ardent

LE VERNIS QUI DURE LE PLUS LONCTEMPS.

The Dougall Varnish Company, Limited.

J. S. N. Dougall, President

305 rue des Manufacturers, Montreal, Canada.

Associee avec Murphy Varnish Co., des Etats-Unis.

^GLISKVABNISH
'

Toujours mis sur le

marche en Pleines

Mesures Imperiales
Vos ir pour dollar,

la valeui md vous leur

vendez les Produits Mini
Vous avez 1 'assurance d'une clienl eet perma-

nente.ee qu ition de
1
u

Voila ponrquoi vous devrie

Peintures et Vernis

EG inerva 19

iment chaqw Pro-

mtenu
rgpondra a tout ee qui est pr

purs que
obtenir, les Peinturi lleures

intelligen ire.

lures

a la quality Minerva : elli

injourd'hui pi 1
A uier-

va et la lisle d<

produits

de pleines Mi -

PINCHIN, JOHNSON & CO., (CANADA)
I.IM l I I'D

377-387, Avenue Carlaw, - TORONTO, Ont.

Maison londea en Angieterre an 1 834.
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie. THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SMURLY.DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

*'Mops
f
* se tordant facilement

No. 8, a tete en Acier Etampe,

Apparence la plus soignee,

Actionnement le plus aise,

n'erafle pas le plancher. Man-

che de Mop Simple, le plus

satisfaisant sur le marche,

au point de vue des mar-

chands

No. 8.

No. 10. Manche de "Mop" avec combinaison

pour Torchon et Brosse a Laver, possedant les

particulates essentielles dune "Mop" Simple,

avec systeme de fixation de la Brosse, le moins
nuisible qui ait ete imagine.

Patente auxEtats-Unis et au Canada.

La "Marque Tarbox represente actuellement un
"Type Uniforme de Qualite,'' mafntenu pendant

un "Quart de Siecle".

Nous sollicitons votre clientele en nous basant

sur le merite de nos marchandises.

TARBOX BROS, MFRS., TORONTO, ONT.

^oTTuAcau^

Laque de Menage
pour dormer un nouveau fini a toutes sortes de meu-

bles, bordures de planchers, endommages et pour

enduire les prelarts et linoleums.

C'est le materiel de qualite du 20e siecle pour

l'emploi ci-dessus ; il rapporte un profit de bon aloi.

Demandez nos cartes de couleurs et des details

concernant notre systeme de demonstration efficace.

Toujours mis en canistres de pleine Mesure Im-

periale. Refusez les imitations ou les mesures faibles.

JmBHAEBlH.
1

*-*M7flRP

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadieune de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles, Melbourne.

L,a plus importante maison du monde, la premiere

ayant dtabli un type defini de qualite.

Les particularities de construction de la

LAVEUSE "CHAMPION" A HAUTE VITESSE
DE MAXWELL

font qu'elle l'emporte sur toutes ses rivales. Faite de Cypres Rouge (bois qui dure toute

la vie), avec actionnement a manivelle et a levier sur le dessus, lount volant et systeme a ex-

tension ponr fixer la tordeuse, permettant d'ouvrir j resque entierement le dessus, la Layeuse

CHAMPION attire l'attention de la femme qui la voit pour la premiere fois, et est t'objet de

chaudes recommandations de la part de la femme qui s'en sert.

II est avantageux de mettre en magasin des articles qui ont autant de succes que la

Laveuse CHAMPION.

DAVID MAXWELL & SONS St. Mary's, Ontario.

Agence a Montreal, 446-448 rue St-PauL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURaNT"

k^
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Stc-Rose du Degele

Dickner, Emile
Bonhomme, P.

Ste-Therese

loiita.^ne, Edniour
Leavctt, S. i-

Sabrevoie

1 ii'-;

. . I ,.i Eonciere, hors de cour

Savage Mills

n, \ iinatul

Massi \ I larris Co., Ltd. _',"

Sherbrooke

nit ils. C. I.. A
Lam iere, I nc. 43

Tetreaulville

Autniiu' Cussoii, L). 75

Tring Jet.

anl. Jos. . . r.onliommc, P. 16

Verdun

ilx, Francis Dubois, T. 7

Wilbrod . . Dubois, T. 9
V Gatieuy, G. io

Westmount

ling, Hi'ldy . Hammond, H. 14

<\n. Jack . . . Hammond, 11.

non, E. 11

. Dusseault, J. C. 11.. coin seulement
II. M"

McKim, A., Ltd. 41

{< ibert, S. ( de >

Dionne, T. C. 81

am, Walter
Morgan, Henri Co, Ltd. 43

Ventes paries Sherifs

Du 29 mars au 5 avril 1912

District de Beauce

foseph M ntre Joseph Ri-

chard.
Paroisse Risborough I n lol de terre,

poi 1. nit le No 12A du or rang au cadas-

tre tli- la dite paroisse, avec batisses, cir-

ci instances el dependant 1

Vente au bureau d'enregistreraent de
la ville '!>' Megantic, le 2 avril [QX2, a

1 1 heures a.m.

District de Montreal

arl Rosenberg contre Olicr Ju-
11. 9.

Cite de Montreal, quartier St-Laurent
I n emplacement situe dan-- le * 1 i

t

quartier, compose de: le lot de terre

connu et designe comme subdivision oi

ficielle de partie du lol original No 370,

plan et livre de renvoi officiels du
dit quartier, etc., avec batisses sus eri-

gees.

Vente au bureau du sherif a Mont-
real, le 4 avril 1912, a 11 heures a.m.

District de St-Frangois

—Octave Gaudel contre Benjamin
Ramsay.
Canton Wolfestown— I'n morceau de

terre, connu et designe comme etant la

moitie sud-est du b>t No 1, du neuvie-
nu rang sur le plan du cadastre el dans
le li\re de renvoi officiels du dit can-
ton, avec les batisses dessus construites.
Vente a la porte de I'eglise de la pa-

St-Fortunal de Wolfestown, le

id igj 2, a 1 li< in e p.m.

Octavi ' iaudi 1 conti e Bi nj

Ramsay.
1 anton de Wolfestown

—

L'n mot
de terre, c m et designe bous le

du neuvieme rang sur le plan d

> dans Ii

du du canton,
Ven te a la port 1 a pa-

roisse de St-Fortunat dc Wolfestown, le

_• avril 1912, a 2 heures p.m.

Vines I [1 ilden Md n ady contre Ed
ouard Lacroix.

Ville de Coaticook—Un lot de
portant le No 578, sur le plan du <

tre officiel et au livre de renvoi 1

ille, avec les batisses sm
Vente a la porte de I'eglise de la pa-

roisse de
avril HH-, a 2 heures p.m.

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 23 mars 1912

Employes. Employeurs.

bonneau, / Daousl Lalonde.
Dorval, Leopold P M. S. \<

:

Dumesnil William.. .. Meldrum, Bros.
Imbeau, George Alph. Poupart.
Levac, Elzear Isaac Kert.

Lebrun, Benjamin .. Lamontagne, I. tee.

Mailloux, Adelard .. .. E. Clermont.
Mir- Thomas.. .. Krause >\: Barbeau.
St-Hilaire, Ernest .. La Royal Silver

Silver I 'lade Co.
Tevlin, David W. Levinoff.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

! CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

par voie Eerree ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

ISA ,„ a ST-PIERRE, MONTREAL

GAGNEZ plus d'ARGENT.
Seule une bonne ligne de peintures maintiendra votre

clientele. Ce qu'il vous faut. e'est de vendre aux
memes acheteurs et assurer le renouvellement de leurs
besoins. Nous de\sirons vendre notre Vernis a Plan
chers M. L., notre Granitine et nos Peintures
M. L., au marchand qui se rend compte que settles

les bonnes peintures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L., est fait pour l'inte-

rienr ou l'exterienr. II est opaque. II r£siste bien a

1' usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.
Une fois que des acbeteurs l'ont essaye, vous pouvez
en revendre souvent pour grands et petits travaux.
10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient brillant, et a une dure"e

mi-rveilleuse. II ne presente pas He marques blanche?.

La boue, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signifie des rentes et des profits

pour vous.

Les Peintures M. L., couvreut bien, durent, sont
toujours pretes pour 1' usage Ligne complete de cou-
leurs et d'encollages Elles sont facile* a appliquer et

donnen,t satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co, Limited,

6 rue Morse, Toronto.
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MILLED
SCREWS

THE
National - Acme

Manufacturing Co
montreal.

ST-HENRI & G. T. R.

Nos Sept Voyageurs
sont maintenant en route avec

un choix d'echantillons

pour l'automne.

Nous avons encore un grand assort-

ment de marchandises pour le prin-

temps, dans lequel nos clients peuvent

faire des maintenant un choix avan-

tageux pour reassortir leurs stocks.

Echantillons donnes avec
plaisir, sur demande.

Satisfaction assuree et

prix garantis.

O. Letourneau & Cie
Annexe de I'Edifice Coristine

59 rue St-Pierre

MONTREAL

La tordeuse "APEX"
Quelque chose de Nouveau dans la Construc-

tion des Tordeuses a Linge. £
Cylindres — 10x1^ ... llxl^ ... 12x1?/

Garantie 1 an pour usage de famille.

Parrni les principalis caracteristiques de cette machine,

on remarque les Engrenages actionnes par une chaine qui

est toujours a Mailles, ce qui donne une force double et

rend le fonctionnement tres facile sous une charge. C'est une

construction presque entierement en fer et tres solide.

Voila les Caracteres qui la font vendre.

Manufacturee uniquement par

CUMMER DOWSWELL, Limited
HAMILTON, ONTARIO.

A^A^V^%VVA^rtAiViA^VSrv\V^AVV^^

JACKSON

L? char que tousle monrle rgve de posseder, puissant— extra confor-
table, et fait aosolument pour les chemins du Canada. Notre voiture

de livraison est un chef-d'oeuvre pour J1500.

Voyez-nous avant de prendre une decision.

ROBERT &r ROBERT
73 St-Denis, .... Montreal.

(

TEL. BELL, EST 3901.

COURROIES "MAPLE LEAF"

Copie d'un Temoignage de

Jesse Pen-in, Fenelon Falls, Ont.

A mon sens les Courroies en toile de coto

pique sont preferables a celles en cuir, car elle

mordent la poulie aussi bien et ont une march

plus douce.

Dominion Belting, Co. Limits

10 Rue St. Jean, MONTREAI

'<*%*%*S/*>*sSKrS'KAS***'S'<JSS^^
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^piceries et Provisions.
YINAIGRE

Nous colons, pnx nets:
Bollinan, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00
Domestiijuc triple, ceruches
paillees, 4 gal. imp., cru-

che 0.00
7a grains le galJ. 0.00
88 grains le gall. 0.00

177 grains (proof), le gall. 0.00
THES

"le est bonne et .

^Hl repartie.

EPICES PURES, GRAINES ET
demande courante,

cotons:
^ftpice, moulu lb. 0.15
1

Anis " o. 10

Cinary Seed " 0.05
tfcfcnelle. moulue .. 0.20
Iflknelle en mattes .. 0.18
Hs de girofle moulus " 0.00

|H}s de girofle cntiers. " 0.20

RhM 0.06
^It de tartre 0.00

moulu .. ..
"

0.20
en racine ..

"
0.17

K>e de tin non moul. " 0.00
lin moulue ..

"
0.07

^^^H de chanvre .. 0.04*
moulu "

0.00
lixe! oulues .

.

"
0.18

"
0.35

mine "
0.00

ts (clous ronds) ..
" 0.10

blanc rond .. .

.

"
0.22}

blanc moulu. ..
"

0.23
^^^B noir rond .. 0.16

2.20

1.40
0.13
0.16
O.20

6gale-

SEL

0.18
0.12
0.06
0.24
0.22
0.21
0.23
0.08
0.23
0.30
0.20
0.07
0.08
o.osi
0.90
0.22
0.50
0.50
0.15
0.25
0.27
0.18

Poivre noir moulu .. . .
" 0.16

l'oivre ile Cayenne pur. " 0.21
Whole pickle spice .. .. " 0.16
Sel tin, quart, 3 lbs 2.95
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00
Sel fin, quart, 7 lbs 2.80
Sel fm quart, 10 lbs 0.00
Sel fin, quart, 20 lbs 0.00
Sel fin, i sac, 56 lbs 0.00
Sel fin, sac, 2 cwts 000
Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00
Fine 0.00
Hairy O.OO
Cheese 0.00

Gros sel, sac 0.60
ORGE

Nous cotons:
Orge monde (pot) . . sac

monde (pot) . baril

Orge monde (pot) moins
d'un sac lb.

Orge perle (pearl) .. sac
Orge perle (pearl) . . . lb.

LEGUMES SECS
Ties bonne demande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb.

Feves blanches, Can. . . lb.

Feves jaunes .. .. minot
Flageolets (haricots), sac
de 220 lbs lb.

Lentilles rouges, par sac lb.

Lentilles, par sac .. .. lb.

Pois verts No 1 . . . la lb.

Pois fendus, le sac .. ..

Ble-dTnde a soupe, casse,

le sac

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.20
0.25
0.20

3 05
2-95
2.85
2-75
2-75
0.40
1.50

1.80
2.05
2.15
2.45
0.65

3.65
7-50

0.04*
4-75
0.05*

RIZ

9 I. ..line demande. Les prix sont
fermes, et la quantity disponible est in-
ferieure a ee quelle etait a pareille
que. les deux ou trois dernieres annecs.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz i'atna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite* .. .. lb. 0.05 0.05s
Riz Carolina o.o8i 0.10
Riz moulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes . 0.00 3.60
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal:

0.08J
o.04i
2.00

0.00
0.07
0.08
0.04
0.00

Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00
Qualite « i

. sac de 100 lbs. 0.00
Sparkle 0.00
India Bright (sac 100 lbs.) 0.00
1 us tie 00
Polished I'atna 0.00
I 'earl I'atna 0.00
I mperial < rlace I'atna . . .

.

0.00
5tal Japan 0.00

OO
O.09
o.04i
2 10

O.io
0.09.
O.IO

0.0s
3.40

3-55
3-45
5-00
3.65
3-75
4.10
4-50
4.80
5-20
5-35

5- SO

4-75

0.00 2.60

Japan o,

lee Drips Japan 0.00
Korean 1 0.00

FRUITS SECS
La demande est passable en general,

mais assez bonne pour les raisins de
Valence. Les noix de Grenoble Mayette

en baisse de *c par livre. Les noix
du Bresil sont en baisse de ?'c par li-

vre. Les pruneaux sont en baisse de *c
a lc par Iivrc.

Laissez-nous vous prouver l'efficacite qu'il y a pour vous

d'employer pour votre travail de Bureau la Machine
a Dieter Edison.

Avec la Machine a Dieter Edison, vous ne vous arretez pas de dieter

en attendant que la stenographe ait fini de prendre la dictee de quel,

qu'un d'autre. En outre, vous pouvex dieter a la Machine a Dieter
Edison, deux foU plus vite qu'une stenographe ne pent vous suivre —
ou plus lentement si vous le d^sirez. Votre dictee pent etre tran-mise
an d i< tylographe presque deux fois plus vite qu ? ne le permit la lecture

des notes stenographiques. La jeune fille qui manipule le dacty-
lographe ne perd pis de temps a ecrire ce que vous lui dictez. Tout
son temps est employe a h machine, au dactylographe. Telc'phonez

ou t^crivez-nous a.uourd hui-meme.

"Labor Saving" Office Appliances Co., Limited.

J. Mendoza Lemieux,
Dihectbxjh-Geha XT.

N. B, — Nous tenons des rubans de haute qualite pour Dactylographes, du
papier au Carbone et des fournitures diverses.
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Nous cotons:
Udues et digues:

Danes en vrac .. .. I lb. o.oo o.osi

Dattes en pqts. de I lb... o.o6£ 0.07

Figues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ni
5 couronnes lb. o.n£ 0.124

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.ni o.i2i
10 onces bte 0.08 o.o8£
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07J 0.08
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08I o.ooi
Raisins de Malaga lb. lb.

u bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00

I
xcelsior .. .. bte 0.00 4.80

Raisins Sultana lb. lb.

F.n vrac 0.00 0.12

J

Cartons 1 lb 0.15 0.16
Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.07I 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs o.oSi o.o8i

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o.oSi 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 o.ooi
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
\velines 0.11 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot 0.12$ 0.13^
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil 0.16 0.17
Noix de coco rapees en
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seaux, par 15 ou 20 lbs. 0.16 0.18

.\oix Ue coco rapees en
bullts c'e 5 lbs 0.00 0.2!

\. >i.\ de co.'o rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies, moyen-

nes 0.18 0.19
Noix 1'ecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Xoix 1'ecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties, Sun ..0.00 o.oSi
1 I'Miiuis nun roties, Bon
Ton 0.00 o.ofji

Feanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. 0.08* o.oy
Peanuts roties G 0.09 0.10
l'eanuts non roties, G.. .. 0.00 0.07^
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.14
Pruneaux 40/50 0.00 0.13
Pruneaux 50/60 0.00 0.12
Pruneaux 60/70 0.00 O.li^
Pruneaux 70/80 0.00 0.11
Pruneaux 80/90 0.00 o.ioi
Pruneaux 90/100 0.00 0.10
Pruneaux 100 et plus .. .. 0.00 0.08

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.09J o.n
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.12J
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
i'"inmes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange .. 0.13} 0.14$

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande. Les stocks de
pois sont assez considerables pour la

saison. On fait des concessions sur les

prix eleves aux acheteurs qui prennent

3.00
2.50

3.65
1.30
0.00
i-75

0.85
500
0.14
0.20

0.18

0.17

1.65

0-95
300
1.60

6.00

d'assez bonnes quantites.

Nous colons: Par doz
Groupe Uroup^;

No 2 No 1

Asperges iPomtes), 2 lbs. 2.95
Aaperges enueres can., 2 lbs. 0.00
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00
Pie d'Inde en epis .. 3 lbs. 0.00
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00
Catsup, au gal doz. 0.00
Champgnons hotel, boite . 0.13
Champignons Ier choix .. 0.19
Champignons choix, boites 0.17
Choux de Bruxelles imp. . 0.16
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00
Citrouilles 3 lbs. 0.00
Cilrouilles gal. 2.75
Epinards 2 lbs. 0.00
Epinards gall. 0.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
l
?eves Golden Wax . 2 lbs. 0.974 1.00

Eg
H

2 lbs. 0.00 1.25

2 lbs. 0.00 1.35
.. bte 0.134 0.15

.. bte 0.13 0.17

0.10
0.00
0.11

0. 12

0.16

0.70
o.il
0.12'

Feves Vertes .

.

Feves le Lima .. .

Flageolets importes
Haricots verts imp.
Alacedoine de legumes, bte

Marinades en seau .. gal.

Petits pois imp. moyens bte

Petits pois imp., mi-fins, bte

Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17

Petits pois imp., ext.fins.bte 0.17 18

Petits pois imp., surfins, bte (manquent
Pois Can. English Garden 0.00 1.35

Pois Can. Early June. .. 0.00 1.50

Pois Sweet Winkle 0.15 0.16

Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1. 90

Succotash 2 lbs. 0.00 I. IS

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.75

Tnmntes importees. gall .. o 00 1. 40

Truffes, I boite 5-°° 5-4°

JOSEPH RODGERS & SONS, L!J«!™

Sheffield, Ang.

Evitez les mitations de notre

COUTELLEBIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents poar le Canada :

gjtVSttttiniOEJKt,!

Wanted «s*

JAMES HUTTON &. CO., Montreal.

^<W^^^^^^^A^A^A>

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a. ReVerb&re a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLAsGOW, N. E.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEURS HOTELS DE LA VILLP.
Plan European. A partir de $1 .50.

A cinq minutes de marche de l'Edifice Capitol et a deux pas

de la Gare Union.

100 Chambres avec Salles de Bains;
1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.

Omnibus pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouveuement eonstruit en 1907, Thompsons

Lake, N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany . Altitude, i65opieds.

Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service

de premier ordre. Prix mo leres. Canots, 1 gche. chasse, golf, teonis,

etc. Bonne £curie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES,

Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, Cerant.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'awenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire

Plan Am£ricain, a partir de $2.50 par jour.

Plan Europeen, a partir de $1.00 par jour.

1 50 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a 1'Eta-

blissement.

PRIX MODERES.



Conserves de fruits

bonne diniande.
.na Par doz.

Groupe Uroupe
No 2 No

i

its de Cahtornie,
2i lbs. o.oo j.J5

en des,

li lb. o.oo j. -'5

ur.as importcs .. -'i lbs. o.oo 3.00

3 lbs. 0.00 2. 30
ftas luncllca v.Cllip.

. . . . 2 lbs. 0.00 1 .75
;in.J

2 lbs. 0.00 1
. 774

ird .. .. doz. 0.00 1.25
.ivec noyau,

2 lbs. I.55 I.55J
epais . 2 lbs. 0.00 2.50

liturcs) 1.35 2. jo
sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02J
iiiges, sirop

2 lbs. 1
. 97

i

0.00
noires, sirop

.2 lbs. 1 .90 0.00
rop epais,2 lbs. 0.00 2.00

111. 1 gal . gal. 0.00 0.80
epais . 2 lbs. 0.00 1. 90

gal. 1 . 274 1 .79
-

. . . . 2 lbs. 0.00 1 .90
. . . . 3 lbs. 0.00 2.90

lett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
3 lbs 0.00 2.40

. . . . 3 lbs. 0.00 1 . 10
dard .. gal. 0.00 3.05

:nson, sirop epais
2 lbs. 1. 10 1. 15

Lombard, sirop epais.

2 lbs. 0.00 i.02i
le Califnrnie. 2j lbs. 0.00 2.75

engage, sirop

2 lbs. 0.00 1 .30
Preserved. 2 lbs. 0.00 1.50
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Rhubarbe gall. 0.00 3.90
Fruits sous verre, flacous de 1 chopuic:
fraibcn do/.. 0.00 j. 00
Medics aoz. 0.00 2.65

>es blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
rramboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40

rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

demande est passable.
•Noua Cotoiia:

Anchois a 1 huile (sun am
format; doz. 1.00 4.50

ar 4 lb. doz. 3. do 3.75
ar i lb. doz. 7.00 7.20
ar I lb. doz. 13.50 13.75
IS 1 lb. doz. 0.00 1 .00

Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumurc, bte

1 lb .

.

0.00 1 .00
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1.75
l t lb 0.00 3.25

['"in nan lladdics .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. "

1.40 1.05
Harengs aux Tom., imp

"
1.35 1.40

Harengs kippered, imp. "
1.45 1.70

Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1. 15 1 .40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harenys Labrador . 4 brl. 0.00 3.25
lloniards, bte plate, 1 lb.

"
5.25 5.35

Homards, bte plate, 4 lb.
"

2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb.

" (manquent)
H nitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.

49

Huitres 1 lb. o.eo 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25
Murue No 2 lb. (manque)
Men tie grosse en quart lb. (manque;
Morue grosse en quart lb. 0.06 0.06J

Royans aux truffes et aux
acliards bte 0.17 o 18

ines canad 4 bte 0.37
ines can. .. i bte.-., cse 3.25 3.50

dines franchises, i bt< 1,

bte 0.15 0.31

Sat ! ingaises, 4 bt.

bte 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte)

cse 7.50 11 .00

Sardines Norvege (4 bte)
cse 17.00 18.00

Sardines Royan a l'huile, 4

bte 0.40 0.4-

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50

Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

. rouge:

i lorse Shoe el I Hover 1

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.474

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.524

Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-

te, 1 lb doz. (manque)
Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 700
Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 725

Truite de mer. 4 qrt 0.0c 6.50

te haute, 4 lb. .. doz. 1 52$ 1.55

La Ligne Royale
Let plui beaux et let plut rapides paquebott de la

route canadienne.

ROYAL EDWARD" ROYAL CEORCE'
Detenant tout let recordt.

HALIFAX A BRISTOL
ous les quinze jours

—

Le Mercredi. Serviteurs par

Unt le Francais. Excellente cuisine. Confort insur-

1
passable.

ivee accessoires sur tous nos bateaux pour la c€\€-
ion de la Sainte Messe.

reaser pour details a
HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouett.

ou a la

•'•HPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,

Limilee.

Edifice du Canadien Nord.

!26-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

ih:m:iiM;jii:i;u
RAILWAY

TEM
Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto,

Hamilton, Niagara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7 HEURES par
11 ('International Li mite "

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
part de MONTREAL a 9.00 a.m., tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTREAL, TORONTO et I/OUEST

9 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p 111. I.e meilleur agen-

ceinent qui existe. Wagons-buffet, salon et bibliotheque sur

les trains de jour; wagons-lits Pullman, £clair£s a l'electri-

cite\ avec lanipes pour lire an lit, sur les trains de nuit.

EXCURSIONS DE COLONS
Des billet- pour aller et retonr \ l'Oue»tdu anaia, vi\ Chii

scrout en vcnle les 2. 16 JO avri

6, 20 aoQt ; J, 17 septembfe. a des prix trds re In t-

PRIX REDUITS POUR LES DIFFERENTS POINTS DE
LA COTE DU PACIFIQUE

Kn vigiieurjuoqu'au isavril merit

Passage simple de seconde class pour colons de Montreal via Chi-

cago a

Nelson, Vancouvar, Victoria, Westminster, C. A. I <£A7 70
Seattle Spokane, Tacoma, Wa»h Portland, Ore.

I

vD^
San Francisco, Los Angeles, San Diego, Cal., I $49.00
MexlcoCity, Mux. ' V0^'" ,ww

unt- ;> 1 11 li:K-re'its aulres en droits.

WACONS-LITS POUR TOURISTES
Depart d< MONTREAL CHICACO, • - 1 mdi. nietcre li 1 1 vrn-

dredi a 10.30 p m UtS dlsponiblc -i.-omod.Uion des passagers

av.int des 'billets de premiere on denxieme cl ISSC

Raccordement avec le~ convoli ayant des wagons du mfmt genre

I Chicago
' BURBMJ3 DBS UIU.KTS BN v.I.I.r

130 rue St-Jacqu s. Tel Main 6jo,, ou gire Bonaveuture.
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FROMAGES IMPORTES
Les prix du Roquefort sont plus ele-

ves de 5c par livre.

On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 27 lbs. ou de 80

lbs., 27%c a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

40c a 41 c la livre et le Limbourg de 24c
a 25c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oif
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb O.03I 0.04J
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois de campeche .. .. lb. 0.02^ 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de)

:

Boites de 12. lbs lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08J

Camphre, la livre 0.00 0.80
Carbonate d'ammoniaque, bis. 112

lbs 4 lbs. o. 10
Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16

LE PRIX COURANT

Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz; 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. O.03I 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03! 0.04J

Salpetre en cristaux, bis 112
lbs lb. 0.05

Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

lb. O.OlJ 0.02J

Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soufre en batons, bis 336
lbs lb. o.oil 0.03

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30

Vitriol, brls O-OSi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07*

12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09

B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08J 9.09!

B Stearinie, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12

B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14J

Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37^
PLATS EN BOIS

Nous cotons:
Ovales de i lb., crate .. .. 0.00 0.2s
Ovales de 1 lb., crate .. .. 0.00 o.2<;

Ovales de 2 lbs., crate .. .. 0.00 0.37*

Ovales de 3 lbs., crate.. .. 0.00 0.37*

Ovales de 5 lbs., crate.. .. 0.00

Carres de i lb., crate.. .. 0.00

Carres de 1 lb., crate.. .. 0.00 c^

Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00 c|

Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00
Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 11

v 1 1 \ tiic i\ o 1, la doz i

Cuvette No 2, la doz
Cuvette No 3, la doz (

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte

Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses . . . . la bte

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La

5 cordes 0.00

4 cordes 0.00 5c

3 cordes 0.00 »
2 cordes 0.00 7.

Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 it

A long manches 0.00 5c

Avec manches bambou:
4 cordes 4.25 51

A long manche 3.00
D'enfant, 2 cordes 0.00

D'enfant, 1 corde 0.00 8-

Manches de faubert (mop), doz.

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gi..

Telephone, bte de 10 gr
Tiger, bte de 10 gr 4.30 a

Cierges non approuves lb. 0.00

En Face des Chutes.

HOTEL TOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Tlan European, a p-irtir de $r.oo. Plan Am6ricain f. partir de $2.50.

A une minute de marche des Chutes, exactement en face du
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.
GRATIS. — Envoyez 5 centins en timbres-postes pour couvrir le^

tr.us. et je vous enverrai une des plus belles carle-; postales doubles en
couleur representant les Chutes du Niagara, qui a-.cut jamais ete

-
.
Quelque chose de magnifique.

M. J. HOENIG, Prop.

D'acces facile, Tranquille, Elegant, Pour Hommes d'Affaires,

Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW - YOEK.
(A Pepreuve du feu.) (Amenagement moderne).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour toutes les gares de chemin de fer passent dev

la porte.
Salou, Ciiambre a Coucher et Salle de Bains $3.50, I4.00 et 1

pat jour.
Chambre Simple et Salle de Bains, a partirdeJt .50 et Jj.ooparji

Cha tn bre Double 1 t Salle de Bains, a partir de $2.50 et $3.00 par j<

Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

Demandez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: #1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Allez aux Bermude!
Le vapeur rapide BHRMUDIAN a double helice 10.518 tonn

de New-York a 11 a.m. lous les mercredis. Chambres de lu«

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurs electnques. 1

san^ fil.

ANTILLES. — LenouveauSS. GUIANA, 3,700 tonnes, le
:

SS. PAI

3,*o touuer, le SS. KORONA, 3000 to«°«..P"t« t

„
d«

tJSo
tous les deux saraedis a 2 hrs p. m., pour st-Thomas St

Christoohe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martimqu*

Lucie, la Barbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser 4 W H- Henry, Jljl

St lacQues W H. Chncy, 130 rue st-Jacques ;
Ths. Cook & son, 53

1 e
J
-Ca

q
therinV-Onest ;H&ek Rivet, .3 Boulevard S -

.

.urent
.

Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, QueDecai",

Co.. Quebec.
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dligln, bte de i gr 4-50

5
Edward, bte dc i gr 3-55

le, bte de I gr 2.05

m, bte de 1 gr 2.40

de 500 5-20

ng S'.ar, bte de 1 gr 6.00

mr quantite de 5 caisses assortics

[ret pave pour tous les points

. ince de ' Hiebec.

ne s'appiu|ue qu'a la province

^Hec seulement.

i:elle et cable de coton
ETC.

• ons:

le 4 brins lb. 0.234 0.24

le 3 brins lb. 0.204 0.21

e 1 linge, en roul., lb. 0.00 0.21

e a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.85

e a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.15

: a linge 50 pds . doz. 0.00 1. 40
nge, bo pds . doz. 0.00 1

. 75
nandelle .. .. lb. 0.00 0.31

il, 7/16 et plus.. 0.00 0.09
,,, i 0.00 o.ooi
il. 5/16 0.00 0.10
il. i 0.00 o. 10

10 0.00 o.ioi
0.00 0.58

,0 10 0.00 0.65
Mo 12 o . 00 o . 68

No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
ler manille, en rouleau est cote

.re.

ElES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

tons:

\'o 2 lb. 0.19
No 1 lb. 0.14
.00 lb. 0.11

nrs No 2 doz. 0.85
tmrs No 1 doz. 0.65

Biiileuis Xo o doz. 0.65
liruleurs, dessus verre (Aj, doz. 1.O5
Clieminees (.t'rstj, No 2. .. doz. 0.O0
bruleurs, dessus verre (ii), doz. 1.00

Chemineea U'rst), No 1. .. doz. 0.44
Lbeiniuees (, 1 1 1 s t > , No o. .. doz. 0.41
Chenunees (.climax), No 2 . doz. 0.02
Chemineea (.climax;, No 1 . doz. 0.4O

SAVON DE CAST1LLE
Le savon de Marseille en scau se vend

$4.25 la caissc et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou inarbre.

GRAISSE A ROUES
On cote.

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.524

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.
ites de 1 lb. (.par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Les luiiles d'olives sont en baisse de

5 pour cent.
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30
4 chopines 0.00 0.65
Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon 4 gal 1.25 1.30
Estagnon 1 gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60
Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 9.00
4 litres 6.00 6.25

i litres 3-5» 360
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Qrts 7-75 8.00
Pts 4-37i 4-50
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous colons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 0.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65
Bouteilles de 4 cliopine .. 11.50 1. 10

Bouteilles de 1 chopine .. 17.50 1.60
Bouteilles de 1 pinte .. 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs 0.00 0.11

yuan, lb 0.00 o.io4

Moms dun quart, gal. .. 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MOKUE
Nous colons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $375

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

4 chopines. $1.75 la douzaine.
HUILE DE COTON

Nous cotons:
Au baril 0.80 1.00

Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal''

Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 6.72
Jaune No 2 14-40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7-50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25

Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. o.2o4

Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.154

rUNQUE D'HOCHELAGA 1874-1911
—

itlantorita $4,000,000 Capital paye $3,000,000
2,650,000 Total de l'actif au-dela de $23,000,000.00

^^^JRS : Hon. J. 1). Roliand, 1'resuknt
; J. A. Vaillancourt, Kcr.

\
. Turcot te. Kcr., K. H. I.en-.av. Kcr., I. M Wilson, Her.,

Hfique, Col.C. A. Smart, J. A. Prendergast, Gerant-G6n6ral;
rant.

Bureau Principal— Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

-

:' r e

)

Serine. Est

n Alta

A on, P. Q.

Ville St-Louis
Verdun (pt*s Montreal)
Viauville(prSs Montreal
Det,oriuiier
Kmard
Rue Notre-Dame, Ouest

Hoche'.aga
Maisonneuve
Pointe st-r harles
St-Edouard
St-Henri

lerine centre Laurier
SUCCURSALES

Louiseville, P. Q.
Quebec. P. Q. St-Roch
Sorel. P Q,
Sherbrooke, P. Q.
St-Boniface, Man.
St-Hyadothe, P. Q.
St-Jacquesl'Achigan.P.Q. Higgins Ave.

Lettresde Credit Circulates pour les Voyageurs, payab es
le» partus du monde ;ouvre descredits commerciaux ; achfite

'.rangers; vend des cheques et fait des paiements
les principles villes du monde.

St-Jerome, P. Q.
St-Pierre, Man.
Trois-Rivieres. P
Valleyfield, P. Q.
Vank'leek Hill. Ont
Winnipeg, Man

Q.

^^^^A^^^^^^^^^^^^»wwwv^M^vw^/^^^^^^w^^v^^^^^^^^»•^/^^^^/^^^^v^^^^^^^|^^^

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

52,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donnti satisfaction a tous nos clients ;
nous

invitons le public a se pr£valoir desavantages que nous offrona

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDRBAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr£s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unia

et au Canada, aux plus bas taux.

L\ BANQUE /VIOLSON
rNCORPORBB FN* 1855

Rureau Principal, MONTREAL.
L PAYE

TRVE
$4,000,000
4,600,000

J»MES ELLIOT. Cerant-Cenaral
u "IHFORO,lnspBct»ur an Che" et Surlntandant das Sucouraalea
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE OE QUEBEC :

a 'nrieuve—
Market ind Harbour-
ed'. •<!_

C6te St-Paul
^^Blere Boulevard st-I.aurent

t-Henri—
Pierreville
Quebec

ies Richmond
me Roberval
83 Succursales dans tout la Canada.

iris, Berlin et dans toute? les principales vines du
" de Lettres de Crtdit pour le commerce et lettres

• oyageurf,

Sorel
Saint-C^saire

.•-Flavie station
-=nint-' I

Sainte-Th*reSe de
Blainville

Victoriavflle
rloo

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central : 7 * Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autori.e $2,000,000.00
Reserve et .urplu. 512,463.19

Capital verie 1.000.000.00
au 31 Decembie 1910

Conaell d'Admlnlatrallon ! President : M. H LAPORTE.de Laporte
Martin .V d« Ailmiuistrateur Credit Foncier Franco-Canadien.

Vice Pr6sident : M, W. F. CAR9LEY, de la " E'os Carsley

v Co , Honorable L. HH A U 111 K
' latre de l'Agriculture

iRTH, Vice-President Canadian Pacific Railway Co."
lACINB.de la maii 11 A Racine & Cie, marchand» en

gros Montreal; M I. ' tairedeta Lil

Beauchemin Lie' liirecteur-gerant
; J W. I..

PORGBT Inspecteur
; J. A. TURCOT Assistant-Inspecteur ; ALPX.

BR, ^ecretair^. . „__ ,.

Canaeur* I : Honorable E I.ACOS 1 I

enchl eta Com
Adminiatrateur du Credit Poncii Canadien j

' l.IKR

DirecteurGerant, Crejlit Foncier 1 lien

44 Succur.al. . - Provincesde Quebec Ontario Nouveau Brunswick

Correapondanta a PEtranger : Etata-Unia : New-York Boston,

BufTrxlo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche. Italie.
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS £T CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pids St-Jacques, St-Hetiri

Correspondanee sollicitee.

Telephone Bell : Westmount 609.

Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Ganfrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Monte6al.

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

CPerceuse o Rocnei oniveiseiie fle Jordine)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-

mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs

de voies ferrees et les ouvriers en
constructions metalliques en ont

besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPEI/ER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

121 1 a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contracteor

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

Ontario Silver Co., limited
HIAdlAKA FALLS, Canada.

MANDFACTURIERS DE

Cnllleres, Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Ball Main 514 1-5142 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

LE PRIX COURANT

Assurances

LES LIMITES DE LA CONCUR-
RENCE

La competition dans l'assurance-vie

est utile, si die est faite d'apres des
principes honorables. Quand elle mene
a des methodes malhonnetes ou dece-
vantes, a des critiques abusives ou in-

justes, elle jette du discredit sur l'assu-

rance et est nuisible a 1'agent comme a

l'assure.

Une competition honorable exclut les

fausses representations, les comparai-
sons deloyales, et la critique person-
nels.

L'agent doit etre consciencieux et ho-
norable et avoir toujours en vue de ne
pas nuir intentionnellement a un rival.

II doit avoir des connaissances scienti-

fiques sur l'assurance, afin de ne pas
faire de tort, sans le vouloir, a une cora-
pagnie rivale, en interpretant mal des
statistiques, ou en appliquant mal des
principes qu'il ne comprend pas. Avec
une foi inebranlable en sa compagnie,
il doit etre impartial dans ses paroles
et juste envers ses concurrents.

Ces conditions etant remplies, la

competition devrait cesser quand le pos-

'

tulant a l'assurance a appose sa signatu-
re au bas de la formule de demande
d'assurance. La lutte a ete loyale et vo-
tre rival a remporte la victoire. Le pos-
tulant a donne sa parole. Lui demander
de rompru son contrat, de violer sa pa-
role, est faire insulte a son caractere,
nuire a votre rival et vous deshonorer.

L'offre d'assurance au rabais est ex-
clue de toute competition honorable.
L'agent qui obtient des contrats d'assu-
rance en faisant abandon de sa commis-
sion vole son concurrent. II empeche la

vente d'unc police faite sur ses propres
merites. II viole son contrat avec sa com-
pagnie et, dans la plupart des cas, il en-
freint la loi„ en ne se conformant pas
aux statuts de l'etat dans lequel il ope-
re. II vole les assures qui ont paye le

plein montant de leurs primes, puisque
l'offre d'assurance a ~prix reduit a pour
effet d'augmenter le cout de l'assurance en
poussant l'assure a choisir une police
contraire a ses interets.

Une competition honorable n'admet pas
la tactique qui consiste a marcher sur
les brisees d'un rival. Un agent ne peut
pas etre justifie d'avoir detourne un as-
sure de la compagnie dans laquelle il

possede une police. Les arguments spe-
cieux de l'agent qui se livre a ce genre
d'affaire tendent inevitablement a af-

faiblir la confiance du public en l'assu-

rance-vie. Si une compagnie trompe un
assure, pourquoi une autre compagnie

Adresse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET, C. R.
L. O. GLASS. Tel. Bell, Main 1 75!
JOHN A. SULLIVAN. 175!

RIVET, GLASS & SULUVAN
Avocats, Barristers. Avoues et Commissaire

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmarteau
Comptable. Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Faillltea

Compromis Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME ES
MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Bake
Harold Barle Walker

GHAUVIN. BAKER S WHKI:
avocats

230 rue St-Jacques, Montr

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest

MONTBEAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYXHOWAR
LIMITED

an rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Imnieubles, Assurance,
Placement de Fo

Theatre National Franc,

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est

X,e seul Theatre Fran9ais a Montreal.

SEMAINE DU lerAVRIL 1912.

LES BOULINCRINS de G. Courtelinf

L'ETINCELLE de E. Pailleron

Programme Special de Vues Animee

Prix populaires pendant toute la semai

"

TBI,. BEIX, MAIN 1859

LEANDRE BELANGBR
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rue St-Jacques, • MONTREi .

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

L. R. MONTBRIAND
Architccte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Mont .1
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TENEZVOUS LES

Briques a Feu

GLENBOIG

up< riorite nuontcslee des Briqi

Fen "Gleuboig" tl "Gartcosh" fait qu'ellea

•out les pin Biles out 8ii-

bi 1'epreuve dune chaleur extiOinc suns se

femlillet , de change incn 18 rapides de tempi
tans se dilate! ai ae contracter.

In tockchoz les princloaux msrehanda.

Alexander (iibb, 13 rue Si J can,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO

Affile par lesouvriers les plus habiles, tons
I dans leur parlie. I.a matiere.la main

d'ciiivieetle fini deces Rasoirssont parfaits;

ch»que K.isoii est gaiantidurer la vie d'un
bomme. Demandez notre Mrochuie Gratuite

•ie pointers for Gentlemen who shave
themsc I

- Indications pour les homines qui

K raient eux-memes.)

M i.ll.l. CUTLEUY Co.. Ebod

Bait* Po.Lle. 580. Montreal

1

U, . ncaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8URVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Laurent,
MONTREAL

Telephone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

CERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

et Courtiers G£n6raux d'Assurance.

I Kfnt A pr ur sur Biens Fonciers, aux
i courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

BUREAU :

IOIFICE LAKE OF THE WOODS,
89, Rue St-Sacrement, Montreal.

ASSURANCE— (Suite)

n'en ferait-ellc pas autant? II arrive trop

souvent que I'effort fait pour diplacer

lolice a simph men! pour effet d'e>

branler la confiance qu'avail I'asaure* en

toutes les compagnies el de le laisser

sans assurance. Trop souvent la veuve

el l'orphelin ont a deplorer les agisse-

ments inopportuns de I'agent qui cher-

che a s'approprier la clientele d'un con-

current,

Une telle maniere de faire, invite aux

represailles. Les empietements sur les

affaires meme d'une compagnie inferieu-

re incitent a la revanche; de meme qu'un

agent sans scrupules peul decevoir

l'homme qui n'est pas sur ses gardes,

de meme les affaires de la meilleure

compagnie sotiffriront de cette action.

L'agent qui agit ainsi conscieusemenl

et honnetement existe; mais e'est un

obstine qui n'a foi qu'en sa sculc com-

pazine et qui se fait un devoir religieux

de faire de la propagande en sa faveur

a I'exclusion de toutes les autres com-

pagnies. Un tel agent ne fait pas une

compel ition honorable.

L'agent prudent ne sc risquera pas a

compromettre sa cause en denigrant

d'autres comp

Dites a un client en perspective qu'u-

nc compagnie rivale n'est pas digne de

confiance, que ses placements d'argent

sont peu stirs, que sa solvability est dou-

teuse, et vous affaiblirez la confiance

qu'il petit avoir en t'>ute I'assurance sur

la vie. Si d'autres compagnies se rendent

disables de transactions douteuses,

trompent leura porteurs dc polices, spe-

cu K'n t sur des valeurs incertains toucbent

aux limitcs de l'insolvabilite, pourquoi

n'en serait-il pas de meme de votre pro-

prc compagnie?
II faut evidemment repondrc aux at-

taques d'un rival — mcttre au grand

jour les faussetes de ses comparai

mais on devrait attribuer ses erreurs a

un manque de connaissances plutot qu'a

l'intention de tromper. Les insultes ne

valent jamais rieti. L'homme bien inten-

tionne se trouve blesse par une critique

violente faite d'un absent, mais respecte

nt qui traite genereusement un

concurrent. La reconnaissance des meri-

tes d'une compagnie rivale inspire con-

fiance en votre bonne foi et votre sin-

cerite.

La mise en circulation de documents

comparatifs inconsidei fait d'une

competition pen sage parce qu'clle pro-

duit une mauvaise impression sur le pu-

blic. Le lecteur voit les critiques reci-

proques des compagnies rivales et en

eonclut qu'aucunc compagnie n'est meil-

leure qu'une autre.

(A suivre)

assuki;/ VOLS
DANS

Cfl $flUU£6J.RD6
Taux MUt auaai avantagoux

que ecus de D'importc quelle
compagnie,
Ses police* sunt plui liberals*
que ccllei de n'importc quelle
compagnie
Sis garantie* tonl auperleu-
raa I la genii;iiite de celles dea
autres compazines
I.a sageaaa et 1'experlence dc
sa direction soul une garan-
tie de MlCCea pour les annees
futui es,

I'ar-dcssus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francaiso et ses capitaux res-
tint dans la Province de
Quebec pour le benefice daa
notre*.

Siege Social : 7 Place d'Armea

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

St vous voulez avoir une satisfaction ab-
solu avec les Vis d' Arret, les Vis a Grosse
Tete, les Fergus Demi Finis et tous les

produits des Machines a Vis, insistezpour
avoir ceux de la marque 'MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre les m tina de Bacon, Bros. .Montreal.

Maison Kondte en 1870

AUGUSTti COUILLARD
Importatedr de

Ferrouneri- et Quincalllerle, Vi rres A
Vltres, Ftinturea. Etc.

Speclalite : Poeles fie toutes sortee

.\o«. *.li a *S9 rue Kt-Panl
Voutra 13 et 4 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs el
fait beneficier ses clients de cette economic At-
tention toute speciale aux commandes par la

malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront touiours set vis au plui bas prix du
marche.

Les Prevoyants du Canada

Assurance Fonda de Pension

CAPITAL AUTORISE S500.000

Achetez des Paris des Prevoyants :

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente
;

Parce que e'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une spC-ciali-

t€ du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chel,

133. rue St-Pierre,
QUEBEC.
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VIENT DE PAEAITEE
La 46dme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires in£dites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis at Aujourd'hul, par A. A. Decelles,
Le fer a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 0cts, franco par malle, 1 4 els.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

Tel. Main 7233

LXJBY
Pour les Cheveux.

R. J. OEVINS, Llmltee. 25 rue St-Cabriel

MONTREAL.

SV*******************^*********^**********^****'

LA COMPAGNIE D ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif - - $5,316,968.65
Assurances en force en 1910 23,887,141.41
Surplus. 1911 - - - 329.973 65

Contrats d Assurance les plus desirables

DAVID DEXtEK, President et Directeur-Ge>
C. L. SWEENEY, Gerant, District deMontrelai.

GHOGOLAT «

m
I "ELITE"

DBS EPICIBBS
Pour tousles

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, Iff. K.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

Table Alphabetique des Annonces

American Can Co i8d

Assurance Mont-Royal 55

Association des Citoyens. . . 18b

AylmerCond.Milk 16

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 41

Banque d'Hochelaga 51

Banque Nationale 51

Banque Molson 51

Banque Provinciale 51

Bell Telephone Co., Ltd. .

.

34

Belanger, L 52

Binette, Jos 52

Boker & Co 53

Borden Condensed Milk... 1

Bowser, S. F. & Co i8d

Brandram Henderson Ltd.

.

40

Brodie & Harvie 18

Canada Life Assurance Co.. 55

Canadian Northern Ry 49

Cavers Bro9 34

Canadian Salt Co 13

Chaput L, Fils & Cie, Lt£e. 7

Chartrand & Turgeon 52

Chauvin, Baker & Walker. 52

Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles. . . 11

Cie. des Moulins du Nord 11

Clark, Wm.. .. . 14

Comptoir MobilierFr. Can. 14

Connors, Bros. 20

Cottam Bart 14

Couillard Auguste 53

Curr.mer Dowswell 46

Da Costa & Co 29

Desmarteau Alex 52

Dominion Belting 46'

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 37
Dougall Varnish Co 43
Dunn Wm . H 1

Edwardsburg Starch Co.,

Ltd 4

Esinhart & Evans 53

Fairbank N. K 10

Federal Life Assurance Co. 54
Findlay & Howard, Ltd. . . 52

Fidelity Phoenix Fire Insu-

rance Co.. , 55
Forget Rodolphe 55
Fortier Joseph 52

Furuya & Nishimura 5

Gagnon, P. -A., 41

Garand, Terroux & Cie 52
Genin, Trudeau & Cie i8d
.Gibb, Alex 53
Gillett Co. , Ltd. ( E. W. ) . .

.

20

Gonthier, Geo 41

Grand Trunk Railway 49
Cranda Hermanos Y. Ca. 19

Grenier, J. A 40
Gunn, Langlois & Cie 15

Hall Coal (Geo.) 45
Heinz & Co n
Hudson, Sumner Co. Ltd. 6

Hudon, Hebert & Cie. Ltd. 18c

Hutton & Co. (James) 48
Hotel Kenmore . 48
Hotel Normandie 48
Hotel Tower 50
Hotel Southern 50

Hotel Continental 50
Hotel New Victoria, 41

Imperial Varnish Co 45

International Varnish Co.. 44

Jardine & Co.. A. B 52

Jonas & Co., Henri 2

Labor Saving Office Ap-
pliance Co. Ltd 47

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 52

La PreVoyance 55

La Sauvegarde 53

Leslie & Co., A. C 34

Letourneau O. & Cie 46

Liverpool & London Globe 55

Lloyd Ltd (Edward) 39

Luby 54

Lufkin Rule 42

Marion & Marion 14

Martin-Senour 36

Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) 15

Maxwell & Sons (David).,. 44

Metropolitan Life Ins. Co.. 55

Montbriand, L. R 52

Montreal Canada 55

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

18

Morrow Screw, Ltd., The

John 53

Mott, John P. . & Co 58

Mutuelle du Commerce. 55

McArthur & Co., Ltd 34

McConnick Mfg Co. Ltd. .. 9

McLaren & Co. (D.K.) 34

Munn & Co 14

National Acme Mfg. Co. .

.

National Cash Register Co
Ltd

Nova vScotia Steel Co
Nugget Polish Co. Lid. . .

.

Onken Oscar Co .

.

Ontario Silver Co.

Pinchin, Johnson & Co ...

.

Pink Thos

PreVoyants du Canada [Les]

Quebec Steamship .

.

Reindeer Ltd

Rivet, Glass & Sullivan..

Robert & Robert

Rolland & Fils, J. B....

Rowat & Co

46

56

48

8

17

52

43 i

42
l

53

50

II

52

46

54

11

SaphoMfg. Co., Ltd

Semi-Ready Ltd 26-27

Shurley & Dietrich

Snap & Co
Stanly Rule & Level Co..-.

Stonewall Jackson Cigars.

.

Sun Life of Canada

Surveyer, L. J. A
St. Charles Cond. Milk Co.

St. Lawrence Sugar Co. . .

.

Tanglefoot

Tarbox Bros

Theatre National

Tippet & Co., A. P

Union Mutual Life Ins. Co.

United .Shoe Machinery Co.

Ltd
Upton & Co. (TheT.)

Western Ass. Co

West India Co., Ltd

White Swan Spices &
Cereals, Ltd

Wilks & Burnett

11

28

44

47

42

12

55

53

16

15

2!

44
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IBCORPORCE EN 1B6I

ACTIF, au-deli de *3.*>3.438j8

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. GEO. A. Cox, President.

W. K. Brock, Vice-President.

W. B. Mxikxk. G6rant-General.

C. C. Fostkr, Secretaire.

HafCurMlr <l - nnniri>al :

61 RUE ST-PIERRE.

Kobt Bickbrdikb, Gerant.

LE PRIX COURANT

CAPITAL, 8200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fidelite,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef : 100. rue St Jacquew,
nONTHKAI.

J. C. OAQNE, (lerant-Ucneral

Tel Bell, Main 5017 AGKNTS DEMANDBS

i6i«5

l Assurance Mont-Royal
(CotnpaR-nie Independable (Incendie)

Bureaux . 74 rut notre-Danu Ouest

Coin St-Krancois-Xavier. MONTREAL
KonoLPHR Porort, President.

J. H Clbmbnt, Jr.. Gerant-General.

Ca eompagnle d'Jfsturanct

nUTUELLE DU COHnERCE
Contre I'incendie

Actlf sxoadant S490.000.00

DEPOT AD GOCVKRNHMHNT
en conformite avec la nouvelle Loi des

AsaurancehdeQuebec, 8 Kdouard VII. Chap. 49.

iiureau-Chef; ISI rue (ilrouard St-Hyaclntk*

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

iCompagnie a Fonda Social)

Actlf J352.785.8SO. 36

Folices ea Ttguaur au 31 de-

cerns™ 1911 12,007,138.

Mm i»ii, la coaaparnie a e-

atii » Canada dca poli-

ctapouf 405.079,318.

Ill* a depose entre les

aulas da Gourcraemcat
Camadiea excluairement

poar lcs Caaadiaaa, en-

Tiraa 10.000.000.

11 W a plus de 4U.M4 Canadiens assures
din la atlTMPOLITAN.

Liverpool
LONDON

AMD

Globe
INSURANCE COMPAN'

•aCMrSale to Canada. Boreaa Catf a Maatrial

IMMDTVUBe
Sir B. S. Clouston, Bart., President. Geo. E.

Druaamoad. Kcr.F.W. Thampaon. Kcr., Sir Alexan-
dra Laaotlc. M. Chavalicr. Bex., William Molson
Macpherson. Kcr

I. Oardtttf Tlioaapaoa, Gerant.

J. W. Blame, Assistant Gerant.

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YORK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

t-S ST. JOHN STRBBT

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43.9~.M59I
Assurances en vigueur 1 164, 573, 073.0a)

Ecrivex an Bureau Principal, Montreal,

pour voua procurer la brochure intitule*

" Proapere et Progressive."

QSMPAOHiE MONTREAL - CANADA Unto* DlBiaal Clft ln$nr«c<Cciap^«v,
d
' SET*'

D'4f$fJIANCC CONTIt t'lNCINME FMCD. IB. BKHARDS, Praaidsnt

Pocdec ea 1859

Ajstif $567,886.95
Valeur aceeptee de Garantie* Canadieonea, deteaues par le GoaTtr-

nesBcat Federal pour la protection del Porteurade Polices. J 1,106.574.

Tontes lea polices emisea arec Diridendes Annuels sar paietnent da

la prime annuelle de deuxicmc annee.

Reserve $193,071.28

$218,759.19 Ouvcrture exception ac lie pour Agents dana la ProTince de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser 4

ICBEit (Uir :
WALTER I. JOSKPII Urrsnt.

Xo. 50 rue St Jacques, jIOIKTBEAL.
151 rue St-Jacquea, - MONTRBAL.

IOII

R. FORGET, a^ete une Annas Racord pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

AGENT DE CHANGE,
L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET,

83 rue Notre-Dame Ouest,
ont tous 4t6 les Plus Forts, depuis 65 ans que la Compazine existe.

"

Montreal.

•-" Les Agents qni desirent prendre part an succes de la Compagnie,
devraient tcrire &

Canada Life Assurance Co.
Bureau a Paris ; 60 rue de Provence. Bureau F»rincipal, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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Quel Progres Avez -Vous Fait en 10 Ans.

PREMIERE ANNEE.
Debuts en affaires avec un nouveau
magasin, un nouveau stock et des
perspectives brillantes.

DEUXIEME ANNEE.
Assez bonnes affaires, mais pas

aussi fortes que vous vous y
attendiez

TROISIEME ANNEE.
M6me magasin, bon emplace-

ment, mais les affaires ne se sont
pas developpees Beaucoup de cli-

ents ue sont pas des acheteurs regu-
liers.

CINQU1EME ANNEE.
Toujours stationnaire. I,es pro-

fits nets sur le montant des af-
faires devraieut Gtre reellement
plus eleves.

Des marchands qui ont debute* dans le commerce la meme ann£e

que [vous ont vu leurs affaires et leurs profits augmenter considexa-

blement tous les mois, chaque ann£e. D'autresont fait "des affaires

passables", gagnant simplement leur vie. D'autres encore ont

march*? & reculons.

A quelle classe apparte-
nez-vous ?

Vous etes-vous jamais demand^ si vous faisiez des : progr£s ?

De combien est votre roulement d'affaires annuellement ? Disons

$30,000. Vous comptez faire un profit net d'au moins 10 pour cent*,

c'est-a-dire $3,000 par an. En 10 ans'svdus avez gagn6 un PROFIT
total NET de $30,000. .,

Que vous^ reste-t iljde-ce b£n£fice ? Vous devriez pQsseder-

une bonne partie de ces $30,000. L'avez-vous ? Et. vous devriez

faire de plus fortes affaires avec de plus gros profits que jamais.

Le faites-vous ?

PREMIERE ANNEE.
Debuts en affaires avec un nou-

veau magasin, un nouveau stock et
un agencement nfoderne.

DIXIEME ANNEE
Vous ne pouvez pas vous figurer

pourquoi d'autres marchands ga-
gnent plus d'areent, tout en de-
mandant les nifmes prix ou des
prir moindres.

Votre Succes ou Votre Jnsucces depend
entierement de vos Methodes.

Si vous ne suivez pas de bonnes methodes, vous ne

ferez pas de meilleurs progres, cette ann6e et Tann£e
PROCHAINE que vous n'en avez fait dans le passe\ Et

vos profits seront a venir. Vous ne pouvez pas progres-

ser en suivant les methodes de marchands qui rdussis-

sent. Inutile d'essayer. Vous DEVEZ faire ce qu'ils font.

Les Marchands qui Reussissent Met-,
tent un Recu dans Chaque Paquet.

Et comme" les caisses Enregistreuses NATIONAL
fournissent la methode la plus rapide et la plus exacte

d'6mettre des recus avec chaque transaction, la plupart

des'marchands prosperes emploient le sysleme NATIO-
NAL. Pourquoi ne le faites-vous pas ?

Ne dites pas que vous n avez pas le moyen de vous le pro

curer La raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous

procurer une Caisse Enregistreuse NATIONAL est que

vous n'en avc'cpas une.

Renseignez-vous sur le Nouveau "Plan d 'emission

de Recus" et Demandez des Brochures Gratuites.

National Cash Register Co.

Bureau a Montreal : 1 et 3 rue No!re=Dame 0.

REPRESENTANTS ;

Bureau de Monrreal :

—

A. BLACKWELL. A. E. LANDRY, W. McEWEN.

E. TALJ ANSKI, 285 rue StJoseph. Quebec.
W.P. GRANT, 258 rue Bank, Ottawa.

J. M. ROY Bureau de Montreal.

DEUXIEME ANNEE.
Un service prompt, attentlf, fait

augmenter les affaires—un magasin
plus grand est necessaire. Let
clients aiment les methodes da
marrhand.

TROISIEME ANNEE.
Joli magasin, Client plus nombreux que

jamais. Recu donne avec chaque achat. Pas

de riertes. '

CINQUIEME ANNEE.
Les profits economises en cinq ans perme

tent l'achat d'un emplacement meilleur i

l'ereitlon d'une b&ti9se appartenantau ma
chand

.

DIXIEME ANNEE.
Affaires bien etabiies dan* un nouveau magasin.

methodes du marchand attirent la foule. Rec«

tri!s fortes. Succes bieu gagne, grace a un ser

meilleur.



LEA*PERRINS
SAUCERcyacWaarant.
*^— —^^ ^ ^M

By RorAl Warrant

Ea Sauce Worcestershire d'Orlgine ei fluibentique,

"LA FAVORITE DE L'UNIVERS"

Depuis plus de 70 ans, la Sauce

Lea & Pernns fait les delices des

epicuriens des cinq continents

—

et est aujourdhui la sauce la

plus renommee de l'univers.

J. M. DOHiLAS & CO
Montreal.

Agents C;imnliciis.
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jONAS'
iwr.: :once«*mhi

1

EXTRACT

VANILLA.

OPIDIU HANDED BV
THC council or Mm
•NO MANUFKCTURIf
PREPARED BV

Henri Jonas 6 C£

MONTREAL
«*n NEW YORK

LES ESSENCES CULINAIRES
DE JONAS

sc vendent uniquement sur leurs propres nitrites. Toujours elles ont 6te

vendues et achet^es pour leur FORCE, leur PURETE et leur AROME.

Elles ont ete une annonce pour les marchands qui les vendent,

car les ESSENCES CULINAIRES DE JONAS donnent satis-

faction aux clients. Si vous tenez a avoir une clientele fide-

le, souvenez-vous que l'experience enseigne qu'il vaut raieux

vendre des articles qui ont ete 6prouv€s et sur lesquels vous

pouvez compter pour satisfaire vos clients les plus difficiles.

Les Essences Culinaires de Jonas
Attirent et retiennent la clientele.

UN ARTICLE DE SAISON
La vente des Vernis a chaussures, claques, par-

dessus en caoutchouc, harnais, etc., est de sai-

son par les temps de degel et d humidite.

Le Vernis Militaire

de Jonas —
est le meilleur que vous puissiez mettre en fctock. II a

fait ses preuves depuis de nombreuses annees. II est

toujours en demande et rapporte de bons profits. Dites

a vos clients qu'il est absolument a 1'epreuve de l'eau

et qu'il rend les chaussures, les claques et les harnais

comme neufs. Vous leur rendrez service et a vous aussi.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

MAISON FONDfiE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.
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Les Gannons et les Jeunes Filles

qui Grandissent ont Besoin

cFAliments Nutritifs.

Vos enfants et ceux de vos clients ont

besom d'ahments sains, hygiemques,

qui leur donnent de la vigueur—d'ali-

ments qui produisent un sang nche, un

sang rouge. Une boite de 1 Oc de

FEVES "SIMCOE" CUITES AU FOUR

donnera une nournture suffisante pour

le repas dune famille entiere. Les

Feves "SIMCOE" Cuites au Four

sont Pantidote du cout eleve
|
de la

vie—delicieuses et appetissantes,—elles

ont/autant de valeur .nutritive qu'une

hvre de bifteck.

Poussez la vente de la boite de grandeur 3's

pour famille, /Ma boite qui contient le plus de

feves pourje prix le plus bas".

DOMINION CANNERS LIMITED

HAMILTON, CANADA.
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"GRIDDLE CAKES"
pour le Dejeuner.

On constatera qu'ils sont plus delicieux et qu'ils se

digerent plus facilement que tous les autres, lors-

qu'ils sont prepares avec du Sirop de Ble d'Inde de

la Marque "CROWN". Conseillez simplement a

vos clientes d'essayer le

Ble d'Inde

"CROWN"
et vous les verrez revenir a votre magasin pour en

acheter davantage. II ne serait pas etonnant que

quelques-unes de vos clientes vous remercient de

cette suggestion.

# Fdwardsburg Starch (b
V^- LIMITED

MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER
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PRIX < OIKAVrs.
Daoslaliste qui suit, sont comprise* nniqnement Irs marqaes speciales di indUei dont lea maiaona, indiqneea en caxa

nee ou la representation directe au Canada, on que cea maiaona manufacturent eUea-meniea. Lea prix indiquea le sout

I'apres les demiers reuseigneinents fournis par les agents, repreaentanta on manufactnriera eux-mtonea.

WALTER BAKER & CO.. LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains
de ii lb. et 1 lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5. i, i, 1 et 5
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.33

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

teas Tablets, cartons de 5c,

artons par boite 1.25
ilat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie

(XX pqts de 6
Ke.l XXX pqts de 3
Crescent pqts de 6 lbs.

Crescent pqts de 3 lbs.

Superb pqts de 6 lbs.

Superb pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 6 lbs.

la doz.

lbs.

lbs.

310
1 .60

2.0T

1.50
2.70
I .40
I .60

3-io

'Jriddle-Cakc .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal
The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
i lb. 30 lbs. par cse 21c
1 11). 30 lbs. par cse 26c
i lb. 30 lbs. par cse 27*
1 lb. 30 lbs. par cse 32c

30 lbs. par cse 33c
30 lbs. par cse 40c
^o lbs. par cse 41c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. t lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

No
No
No
No
\'o

No
No

5-

10.

10.

15-

IS-

30
10

s lb.

1 lb.

A lb.

^vDWIGHT'S/

,/bV KINO SODA

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de J

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. J lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20

Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves

Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. ..

Compressed Corned Beef.. ..

Lunch 11am
Lunch Ham
Ready Lunch Beef., is $.00
Geneva Sausage. . .

.

English Brown. . . .

boneless Pigs
Sliced Smoked Beef
Roast Beef is

Ready Lunch Loaves,
Jambon, Boeuf, assortis..

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

" CLARK'S^

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates
boites plates 3s i.o*>

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

1

sont les
1
ains de levure les plus sa-

tisfaisdnts et ceux sur lesquels on

pent le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plaindront

pas de mauvais resultats, si vous

V ur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Hnnnez line commande a voire fournisseur.

* hite Swan Spices & Cereals Limited

Seuls Distributeurs. - - TORONTO.

LesThes du Japon
sont par excellence les

Thes Verts formant la

boisson du Continent

Americain tout entier.

lis sont cFune purete

parfaite.™ Le Gouver-

nement du Japon pro-

hibe Temploi de toute

substance adulterante

dans leur preparation.
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Pork and Beans, boitcs hautes
sauce tomates 3» 125

INCH

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1. 00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue ijs 8.50
Ox Tongue .. . 2s 10.00
Ox Tongue 2$s 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Meat* La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1 on

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie 4s 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10

Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

150

2.10

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; ss, 5.

I'lum-l'udding

Anglais . . . is 1 .5c

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" i s
Boeuf fume en tranches "in-

glass"
is

Boeuf fume en tranches "in-
glass" is 3.35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2i«
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. IOC

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons I doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'i

Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4 doz.,

chaque $6.00

T? 1 Marque Gold Seal, 4

&-v^*fcH doz- cha «lue •
5-25

^^sussss^ . Jm»,
\s^, Marque Challenge, 4

"ssa^isini;**A doz-
'
chaciue 4 -50

Lait evooore

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.00
Marque Peerless "Boite Haute" 4

doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.75
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03)

J quarts (350 livres) lb. 0.03;

i quarts (175 livres) lb. 0.03
Seaux de 38$ lbst le seau 1.7

"K

70c par

boite de

50 pieces,

L'ATTRAPE-
MOUCHES

/^ $12.75

par

1,000

pieces.

(£FLYSAC 99

De Manufacture Anglaise,

Vaut la peine d'etre mis en stock.

II vous rapporte 100% de profit.

II est propre et ne colle pas aux doigts, quand le ruban,

couvert dune gomme forte, est tire" hors de l'etui celle herm£-
tiquement.

Envoyez vos ordres de bonne heure. L,es approvisionne-

ments diminuent.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces <le Quebec. Ontario, Nouvean-
Brunswick, Nouvelle-Kcosse et Iledu Prince Kdcuard.

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
voui vendez la seule poudre a balayer DESINFECTANTE,

GERMICIDE et INSECTICIDE, qui empecbe aus«i la pouwie-

re de «e .oulever quand on balaye. Vou» »ati»faitei

vos clients et obtenez de grot profits.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limite

MONTREAL
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La preuve la plus recente de la

Suprematiedu Sucre

est cette nouvelle boite

en carton de 5 livres.

En 1854, John Redpath &: Son etablirent a Montreal la

premiere RatHnerie de Sucre du Canada.

Depuis cette epoque, le sucre REDPATH s'est place" en

t6te de tous les autres sucres produits dans le Dominion, tant

pour la qualite que pour le volume des ventes.

Depuis trois generations, le sucre REDPATH est connu

dans tout le Canada comme le plus pur et le meilleur.

Le Sucre REDPATH est maintenant le premier qui soit empaquete, dans ce pays, de cette maniere

strictonient moderne—en Roites de Carton Scellees du poids de 5 livres.

Cet einpaquetage attrayant du sucre REDPATH fait impression sur l'esprit dea clients les plus

desirables, parce que ceux-ci savent que ce sucre est le meilleur qui eziste an Canada, qu'il esl d'une pro-

prete* et d'une purete absolues.

Ces boites en carton vous epargnent la perte de temps, l'ennui et la perte d'argenl qui resultenl

beVitablement de la pesee du sucre en sacs en papier. Elles font de beaux 6talages en vitrine el but lea

eomptoirs. Elles donnent a vos rayons un air de fraicheur et de nouvcautc

Outre sa vente en boite en carton, le Sucre REDPATH Extra Granule" se vend ni-^i en -

nrdinaires de 20 a 100 livres et en barils. N'oubliez pas les Boites en Carton du poids de 5 livres, con-

tanant du sucre en morceau.x (Paris Lumps).

The Canada Sugar Refining Co., Limited.

MONTREAL.
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Les Autres Polis forment une
ligne accessoire.

Le Nugget forme la principale ligne de polis a chaussures
rapportant des profits.

II vous est avantageux de vendre le Nugget, parce que vos
clients ont avantage a lemployer.

Celui qui se sert du Nugget economise $15 a $20 par an. De
plus, ceux qui emploient le Nugget aiment cirer eux-memes leurs
chaussures. Le Nugget est propre et d'un emploi facile.

Renseignez-vous aupres de votre fournisseur sur I'Outiliage
et la Crosse Boite,

NUGGET.
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 Adelaide St. East Toronto.

Seaux de 25 lbs le seau 1.25

Camstres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., h doz. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., I doz. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.10
Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse 3.00
Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 3.95
Canistres ?o lbs., i doz. a la cais9e 3. go

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils o.o6£
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05J
Silver Gloss, btes a couIisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
tulwardshurer's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb 0.07^

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. o.ooj
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 . c

Celluloid
Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07J

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05J
(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

E. W. C1LLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

* VIS.— 1 Les prix cotes dansvette liste
>out 1

1
ur lua uiandist'S aux points de

•lifti.ri./uaon de grus dans O ila io « t.

Quebec, txcepte la < ii dcs lisies specia-
ls de prix p.ua i evia s.>nt ea vigueuia
tc ils soi.t puj. 13 a varier sans avis.

Lev;

Boites
uC .

in en Tablettes
"Royal."

36 paquets a
. . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

f
. doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

We oontient pas d'a'.un.

6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12

2 doz. de 12
4 doz. de 16

2 doz. de 16
1 doz. de

i doz. de
2 doz. de

f-\ 1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
PoiKiro * Pate "Magic"-

baking:

] 2.8t

2.7:

Soda "Magic" @ La cs*
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.85

5 caisses 2.76

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . , 2.85

5 caisses 2.76

No 3 caisse

30 pqts. de 1 ib. .

et60pqts.de Jib.

5 caisses ....
No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.9(

5 caisses 2.8(1

Creme de Tartre de

"Gillett"

La do;

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1-C

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.

(

La c;

4 doz. pqts., lib f assor- \
$
o

(

2 doz. pqts., 1 lb \ tis. /*
'

J lb. canistres rondes, avec couver-

cles iermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2-

1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4 -

La

5 lb. canistres carrSes (V2 doz dans

la caisse) 0.;

10 lb. boites en bois 0;|
25 lb. seaux en bois °',

100 Ib. barils 0:l

360 lb. bar'U 0-

o '

t
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Au Detaillant

!

MELASSE
la Melasse Barbade "Choix" ou "Extra Fancy" des marques Da Costa, est

un modele type de qualite.

En donnant une commande a votre marchand en gros, Insistez pour avoir la

melasse

fitExtra Fancy" Da Costa
et

"Barbade Choix" Da Costa
En ne vendant que la meilleure melasse, vous augmenterez vos ventes, vos clientes se-

ront satisfaites et vous acquerrerez la reputation d'un marchand qui ne vend que
des marcnandises de haute categoric

Nacceptez-pas une marchandise dite "toute aussi bonne". Procurez-vous la meilleure.

En vente dans toutes les Epiceries de Gros et de Detail.

Da Costa & Co. Barbade.

BO
dee marchands gaspilleni leur buile en se servant de l'ancien syst&me pour

la lnesurer ; ds plus, leure marchandisea sont impregneea <1<- cette Benteur

greable qui part si difficilement.

Augmentez vos profits en voua servant du

Systeme Bowser
Autrefois pour mesurer l'huile.

Le reservoir est a l'cpreuve du feu, et peut etre place facileineut en-dessous de votre

coniptoir avec uu robinet au dessus. Un indicateur vous monlre en tout temps la quan-

tity d'huile qu'il y a dans votre reservoir

Pas dt tnesures, pas d'entonnoirs, pas de senteur de*sagr£able, plancher propre.

(irandeurs assorties, prix varies. Nos conditions sont faciles ; vous pouvez payer

une certaine soinme comptant, et la balance a. taut par m is. Pour plus ainples informa-

lemandez notre b-ochure gratuite No. SI'. Ecrivez-nous en franc,ais.

A preteot'&vec le Sytteme Bowiet

S. F. BOWSER & CIE, Inc.

66 - 68 Ave. Fraser, Toronto, Ont.
Mtnuiacturiers.depuis 2- aus depompes a mesure autotnatiquc.de systemes d'emmaijaMuase d« gazoline
et d'huile, ile mesures a eiiregistrenient automatique pour condnita, -de nettoyage a sec, etc
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Un Compte Complet
Voila ce que donne a ses clients, apres chaque achat, le mar-

chand qui emploie un appareil McCaskey
a Enregistrer les Comptes.

Au moment de la vente, le marchand qui emploie Je systerre McCaskey
—Gravity Account Register—inscrit et totalise chaque compte jusqu'a. date.
II supprime toute la comptabilite" inutile (inscription sur un livre et reins-
cription sur un autre), empeche les erreurs de compte et les discussions avec
les clients, parce que chacun de ceux-ci a la meme copie de son compte que
le marchand,^ de la meme £criture

;
il evite l'oubli des inscriptions en

compte, c'est-a-dire l'inscription dans les livres des marchandises vendues?;
il recouvre son argent automatiquement et plus rapidement que ne pourrait
le faire toute agence humaine

; il a une limite automatique de credit et est
protege' contre la perte d'assurance en cas d'lncendie, parce qu'avec le sys-
teme McCaskey, la preuve de la perte peut etre fournie en une heure de
temps a la satisfaction de tout veVificateur.

Une seule

Ecriture-

Soixantedix mille detaillants emploient le systeme
McCaskey et nous disent qu'il reinbourse plusieurs fois

son prix au cours de la premiere annee de sou installation.

N'attendez pas que votre concurrent ait installed le

systeme McCaskey. II serait trop tard. Agiss z mainte-
nant. Faites plaisir a votre clientele en lui donnant un
compte complet avec chaque achat, supprimez la tenue de livres

inutiles et reuseignez-vous davantage sur vos affaires,moyennant
moins de temps, de : ravail et d'argent.

êMcCASKEv Sans teneur

de livres.

Une lettre ou une carte postale vous procurera des rensei-
gnements sans que vous soyez oblige" de faire un achat.

Ou bien, d£coupez cette annonce, mettez-y votre signature
et votre adresse, et nous saurons que vous d£sirez des rensei-
gnements.

The DOMINION REGISTER CO., Limited.
90 - 98 rue Ontario, Toronto, Canada.
519-521 Corn Produce Exchange, Manchester, Angleterre.
The McCaskey Register Co., Alliance, Ohio, E. U. A.

Succursales : New-York, Boston, Pittsburg, Chicago, Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Atlanta, Memphis, Washington
Manufacturers de Car nets de Vente dr Surete a double et triple expedition et de Carnets simples au carbone dans toutes les varietes

R. W. HOCC, agent provincial, Sherbrooke, Que.

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
EOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tierces . . lb. O.09I
Tinettes 60 lbs. 0.09I

Seaux en bois, 20 lbs 0.09S
Chaudieres, 20 lbs. 0.09I
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. .. o.ioi
Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. o.ioi
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse .. .. o.ioi

GOODALL, BACKHOUSE & CO.,

Leeds, Angleterre.

CHARLES GYDE, Agent pour le Do-
minion du Canada.

Sauce Yorkshire, Bout. I pt., doz. 1.65
Sauce, marque "Boar", Bout, i pt

doz. 0.75 ,

Riz pulverise, pqts i lb. et 1 lb., lb 0.07
Fecule de pomme de terre, pqts 1

lb lb. o.ioi

GUNN. LANGLOIS 4 Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces . . . . 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois, 20 lbs 1.85

Chaudieres, 20 lbs 1.70
Caisses, 3 lbs lb. 0.09I
Caisses, 5 bs lb. 0.09I
Caisses, 10 lbs lb. 0.09I
Pains moules d'une livre o.ioi

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07*
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07$
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
d e 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fin s 15^00
Mi-Fms n.oo
Petits Pois 8.50

Champignons Francais, cses 100 btes

de 500 grammes, soit, 18 ozs.
Premier Choix 20.00

Choix Ig3
Hotel

, I3 ,

Olives Espagnoles Queen. La da

Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8'
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2

Huile d'Olive Extra surfine, boutei

craquelees. La c

Caisses 12 litres $£
Caisses 12 demi-litres ;

Caisses 24 quarts de litre <

Huile d'Olive Extra Surfine, en cas

tres La
Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $1

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 1

La can 1

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 1 -

Caisses 6 canistres d'un gallon ..J

IMPERIAL TOBACCO COMPA
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le »

Richmond Straight Cut
j

Sweet Caporal
Athlete
Old Julge
New Light (tout tabac)
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). '-S

Derby 55

Old Gold 'JO
Prince > 75

Sweet Sixteen i 75
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Cafe Condense "Reindeer .

I Forme Liquide. I

avec lait et sucre combines, pret pour 1'usage.

REINDEER;

boiti- ilo UAFK Ui »XDENSE "REINDEER"
— urn- lampe a aleool—une petite bouilloire— voila

nt vmis aure/ besoin pour passer confor-

inent le temps dans voire chambre.

I \ mis rent rtv. apres avoir pris de l'exercice

—

I \nus \cillez t an 1 pour etudier on lire, ou

1 un ami vicnt vous voir, une tasse odorante

\1T. RE1NDEEK est la bien venue.

ins pret ; mettez-en simplement un peu dans

ehaqtie tasse et verse/ dessus de l'eau bouillante.

le sucre sunt incorpores au Cafe. II se

rve ilans la iiicme boite apres que celle ci a

iilViTte.

Reindeer Limited, Truro, N. E.

et Huntingdon, P. Q.

Maintes et Maintes Fois

II a t'ti'- prouve* que lea Pickles

de Rowat etablissi-nt des rela-

tions d'affaires amicales entre

le marchand et son client.

Les Pickles

^ ROWAT
ET

La Sauce de

PATERSON
sunt les condiments de haute

qualite* et de aaveur exquise qui

procurenl la clientele de faniille.

ROWAT & Co.
Glasgow, ... Ecosse.

DISTRIBUTEURS CANADIENS:

I

1

•-bic. Ontario. Manitoba, et le Nord-Ouest, Snowdon & Ebbltt,
>?Stdillce CoHstine, Montreal; Halifax, N. E , F. K. Warren

;

si John. N B , F. H. TIppeH & Co.; Vancouvor, C. A., C. E.
J»'v» A Co

CHAQIE JOUR

et a chaque

heure du

jour, on

a besoin

de se

servir

de

SNAP
leNettoyeurdes Mains.

II enleve facilement la malprop etc
-

ile toute espi.ce,

n'endommage pas la peau la plus delicate et lie la

rend pas rugueuse. Tous les niarchands devraient

tenir SNAP.

SNAP COMPANY, Limited.

MONTREAL, Que.

La Soupe

Granulee

EDWARDS'

ettproduite en tr» is

varieties — Brune,

(faite de la meil-

leure viaude de

bceuf et de legu-

mes frais), anx To.

mates et Blanche

(toutes Its deux

au\ legumes)

.

Elle se dltaille en

p iquets a 5c. et en

caiiistrcs a 15c. et

25c.

VOTRE CLIENTE
voit les gr.miles annomes de la Soupe Granulee Edwards'

voit la marchBodise dans votre magasin ou but vos comp-

toirs—en essaye un poqnet—achete consUmtnent la Soupe

Edwards'. .

Etes vous pret pour ce nouveau commerce ou le laissez-

vous vous echapper ?

Wm. H. Dunn, 396 rue St-Paul, Montreal.
Repre.entant pour la Province de Quebec et lea Province. Maritime..

W. G. PATRICK & CO.,

W. H ESCOTT & CO.,

Toronto
Winnipeg.
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Le Profit sur Chaque

Cigare Stonewall
(Se detaillant a 5 centins)

est faible.

Mais la popularity de ce cigare procure un re-

nouvellement considerable de la marchandise.

Le fumeur revient au magasin pour en ache-
ter a nouveau, et sa clientele vous est assuree.

Finnan Haddies, Marque "Thistle''.
I,es Haddies pfiches, nettoyes. apprfit£s au bord de la mer et mis

en boites sous la marque "Thistle", sont dune quality pure a laquelle
on peut autan' se tier qu'& 1'emblCme £cossais.

I,eur proprete est toujours proverbiale — leur saveur est fine — ce
sout toujours de vrais had Ues.

Macaroni de Codou.
Vous pouvezsubstituer du macaroni d'autres marques au Macaro-

ni de Coiou ; mais si vous lefaites, vous n'gtes pas 'loyal envers vous-
in6me" — vous vou« privez volont^irement de la confiancedes femtnes.

II n'y a pis de Macaroni de qualite aussi bonne que celle de Codou
— ni aussi blanc, aussi tenure, aussi delicat. Le Macaroni, le Vermicel-
le, le Spaghetti, les lettres et pates de iantaisie de Colou sont toujours
de la plus haute qualite.

Gelatine de Cox.
La purete abso'.ue de la Gelaline de Cox en fait un produit modele

de renotnmeeuniverseUe Eo poudre ou en lamell s, cette gelatine
est tout aussi exemote de substances etrangeres que le plus pur cristal
de roche est exempt de terre Elle ne cause jamais de desappointe-
ment — les acheteur-. oblienuent ce qu'ils deniandent quand ils ache-
tent la reine des gelatines — la Gelatine de Cox.

Conserves de Fruits de
Griffin & Skelley.

Fruits oeillis avec le plus grand soin et mis en conserves dans la
Manufacture par excellence oil Ton emploie des m6th->des de preVision
— les meilleures que Tangent, 1 intelligence et le bon s-ns puissent
offrir aux persoanes difficile«.

Conserves d'Asptrges, d'Abricots, de Peches, de poires, de Cerises,
d» Prunes et autres fruits de table en demande. Marchandises de
Qualite !

Le Savon de Castillo "Le Calice".
est aussi pur que celui que des ouvriers habiles et experimented peu-
venl prod ui re avec de l'luiilepure La peau la plus sensible, la lingerie
la plus delicate u'ont rien a redouter du Savon "I,e Calice". Antisep-
tique, sinitaire, propre. Ce n'est pas un "savon a base de suif" — il

ne coutient pasde uris animal qui se corroupt.

Srs D. LECA & Co
,
Seuli Afanufactiiriers, Marseille.

Arthur P. Tippet & Co.,
MONTREAL. AGENTS. TORONTO.

IL est diffi ile d'ajouter

quelque chose a tout ce

qui a ete dit sur la pu-

rete et la superiorile

absolue du

Soda a Pate

"Cow Brand"

La confiance de la cliente a l'em-

ployer est si generalement expri-

niee, qu'il n'est pas besoin d'un

long argument pour vous montrer

l'avantage que vous avez a 1j

mettre en stock.

C'est Le Mriurur, et

cotnine tel, il devrait tou-

jours se trouver sur vos

rayons.

Church & Dwight, Limited.

MANUFACTURIERS,

MONTREAL.

Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290

?v^nV> f Commandes, Est 1618

TELEPHONES: \ Bureau, " 1361

[ Particulier, " 2761
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Saindoux Compose

rAIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

•

WJNRSOR
°

SALT
is the best

i*K SALT

THE

LAINC PACKING & PROVISION CO.
LIMITED

Rue Mill, . MONTREAL.

I

Dites ceci avec conviction:
".Madame, voici le meilleur sel 'le table que noua ven-

duns- il est toujotrrs propre, sec et tin il ne s'agglntine
jamais, eoule unifermcmcnt < 1 1.

• la salieie < t donnc anx ali-

men's la saveui qu'ils doivent avoir.

Le SEL de Table

WINDSOR
est le seul sel a employer dans la cuisine ou la cuisson au
four— la patisserie est croustillante et feuilletde sans aucutre
trace d'arriSre-gout atner.

"

Voui constaterez que ce sel est correct.

The Canadian Salt Company, Limited.

WINDSOR, ONTARIO.

ineik- (lurques) ordinaires 12 25
unelle (Turques), bouts en
<e ou en argent I2 50

lurques; oouts en papier. 12.00
I'.s'yptieniiesj, bouts pa-

r °" lle« e 12.00
Itgyptiennes) 15.00
MaRnums (Egyptiennes),

its en papier, en liege ou en or 20.00
1

S.7S
Navy Cut b /<£

V>£
um 8.00
rtst 6.00

1 (tout tabac) u oo
iur Mues) g.oo

1 Mall (Turques) .... ..'
"

,8.jo
*n (importers) I2 .oo

Tabacs a cigarettes. La lb.

untar
1
et B. C. No 1 .. .. i/i 2S 1.00

2J
Laporal ,/I3s ,,s

;

rtr
• 1/12S 1. 05

boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

^m
y

• : 10s 0.79
Stanley, Tins J lb 1.05

, Vi™ ios 0.79
'"ture, Tins J et i lb. 1.35
• I2S 095

' Carolina .. .. , 2S 0.95
'xture (Cut Plug) .... o 82

,

: "o. pots i et 1 lb o 72
*Hire (Granulated),

'«« Bags 5 lbs. carton .... 0.85
'

1 m.

>«&•. 5 lbs. carton .. 1 2 e
bags, 5 lbs. carton ...... [ as

Old Virginia, pqts. i et 1 lb 0.72
Old Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
Snap pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.4a
Calabash Mixture, tins i et I lb. 1.15
Calabash Mixture, tins i lb 1.20
Calabash Mixture, tins i lb 1.35

Capstan Navy Cut (imp te) tins

i lb. Medium et Fort 1.33
Capstan Mixture (importe) tins

ft lb. Medium 1.33
I'nde of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1.33

Old English Curve Cut (impor-
te; tins 1/10 lb 1.33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1.35
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.33
Rose Leaf (importe, a chiquer)

pqts. 1 oz .

.

1 .22

Tabacs en palettes, (imported) La lb.

'''n»r Heirlsieclc 1.30

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites i/ia !b. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houdc 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6$ more, a la
.lb 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, i butts

12 lbs. boites 6 lbs o 38
I'dack Watch 6s 0.44
Hobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7Js 0.56

Empire Navy Chewing barres 14
oz., boites 7 lbs 0.51
Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la
11). boite 6 lbs 0.55

Empire 6s. et ijs 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s ,. 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

I West
( Sac) 8s 0.59

Kega], cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple Concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees Triple concentre.. 3.00

'ices. Triple concertre.. 6.00
16 oz. (arrets. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

Rondes. Quintessence.. .. 2.00
5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00
4 oz. Carrees. Quintescence, Bou-

chons emeri 3- 50
•S oz. Carrees. Quintessence. Bon-

chons emeri 7.00
2 oz. Anchor

j .00
4 OZ. Anchor

j .75
Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00
Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25



2 oz. Plates. Soluble 0-75

4 oz. Plates. Soluble 1-25

s oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4- 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London • °-75

F.xt raits a la livre de .. $1.00 a 3-oo

Lxtraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Miines prix pour extraits de tous fruits.

Mouiarde Franchise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Tony 7.5o

Medium I00°
Large I2 - 00

Small 7-00

Tumblers I0 - 8°

Lgg Cups 12.00

No 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Muggs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets I200

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars 15-00

No 65 Jars i«-°°

No 60 Jars 21.00

No OS lars 15-00

No (><) jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Fromcnt 0.75

Marque Jonas °-75

Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00

PATENTES
IQBTENUES PBDMPTEMEHTl
Avez-v^u ' it 1'lce ?—M oui, demandez le

Guide de llnwen »ur qui vnus sera envoye, gratis
par Marion Kc Marion, Ingenieurs-Consells,

„ ___ I K.'.ifice New York Life. Montreal,Burea ux
.

} e, Washi ngton. D.C

60 YEARS
EXPERIENCE-:

Trade Marks
Designs

Copyrights &a
Anvono sending a sketch and description may

quickly ascertain oi:r opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest atrency for securing patents.
Patents taken tbroucb. Mucn & Co. receive

tpecial notice, without charge, in the

Scientific American
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scicntiac Journal. Terms for
Canada, $:(.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN&Co.36,Bfoad^NewYoik
Briiuch Office, 625 F BU Washington, D. C.

Lft PRIX COURANT
he LAING PACKING ft PROV. Co..

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 23.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess ibrl 12.00

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 23.00

Lard du dos, Canada Short Cut.
i brl 11.75

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50.... 22.50

Lard elair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 24.50
Laid du flanc, pesant, brl 23.00
Lard a feres, ( petits morceaiu,
mais gras), brl 16.50

Pickled Rolls, brl 22.00

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. o.ool
Bnites ;o lbs. net (doublure par-
chemin ) o.oo«

Pinet'e*. 50 lti 5 iit-i ( filietf
imitee) 0.092

Seatix de bols 20 lbs. net $1.95 o.Ojjj

Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.82- o.O':

I_dl3»c IU lt>S. llllS, OO lb»., CII

caisses, bleu 0.0
Cais«e> 5 lbs. tins, 00 lbs. en

caisses, bleu 0.0
1

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses o. 1

Briques de saindoux compose, 00
lbs., en caisse, pqts I lb O.ii

Saindoux Marque "Anchor" ( garan

pur).

Tierces, 375 lbs 0.1
Boites. 50 lbs., mi, idoublure
parchemin) o. \

Tinettes, 50 lbs., mi (.tmette imi-

tee) 0.
]

Seaux de bois, 20 lbs., net (don
blure parchemin $2.70 0. \

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.57-5 0. I

Caisses, 10 lbs., tins. 60 lbs., en
caisse Rouge 0.

'

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse Rouge 0.

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge o. ;

Saindoux en cirre dune livre,

60 lbs. en caisse
,

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qtialite.

Lxtra gros, 28 a 40 lbs 0.

Gros, 20 a 28 lbs 0.

Movens, 15 a 19 lbs 0.

Petits, 10 a 13 11)-= 0.

Jambons desosses, mules, gros
16 a 25 lbs 0.

rfVWA*¥W^WWWWMWWWW¥WMWWWW^
' p>.iN roue 018BAUX est le "Cottam

* Seed" fabrique d'apres six brevets.
Merchandise de confiacce; rien ne peut l'ap-

precher co cme ntnr et comme popularity.
Ch«t tova 'e< fouTtil*«enrii de tirot

TOUJOURS EN DEMANDE.

Ne Iaissez pas baisser votre

^rr , , StOck.

Chaque boite est garantie.
"

W. CLARK, Montreal,
RfanuiE cturier de

FfilANDISES de HAUTE QUAUTE

Le Comptoir Mobiliei

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Action;

117=119 Rue Craig Ouest, • Montri

"^™™« PHONE MAIN 6892 BBS
Le Comptoir Mobilier Franco=Caoadii

Est ouvert a toute personne 1

sirant contracter un empri
sur effets mobiliers ou m
chandises livrces a nos enf
pots, sans s'exposer a pa
des taux usuraires et ruine
L'honorabilite des fondate:
etdirecteurs du Comptoirco 1

titue la meilleure garantie < *

emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix

sonnables et defiant toute c

currence, tous objets ou n

chandises non-perissables
reservant au vendeur Top
de rachat dans un temps de
mine.

le Comptoir Mobilier Franco-Cana 1

Fait des avances d'argent
tous objets ou marchand i?

non perissables, ayant une
leur commerciale et depc

aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la '

te par Encan de toutes 11

chandises et possede des
trepots et Magasins Gene
pour la Vente a Commissio >t«

tous articles et effets mobi'rt

conlies a la Societe pour «*te

•in

ki
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La Vente du Sirop "Mathieu"

Continue a Augmenter

,,

( 1 imme lea marchands de-

. iennent <\v plus en plus diflfi

J:*'
- R fc,^j i cilcs uu sujct des remedcs qu lis

i f
"

f * vendent. le

i^GOUDRONiS .

nfO!LDEMOR[Jc|

Sirop Mathieu
A Goudron et a l'Huile

ili- Foie de Morue,

esl ainsi plus Bur de trouver

place sur leura rayons.

Le Sirop Mathieu est absc
lument sans rival parmi les

remedes contre la Toux et

le Rhume.
Une augmentation dc la

vente, avec une augmentation

de profits, est assuree.

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

Le LaitEvapore

Canada First

est du lait non ecre-

me, reduit a une con-

sistance d'un tiers

environ dans le vide ;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de solides

butyreux

.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tous les bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

Bureaux Principaux k Hamilton, Out.

Savon uaker
vo i^t P3

1.1 r*

Ni Cadeau, Ni Prime, Rien que du Savon.

MATHEWSON'S SONS, ( Epiciers en Cros, ) MONTREAL.

PUR SUCRE DE CANNE
specitiez lc Sucre Granule

voila ce que vousobtcnez chnque fois que vous

Su^ar
Le meilleur qui soit produit actuellement. Une satisfaction absolue est
garantie a vos clients, ce qui veut dire succes pour vous

The St. Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Quebec.
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Jambons desosses, roules, pctits,

a l- ll)s 0.17
Bacon Or Lanni. a dejeuner,

sans os, c*noisi .. . • 0.163

Bacon de Brow i,. ,, (Ui.umi. m.ir-

que anglaise. sans os, epais • O.iSa

Bacon de Lam^. W mdsor. dos

pele 0. 172

Jami...n- Or Iji.mk ,,,.-,. n
que-.NJqvJe", 10 a 14 lbs 0.13

Pent t>acon mule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.12

Bacon choisi U ilislure. coie 50

lbs o.i8i

Cottage Rolls 0.15'

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. o.oG\

Bologna (Enveloppe cireej .. .. 0.06'

Lirunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 09
Polish : 0.09
Garlic o.og

Empress (Puiilet, jainliofl ei lan-

gue) doz. 1 . 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore ( tripes, de pOTc) 0.074
Saucisses de pure (tnpes de mou-

tonj 0.08

Petites Saucisses de p"rc (pur
pore 1 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb . 09

Saucisses de fernner 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
Ins.) .. .'. 0.07k

Boudin blanc 0.07
Boudin noir 08

LE PRIX COURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal

Legumes.

Pent > Pois importes "'Soleil"

bur iixira bins .. .. 100 bones 18 0.

bxtra i ins luo i().oo

Tres Pins 100 " is 00
bins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Fetus Pois "Kran^sus Pent <3t Co."

d">vf-ps loo.hros. etiquette doree 8.00

Haricots "Soleil" C/S
Extra Pins'. 40 flacons 8.00
Kxtra Fin's. 100 boites '3-50
Fins, 100 boites 1 2 00

Mbyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra. 100 boites 9 25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8 00
Cotes de GeKrt. 50 boites 7 50
Epinards en Puree 9 00

Kpinards en Puree, 50 boites .. 8 .so

Epinards en Puree, 40 flacons .. 7. 50

Fonds d'Articliauts, 100 boites .. 33. 00

Soupes.

Vertes cerfeuil. 100 boites 9 50
Julienne. 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9 50

Puree de tomates concentrees, 100
boites 9 ?o

Asperges C/S

Branches geantes. 50 boites .. .. 24.00
Branches, leeante^. 16 bocaux.. .

.

10.00
Brandies Crosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50
Branches Pines, 100 bones .. .. 21.00
Pointes tetes seuiemeni. 100 btes 25.50

Pointes tetes settlement. 40 flacons 14 00
Coupees ier choix, iou boites .. ( « 50

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 1 1 .00

Coupees 2eine choix, sans teles,

100 boites 11.50

Flageolets

hxira bins, 100 boites 13. 00
Moyens, 100 boites 11.00

Sardines C/S

Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00
Komain is tf.oo

Tevillec i a vu
Victoria is $ j
Junuuiera is „ so
White Bear is 17.00
White Bear is 10.00
Le Pilote i , , so

Savons de Castille Lb.

Le Soleil 727" d'huile d 'Olive.

more, de 11 lbs.. 25. lbs., a la c/s o orj

more, de 2k lbs.. 12 lbs. a la c/s 0.08J
C/S

morceaux de ? lb.. 50 " 3 50
morceaux de 3 oz., 200 " 3 75
morceaux de 7 oz., 200 " 7 00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.

more, de 11 lbs.. 25 lbs., par c/s 07
more, de 2i lbs., 12 lbs. " o 08

C/S
morceaux de J lb.. ;o " 3^5
morceaux de .<< oz m>o "

1 .80
morceaux de 1} / _>oo "

\ 40

LOGIQUE AU POINT DE VUE DU SAINDDUX-

La Qualite Gunns retient la clientele

et procure de nouvelles affaires.

TYPES D'EXCELLENCE

Marque "Maple Leaf".

Saindoux Pur.

Notre Marque de Qualite.

Panne Pure Clarifiee.

Graisse a Patisserie "Easifirst".

Seaux et Boites en Bois et en Fer-Blanc de toutes grandeurs.
Boites en carton d'une livr.-, poids et empaquetage parti-
culierement attrayants et desirables pour le detail lant.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que

Toutes les epreuves de climat et de

temperature donnent les memes re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore" de la Marque St-Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur sftrement aupres de votre_

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANAHV.
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Les Connaisseurs
APPRfcCIENT LES CELEBRES

PIPES "PETERSON"
Tons les marchands de tabac soncleux de lenr

reputation devraient avoir cette marque en niagasin.

Seule et unique malson au Canada r£parant et fabrl-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres

ProprleHalres des

MAROUFS BIEN GOKNil'-S GD (S>
3enla deposltaires des Tabacs et Cigarettes

de la R£gle Franchise.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
augmente de sem tine en semaine.

Les maitres-boulaiifjiM-s en rcconnaissent la

i'>;'it« ;
; les inenajji'ros I'apprecient de

plus en plus; elle repre.sente la fine flour dos

illcurs bles de l'< luest • lanadien.

4 Marques d'Egale Purete :

•F.egar^Natioaar,
g

Laurentia','Daily Bread'.

Voi ciniimdss ressvront noire rroillsura attention

,e
St. Lawrence Flour Mills Co.,

Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notrc-Dame Quest, Montreal.

LaFARINE ST LAWRENCE. Blanche et Pure
comroe la Lyt.

I.'Amie de la Cuisiniere, "I,* Puulr- a Tate

qui a mi Pedigiee", faite de puie creine de tar-

Ire tie raisin, et ne contenant 11 i aluu ni ai tres

ingredients de, cures, oi.-ni confurme au* Lois

Mir la Purete des Aliments avant Icux existence
]'. le ne coute pas plus (in • de* p mdrea a pate

de marques iuconuues et egale les poudres iui-

es a un piix trouble Yemle/. i i l'oudre

Amie de la' Cuisinidre et recueillcz le benehee

de no re publicity.

Plu» pure que ne le demande la Loi — Ne contient

pas d'Alun.

w. d. McLaren, limited,

MONTUEA

1

€ZZ7A1S7 ^WTWM

In making S'icd i±:'- Ml p- ultr no fermtntction nkes place, 6ai
to rxtthir 0(1J nor eli i'. fit ,'^rmi.! lhtrtbv froCL

LSWUTeK, UCIiTCP ami WHITE* 6RIA0
- by cr.i otl.rr PffOCZSS.

PREPARED ON CORRECT CHEMICAL PRINCIPLES. 1
no. iU«p it »b»ir» ni 4 47 jUci^W

LA
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Do
nous atlirons votre attcnt'on sur

le fait >|Ur les Biscuits "Perfec-

tion", ;iu Sola it a la Cromc, do

Mooney out provo [lie des vcntes

considerables, qui out rapporte

do bous profits. lis se distin-

uiiiMit par leur legerete et leur

eroustiliant superieurs qui en

' font unc friandise des plus de-

licieuses.

THE MOONEY
Biscuit and Candy Co.

LIMITED

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales ft Hamilton, Ottawa, Sydney,
C. B. ; Halifax, N. H ; Foit William, Calg.i-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA FARINE PREPAREE
(SELF R4ININO FLOOR)

DE BB0D1E & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr^feree des
in£nageres. Elle donne une excellen-

te patisserie, l£gere, agreeable et re-

cherchee par les amateurs Pour r£-

ussir la patisserie avec la farine pr£-

paree de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions impri-

m6es sur chaque paquet.

14 *t 16 rue Blen'v. IIO'TR'W

. DIAMOND
-vCHOCOLATr

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa o 38
^^" No 1 Chocolate 0.3^

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz.

Sodas a la Creme, pqts 10c, doz.

Sodas a la Creme pqts 2ic, chaq.
arrowroot

0.50
1 .00

0.22i
0. 14

Imperials o 07

Biscuits au soda 08

Biscuits au vin o 'il

Jam Jams 15

fiiacuits au Cafe Noir 0.15

, ST. CHARLES CON DENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3-75

St. Charles "Hotel" 4-00

Lait "Silver Cow" 5-4°

"Purity" 5- 25

"Good Luck" 4-50

SALADA TEA CO.

TUBS DECEVLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, r's et i's. $0 -'3

Etiquette Verte, i's et i's . o ^7

Etiquette Bleue, i's i's, is
et i's o 30

Etiquette Rouge, i's et i's. 6.3b
Etiquette Uoree, i's .. .. o 44

SAVON
The GENUINE, einpaq'uete 100

ceaux par caisse.

>o 30
35

o 40

o 50
0.00

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD..

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 cloz. 3.60
Cse de 6 doz. 7.20

jo jours.

IL NY A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

"8

fp GOCM

h ||f|f\ ullUOULfllL

lil UIJKI ^"e son t des articles

fill 1 Htw '

1 ^e ven*e courante

nil W' lU et des mod^les de
^Sfeftiiu^ purete et d'excel-

Registered lence dans le mon
Trade-Mark de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Arnerique.

WHITER BIKER X 69. UlSiled.

Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHLSTER, Mass.

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. T.ACAH.LE & CIS.

EPICIERS EN OROS
Importateurs de Melassea, Si-
ropa, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sucres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PORES

joomiE smsoi.

*@ DE OPTON &
tt-fllHTENRNT

Absoluroent pure*
et de saveur deli-

cieuse, conservees
dans des seaux de

5 lbs. et des jarres

en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermetiquement.

PURE MARMELADE

D'ORANGE DE

UPTON

Bien et favorablement connue de

l'6picier et de ses clients dans tout *e

Canada, ou elle est faite et vendue

de-)uis plus de quinze «rs.
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montr6al

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Kefi. lime jiiice 3.50
lemon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &

CEREALS, Limited

- do I ,e\ nrc "\\ hile Swan",
;sc do 3 di>z., 50 le paquct . S'-'S

The City Ice Co. Limited
LA PLUS CRANDE COMPACNIE OE CLACE

AU CANADA

Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes
Dpcprvo » HUDSON 33,000 tonnes.
ntM.ni. a BElLERIVE t. 2,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

OCCASIONS D'AFFAIRES

- abonnes que pourraient interesser

:s demandes de representations, d'agen-
ces, de marcliandises, etc., publiees, dans
Le Prix Courant", n'auront qu'a nous

faire connaitre le numero de l'occasion

iffaires qui les intercsse pour que nous
dressions tons les renseignements

Wplementaires qui pourraient leur etre
Uiles.

Systeme dc chauffage brevete.
In correspondanl ecossais desire fai-

irrangements pour la vente des

tes an Canada concernant un
•me d. resistance au froid ct de con-
tion de la chaleur, applicable aux

hauffage (air, vapeur ou eau).

Articles en fer et en acier. —
hand d'articles en fer ct en a-

Glasgow, desire faire des affai-

inada.

Hnile de riein en bouteilles. —
>ss< desire correspon-

des importateurs canadiens
dc ricin en bouteilles.

Papier. — Cue compagnie de

lesire entrer en relations avec
- de papier brim Kraft.

r pour tirage de journaux et i>apier

couleur, pouvant executer des

ur expedition en Austra-

Nouvelle-Zelande.

' ourroies de transmission. —
agnie du Pays de Galles manu-

rroies de transmis

entrer en rc-

ompagnies du Canada
1 "vant lancer cette ligne sur le marehe.

Rendez profitable votre
departement des cigares!

GRANDA HERMANOS PRESENTS

<0G9LH1Za1

J&

EVTRYWHERt

M
©Cg)

GKOS PROFITS.

Ce cigare est de premier ordre, d'une qualite distincte, largement
annonce.
Se vend a vue —Attire dans votre magasin une clientele soutenue
et "permanente"-
Les marchands devraient ecrire immediatement pour connaitre

les conditions speciales faites aux detaillants. 11 y a de 1 argent

a gagner sur ce cigare.

GRANDA HERMANOS Y CA.
Manufacture de Cigares Espagnols.

MONTREAL.
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SINCERE€€ 99

SAVON-A-POLIR
est le nieilleur qui soit pour 1 entretien des vitres, dts chissis, des iniroirs ; il convient egali meiit pour net-
toyer tt donner le bril ant le plus parfait a tons les uietaux : cuivre, nickel, etc., sans en rayer la surface.

Le Savon a Polir "Sincere"
decrasse, detache, rend les surfaces absolutnent nettes et leur donne un eclat incomparable.
Les epiciers qui auront expen nente les quality du Savon a Polir "SINCERE", seront convaincus de sa
superiorite et ne voudront plus en proposer d'autres a leur clientele.

Demandez-le a votre Marchand de Gros.

William Compagnie Limitee,

Tel. Bell, Est 4253.

sal, Canada.

724-726 Notre-Dame Est.

/^^^^^ Les plus beaux poissons que
>\ l'on puisse se procurer

OARDINES
FlRST$

QUAUTY

SARDINES IN OIL
PACKED SV

Black's Harbour,
nJ.

Un choix soigne ties meilleurs poissons pris dans la

Baie venom inee fie Passamaquoddy et une prepara-

tion habile et i'aite avcc soin dans une manufacture
moderne et sanitaire, ont fait des

Aliments provenant de la mer,

Marque Brunswick
Le choix des personnes d'un gout difficile.

Leur qualite n'est pas surpassee, its ont une saveur qui leur est. pro-

pre, et rapportent au marchand un profit liberal.

Tenez VOUS cette ligne qui- donne satisfaction ?

En faisant une coinmande, assurez vous du nom exact

" BRUNSWICK "

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. - C. H. B. HILLCOAT, Sydney.— A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD,
Toronto. CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax. - C. DE CARTERET, Kingston.—
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, IWIcCAULAY Co., Vancouver
et Victcria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alia. IOHNST0N & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LE RENCHERISSEMENT DE LA VIE.

DOIT-ON L'ATTRIBUER AU MARCHAND EN GROS ET AU DETAILLANT ?

in rait eoniou-r MiK' It- cotil tie la vie a augmente

icon rclatn enu nt considerable. If mal est patent, il est

le ne pas en adr.iettre I'evidence el tout le monde
inaninif a recoitnaitre If prix eleve des principales den-

alinifntairfs. On'oii n'aillf pas croire, cependant, que

! nrnvcaii, <{ti'il lir sf soit cleja pose a plu-

irises an fours des ages et qu'il n'ait deja fail couler

d'encrf ft de paroles. ( ette crise est pour ainsi

riodique coninic le -oni beaueoup d'autre qui demeu-

minie 1111 ferment de maladie parmi

- it dans tons Its siecles

itablemcnt. If consommatcur s'tst empresse d'attri-

lanifrtablf flat de 1 1
l'intermediaire qui lui

oduits dont il a besoin pour son entretien el de

prelfver df imp ^ros benefices sur les ar-

-. il n'\ avail qu'un pa< (|ite le public trop enclin

. ] "aj >i > r- . f. . n < I i i- Ifs i|iif-tii>ns a eti tot fait de fran-

lusion pn>dii>ifu>eiiieitt illogique de ce faux rai-

fut ffllf-ei: Supprimoiis l'intermediaire et oble-

i premiere- main-, nous n'aurons pa- a

;on. If- frais et benefices dont chaque

•ie mamp'f pas de le.- ,ijre\ 1 r.

,1 out forniuK' <•
I aphorisme, et il- >oiit nom-

iretit totaleiiient ce <iu'c-i le rn ninif re ial.

nnent etranijemenl sur -'.11 role ft n'onl jamais

tecessite absoluc. Si. par suite de circonstances

rais >nnablement. la suppression qu'ils

surxeiiaii lent, il- vcrfaieni I'anarchie que

ce clianjrenunt et paieraient tres probablement

ie la realisation d t ' K-ur desir irrerlechi. Ce serait

courant, "ii (|tialilie le marchand en

llant: tl'inif nnediairc s. e'est-a-dire qu'on les

ne qui s'interpose entre deux

r.ti- pour 'aire intervenir tine transaction

nr et le fonsommatfiir. Cette appetlal

mi leriaiti point de vue, ear elle donne a en-

tendre que, le cas echeant, il serait possible de se passer de

ce tier- *
1 11 i n'est qu'un trait d'union dont on pourrait aise-

uient -e dispenser. Or, le marchand en gros existe parce

qu'il doit exister et qu'il remplit un role social qu'on ne sau-

rait supprimer sans causer une perturbation fatale a toutes

les classes de la societe. II en est de meme du detaillant.

lis forment, 1'un el 1'autre, les echelons d'une echelle et Ton

ne saurait les ecarter sans se briser Ie cou. Le marchand
detaillant a toujours ete et demeure encore tin facteur ne-

cessaire de la distribution des produits indispensables a la

consommation. Cette organisation commerciale n'est pas

nee d'lii.r. elle a existe de tOUS temps et a ftf transmise

d'age in age iusqu'a nos jours. Elle a subi I'epreuve des

annees et a survecu aux revolutions commerciales parce

qu'elle etait la forme meme <le la sagesse humaine, parce

qu'elle etait le meilleur systeme de division pour assurer la

vente et subvenir aux besoins des peuples.

Le professeur Ely, l'economiste de 1'Universite de Wis-

conti, di-ait: "II a semble a beaueoup de urn-, meme parmi

les economistes, que le fermier etait plus veritablement un

producteur que le fabricanl el le fabrrcant lui-meme que le

marchand; mais celui qui concentre sa pensee sur cette im-

portante question decouvre inevitablement le trompe-l'oeil

d'une telle appreciation. Toutes les classes commergantes 011

industrielles creent des utilites el par suite -"in des produc-

teur- et elles remplissent ce role en changeant les relations

«'e- choses en temp- et lieux. Le fermier change I'etat du

Traill en le semant dans la U ire it en le recoltant SOUS forme

de ble; il es1 aide dan- son oeuvre par le germe premier et

par le- force- de la nature, il ne fait que developper une

,e existante qui, par la puissance de son action et par le

cours de la fertilite du sol, devient une quantite* impo-

-ar.te de ble pour la consommation humaine. De son cote,

et dan- une \"ie identique, le manufacturier change I'etat des

morceaux de matiire- qu'il manipule it. seconde par les

forces naturelk- qui s'y trouvent encloses, il contraint la

matiere a revetir une forme qui conviendra aux n£cessit£s

des hommes. De meme. le marchand change les produits

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; c'eit

done le meilleur et le moins couteux.
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de place, il Ies prend dans un champ ou lear utilite est me-
connue et d'une utilite restreinte et il les lance en plein

centre de l'activite, leur donnant une puissance de necessite

cju'ils ne possedaient pas avant. Tout comme le fermier ou

le manufacturier, il est un producteur d'"utilites".

Chaque fois qu'il a ete question des prix eleves des den-

rees, le marchand dc taillant a ete attaque, aussi bien en An-
gleterre qu'aux Etats-Unis, il a ete en but aux critiques les

plus acerbes et il y a quelques annees Adam Smith, l'auteur

dc "La Richesse des Nations", repondait a ces charges par

ces quelques mots: "Le marchand detaillant doit, en plus de

posseder un capital, etre capable d'ecrire, de lire et de comp-
ter; il doit savoir juger et apprecier cinquante ou soixante

sortes differentes de marchandises, parfois plus, connaitre

leur prix, leur qualite, et les marches ou il est possible de se

les procurer a meilleur compte. II doit, en resume, posseder

toutes les connaissances necessaires' a un gros marchand et

la seule chose qui doit le differencier de ce dernier, c'est l'in-

suffisance de capital qui le met en ctat d'inferiorite vis-a-vis

de lui. Or, on conviendra aisement qu'un tcl homme me'rite

bien un salaire de $1,200 par an. De ce qui peut sembler un

benefice exagere, deduisez cette somme ainsi que le taux

d'interel du capital investi dans la maison de commerce et

vous -.mis rendrez compte que la plupart du temps, ce soi-

disant profit formidable se reduit purement et simplement a

un honnete el modique salaire."

Non, a coup sur, ce n'est pas chez le detaillant qu'il faut

chercher la veritable cause de la cherte de la vie, les veri-

tabies causes, devrions-nous dire, car il est plus d'un element

c|ui y contribue et il est difficile meme de specifier exacte-

ment la part qui revient a chacun d'eux dans ce changement
marque.

L'augmentation de la consommation n'y est peut-etre

pas etrangere; nous avons sous les yeux un tableau saisis-

sant qui est bien de nature a mettre en relief l'accroissement

de la consommation par tete, aux Etats-Unis, de quelqucs-

uns des produits de premiere necessite:

1 000 1909

Coton 22.57 livres 29.53 livres

i'lle 4.74 boisseaux 6.22 boisseaux

Mais 24.44 29.71

Sucre 65.20 livres 82.24 livres

Cafe 9.81 " 11.74 "

The 1.09 " 1.29 "

Alcools 1.27 gall, a preuve 1.37 gall, a preuve

Liqueurs de malt .. 16.01 gallons 19-79 gallons

Vins 0.40 " 0.70 "

Lainc brut 5-72 livres 6.67 livres

Les avis sont cependant par.tages a ce sujet et l'eminent

economiste franqais Ricardo disait: "C'est le cout de pro-

duction qui doit regler le prix des produits et non, comme
on a coutume de le dire, la proportion entre l'offre et la de-

mande; la proportion entre l'offre et la demande peut, en
cfrel, affecter pour un temps, la valeur du marche d'un pro-

duct, jusqu'a ce que ce celui-ci soit redevenu en plus ou moins
grande abondance, selon que la demande a' augmente ou di-

minue. mais ces sursauts ne sauraient demeurer indefini-

ment et leur duree est uniquement temporaire."

L'augmentation des salaires, des frais generaux et du
cout de la matiere premiere, entre a coup sur pour beaucoup
dans la cherte des produits debites aux consommateurs, et il

est bien evident que ce n'est pas le mode de distribution qui

a provoque le haut cout de la vie, mais bien l'augmentation

du cout de production aussi bien a la ferme qu'a l'usine.

Le marchand detaillant est un facteur essentiel de la

production et de la distribution et lui-memc ne pourrait edi-

fier convenablement son commerce et mener a bien ses af-

faires, sans le marchand en gros.

Le succes dans le detail depend de l'habilete a assurer le

roulement de son argent sans discontinuer, a faire rendre a

chaque dollar place dans une entreprise tout ce qu'il est sus-

ceptible de rendre.

Lorsqu'un marchand achete une grosse ou douze dou-

zaines d'un article (cette quantite est le taux minimum d'a-

chat ordinaire des usines), il a place dans cet achat un cer-

tain nombre de dollars et il a perdu l'usage de cette somme
qu'il aurait pu engager dans toute autre speculation. En
d'autres termes, une partie de cet argent repose en mar-

chandises, sur des comptoirs et ne lui rapporte rien. Cette

somme augmente le capital engage, mais ne grossit pas les

ventes. D'autre part, il devra sacrilier la meme somme d'ar-

gent, peut-etre, pour six articles differents dont cinq ne se

vendront qu'a parite du prix d'achat. Ces six articles lui

rapporteront done un benefice global plutot qu'a l'unite, et

lorsqu'il vend les douze douzaines, il a renouvele son stock

six fois au lieu d'une.

C'est pourquoi le marchand en gros joue un role impor-

tant et essentiel dans la filiere de la distribution. II a pour

mission de se charger d'un stock et d'en assumer les risques.

il doit donner toute possibilite au detaillant de renouveler

son stock autant de fois qu'il le desire.

Quant au detaillant, son role, a ce point de vue, se reduil

a acheter souvent par petites quantites et a rendre visite ai

magasin du marchand en gros pour subvenir a ses frequent.'

besoins. II faut qu'il agisse ainsi s'il veut etre en mesure d(

vendre a ses clients des articles a des prix reguliers, car soi

benefice depend non pas d'une vente, mais de la frequenci

du renouvellement de son stock et c'est pour lui l'uniquc

maniere de pouvoir, avec l'aide du marchand en gros, servi

convenablement le consommateur aux meilleures conditions

tout en se reservant'un benefice qui lui permette de pour

suivre ses affaires avec succes.

Adam Smith appuyait la necessite du marchand en gro

en ces termes: "Le capital du marchand en gros represent

les capitaux des fermiers et des fabricants augmentes dc

benefices de ces derniers, sans lui le producteur continuerai

difficilement son industrie, on peut done dire qu'il contribu

indirectement a soutenir et a proteger l'oeuvrc de productio

qui doit aller a la societe et a en augmenter annuellement 1

valeur."

A n'en pas douter, la present e methode de distribute

n'influe en rien sur le cout de la vie, la cause vraisemblabb

ment la plus predominante de la cherte de l'existence e:

l'augmentation de production de l'or. Depuis trente ans, <1>

puis la decouverte et l'exploitation des alluvions ou des filoi

auriferes du Transvaal et du Klondyke, depuis qu'un pe

partout, les progres de la science industrielle ont multipl

les mines d'or, la valeur de la marchandise d'echange s'c

avilie. II y a de par tout le monde beaucoup plus d'or qu'a

trefois; par contre, par rapports aux besoins de la popul

tion, les quantites- de denrees alimentaires n'ont pas au

mente dans la meme proportion. Pour obtenir, en echaiij

d'argent, le meme poids d'aliment qu'il y a vingt-cinq ans,

faut augmenter la somme d'argent. la matiere premiere <

etant moins precieuse, parce que moins rare, la matiere a

ments etant plus recherchee parce que pas plus abondan

Autrement dit, l'or relativement aux choses que nous acl

tons, est devenu plus abondant et pour une once d'or ($20/

il nous est donne beaucoup moins de marchandises que pit

cedemment. Actuellement, l'extraction annuelle des nin

d'or de l'univers est de plus d'un demi milliard de dollars.

qui quadruple la quantite extraite il y a quelques annej.

Le taux general des prix est d'environ 60 pour cent plus h:-|

qu'il n'etait en i8or'.

La condamnation du marchand en gros et du detaill.;

comme cause du rencherissement de la vie est lrrationm

et sans base. D'ailleurs, au temps ou le cout de la vie el

inferieur a ce qu'il est maintenant, les marcnands et les -
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nil. nit-, cxistaient la ineinc chose ct il n'y a absolument an

unc evidence que lours benefices presents soienl phis im

lortants f|u'il n'> .1 'li\ ans. \n contraire, beaucoup de de-

lillants ->o trouvent dans des situations genees el voient lour

oninerce sur certains articles pcriclitcr d'une facon peu

nto; cola n'cinpcche pas les clients de les critiquer

r s prix eli

Si I'on considere que le taux eleve des prix est un phe-

10 mondial. 011 no saurait raisonnahleinent 1'imputcr au

llant el au marcliand on uros.

si l)ion ,ui Canada qu'en Angleterrc, comme dans

ins pays oil I'or est employe comrae metal mone-
11 souffre ot l'on so plaint du reneherisscment do la

uicoup do gens s'en prennent, :i tort, aux commcr-
\ conditions locales, alors (|ue la raison supe-

• inevitable de cet ctat do cliose est I'augmentation

precedent do la production de Tor.

ns un rrochain article, nous reviendrons sur le mode
distribution de la marcbandise, snulignant les infractions

rcquent.'s faites a cettc methode et qui tendent a de-

tnute ['organisation actuollo du coinnu-rco.

doutc que do cos discussions naitront <los decisions suscep-

tiblos d'apporter une veritable amelioration aux conditi

du commerce de dot.ul

.A CONVENTION ANNUELLE, POUR LA PROVINCE
D'ONTARIO, DE L'ASSOCIATION DES MAR-
CHANDS-DETAILLEURS DU CANADA,

INCORPOREE.

Quelques-unes des questions qui y seront etudiees.

onvention annuelle pour la province d'Ontario, de

ation dos Marchands-Detailleurs du Canada, Inc.,

,1 lieu les lundi et mardi, 8 ot 9 avril courant, dans les

de l'Association, _M Richmond Str. \\\. a Toronto.

iincidant avec los jours de fetes de Paques, per-

ni\ marchands detaillants qui se rendront a la Con-

de beneticier dos tarifs rcduits de chemin do for on

cettc epoque.

seance d'ouverture so tiendra a -' heures do 1'apres-

lundi. Des questions importantes et de prime in-

pour les marchands detaillants y seront abordees.

celles-ci notons les suivantes:

maisons des grandes villcs vendant par catalogues

int des ordrcs importants par poste, devraient-elles

nm s el aidees par los taux reduits de poste pour

le lours marchandises dans les cites, \illcs et villages

la, alors qu'elles dctruisent le commerce de ceux qui

des marchandises on stock, payout dos taxes et sonl

• municipalites locales'

1 onsiderant que tons les marchands detaillants sont sou-

1 une taxe d'affaires venant en addition de lours taxes

dcvrait-il etre permis aux colporteurs et commer-
trangers a la localitc d'accaparer le commerce local.

ilicun droit a payor, sinon unc licence d'un taux

•1 eleve?

lei u't-il pas urgent de prendre une action energique

nir autant que possible la vente directe au con-

ir par lo marcliand on gros ou le fabricant?

iteurs icietes cooperatives se pro-

' dc continuer lour- demarches pour obtenir du Parle-

hi Dominion une legislation speciale en lour favour, les

Is detaillants de chaquc municipality no devraient-

W grouper et s'unir pour hitter par un effort soutenu
ique centre ce faux systeme de distribution?

N ombre d'autres problemes non moins importants seront

- au cours de cette Convention ct il ne fait aucun

LE COMMERCE DU BOIS DE CONSTRUCTION DANS
LES PROVINCES D'ONTARIO ET DE QUEBEC.

1 .0 commerce de detail du hois de construction dans les

prorinces d'Ontario el de Quebec a fait preuve d'une grande
activite pendant Tanner ton, depths lo commencement
tin. et los conditions aotuollos donnont .1 penser que l'a

lioration do cette ligne ne fera que s'accentuer au cours de

I'annee qui commence.

Recemment une revue mensuelle s'etant livree a une en-

queue au sujet du commerce de hois de construction auprcs
dos principales maisons de detail, nous apprend qu'une
vingtaine des principales maisons d'Ontario debiterent a elles

seules dans I'annee, 31000,000 pieds dc bois de construction

au prix courant do $26.80. Ce total se repartissail comme
sun: Sapin [5,500,000 pieds; hemlock, io.mki.ooo pieds; spruce,

3.000,000 do pieds; la balance comprenant differentes especes
de bois. Les memos maisons debiterent 14,864,000 lattes el

24,800,000 echandoles. Les prix de detail pour le hemlock
dans 1'Ontario, en tgn, varierent outre $19.50 et $_•_> par

mille; pour le sapin. les prix s'ocholoiinoroni do $30 a $40. io

prix lo plus courant etant de $35; le spruce so vendit de ^-'4

a $30; quant aux lattes olios se debiterent de $3.20

Dans la province de Quebec, onze des maisons de detail

les plus connuos repondant au referendum de la susditi

vue. etablissent que lour debit pour mi 1 fut de 41.600.000

pieds de bois de construction, d'un prix do vente nioyeu do

$18.76. Ce total se repartit comme suit: 20,995,000 pieds de
spruce: t I,l6o,000 pieds de pin et 6,500.000 pieds de hemlock.

Les memos maisons disposerent pendant I'annee 1911 de
7.6X0.000 pieces de lattes et 1,200,000 echandoles

MARCHE PROGRESSIVE

Nous appelons I'attention de nos lecteurs Mir le rapport

que nous publions dans ce numero, de la Compagnie d'Assu-

rance-Vie, La Sauvegarde, dont le dernier exercice fait hon-
ni'iir .1 son esprit d'entrepriie et a son administration \i.;i-

lante et prudente.

Los nouvelles polices emises representent une augmen-
tation de $1,248,250, alors que les assurances en vigueur s..nt

de $4,766,962. Au chapitre des revenus, nous n.it.>ns une
augmentation depassant 70 pour cent. L'actif net de la c ".

» n 1
-

pagnie a etc porte a $598,855, contre $392,582, I'an dernier.

La reserve legale pour la garantie des assures a ete augmen-
tee do $87,768.82.

D'un autre cote, la Sauvegarde a ete tres heureuse dans

ses placements et sur une seule transaction, tile a realise

cent et quelques mille dollars <\v benefices ni

I st-il siirpreiiant. dans ces conditions que chaque 1

cice so traduise par des gains substantiels >t des plus <">: »u-

rageants? An lecteur de so prononcer, loisque nous aurons

rappele que la Sauvegarde va se mettre dans m-s meubl

commencera incessamment la construction d'un edifice a dix

etages a I'angle dos rue- Notre-Dame et St-Vincent, vis-

du Palais de Justice. Les locataires ne lui feront pas defaut.

chose bien certaine. parmi les homines d'affaires ct les hom-
ines de profession.

mm
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LES RELATIONS COMMERCIALES FRANCO-CANA-
DIENNES

M. Joseph Contain, ancien President de la Chambre de

Commerce du District de Montreal, ancien Commissaire du

havre, Doyen dc la Faculte dc Pharmacie de l'Universite

Laval et Directeur de la Corporation de l'Ecolc des Hautes

Etudes Commerciales dc Montreal, adresse an public com-

mergarit et industriel, un appel pour lc developpement des re-

lations commerciales franco-canadiennes; nous detachons de

cette lettre ouverte, lc passage suivant qui interesse direc-

tement le commerce:

L'nc occasion precieuse est oft'erte au Commerce Cana-

dicn dc donner un nouvel essor a scs affaires avec la France;

en effet, il vient de se former a Montreal un Comite provi-

soirc pour lc developpement des relations economiques cana-

do-frangaises; la reunion preliminaire a cu lieu le 28 fevrier

191.', dans la salle du Conseil dc la Chambre dc Commerce
du district dc Montreal, sous la presidence de M. H. La-

porte, negociant importateur de Laporte, Martin & Cie, Ltee,

ancien mairc dc Montreal, 1 'resident de la Banque Provin-

ciale, et eile se composait d'un bon nomine des principaux

homines d'affaires Canadiens.

A l'heure qu'il est, les echanges franco-canadiens se

chiffrent a vingt millions de dollars (cent millions dc francs)

dont les quatre cinquiemes au credit des exportations de

France, y compris lc trafic detourne par Anvers, Londres,

les ports anglais ou New-York.
La Conference Permanente du Commerce Exterieur dc

Paris, voulant tirer le meilleur parti de ces relations, a pense

qu'il convenait de creer. un organisme independant qui de-

vouera scs efforts et son action particuliere au developpe-

ment des relations economiques dc toute nature entre la

France et lc Canada.

Sous scs auspices et son patronage s'est fonde a Paris

un Comite pour developper les relations economiques Fran-

co-Canadiennes et en provoque'r ici la contre-partie.

Ce Comite Frangais a regu de tons les points dc la

France dc nombreuses adhesions proveriant des principales

Chambres dc Commerce et des grandes compagnies commer-
ciales et industrielles.

De plus il est a noter que ce Comite ayant a negocier

avec les homines d'affaires Canadiens des deux langues, a

confie la direction dc son bureau a un groupe d'hommes aux-

quels la languc anglaise est tres familierc.

11 est encore difficile d'apprecier tons les avantages

qu'en retireront les membres du Comite Canadien et les

services considerables qu'il leur rendra au triple point de

viie financier, industriel et commercial; signalons, cependant,

ce point que le Co mite trayaillera surtout dans l'interet pro-

prc de scs adherents, fin pea'tPfronc d'ores et deji se rendrc

compte des benefices a realiser en faisant partic d'un aussi

puissant groupement.

Les promolrnrs ,1 ce' 1 ,r, ,jc't
!

'eco'-ifoiiii(|lic sont assures

d'adhesions nombreuses dans t6W ft * aHSfia?; il'faut que nos

industries et notrc commerce soiertt lar.yenfe'nt'-'represcntcs.

et par des hommes d'affaire's" d^nTTiitrfxirtano- ef la qualifi-

cation repondent a cclles des lu.'mbfeC du Comite Frangais.

II faudrait aussi que " Montreal, t-ri' 't'aiit
' 'que' 'trVetropole du

Canada, tint a ltonncur /le tC'urni,- 1' ,/n- §?2fi& Sombre d'ad-

herents.

Au comite pxovisoire forme a Montreal, se joindront une'.., r .-''I. ,v:;mv1i-,-; naiii
section qui est en voic dc formation a Quebec, et tuie au-

. , . , _, 77l(.;-; 9101Q 3D - '

tre qui s organise a loronto.

Des que le nombre d'adhesions le permettra, une reu-

nion sera convoquee pour proceder a Selection d'un bureau

de direction permanent et pour jeter les bases eonstitutives

du Comite.

LES PRIX DES MARCHANDISES
CANADA EN 1911.

EN GROS AU

Le Departement du Travail du Canada, pour faire suite
a la serie de ses rapports sur les prix des merchandises au
Canada, vient de publicr un rapport concernant les prix de
vente en gros pendant l'annee 1 yi 1 . Ce rapport dresse par
M. R.-H. Coats, B.A., editeur de la "Gazette du Travail," est
base sur une observation hebdomadaire des fluctuations de
prix de 261 articles choisis comme representant la produc-
tion et la consommation canadiennes. La liste est subdivisee
en groupes comprenant les grains et fourrages, les animaux
et la viande, les produits lauiers, le poisson, les fruits et le-

gumes, divers articles d'epicerie, les textiles, les peaux et les

cuirs, les metaux et les instruments agricoles, le combustible
et l'eclairage, le bois de construction, les peintures, les meu-
bles, les produits chimiques et pharmaceutiques, les fourru-
res. etc. De nombreuses cartes font comprendre a premiere
vue les divers mcuvements des prix des articles compris da is

ces groupes, ainsi que d'autres articles plus importants.
La conclusion generale a laquelle ce rapport en arrive

est que les prix de vente en gros au Canada ont atteint. en

1911, un niveau probablement plus eleve que dans toute autre
annee anterieure concernant la generation actuelle; ce sont
certainement les prix les plus eleves depuis 1884 et peut-etre
meme depuis [873. La tendance a la hausse ne s'est pas af-

tirniee avec force pendant le premier semestre de 191 1; toute-

fois die s'accentua vers le milieu de juin et, suivant une
marche continue, les prix atteignaient leur niveau le plus

eleve a la I'm de novembfe et de decembre. Pour la periode
comprise entre le ler Janvier et le ier decembre, la hausse
moyenne est approximativement de 3 pour cent.

Par rapport a la decade 1890-1899, choisie comme terme
de comparaison par le Departement du Travail, les prix de

vente en gros ont etc approximativement de 24 pour cent

plus eleves en 1910 que pendant cette decade et ont depasse

27 pour cent en 1911. Relativement a 1817. annee oil les prix

ont ete les plus has pour la generation precedente, l'elevation

des prix a ete d'environ 40 pour cent.

Parmi les articles qui 'igurent dans le rapport en ques-

tion. 124 ont subi une hausse en 191 1, tandis que 67 sont de-

meures stationnaires et $2^ ont subi une baisse. Un appen-
dice au rapport contient une analyse des prix de detail et des

lovers paves dans 48 grandes villes canadiennes en 1910 et

1911, analyse basee sur des statistiques mensuelles. II en

resulte qu'une avance de 5 pour cent a eu lieu au cours de

l'annee derniere.

Le rapport traitc assez longuement des circ -instances qui

ont provoque les fluctuations de prix les plus importantes.

A ce sujet. la declaration suivante est intercssante:

"L'annee 191 1 a etc prospere pour le commerce en ge-

neral et le developpement industriel du Canada. Le fort

mouvement d'immigration, l'activite tres prononcee de la

construction des voies ferrees et des autres operations de

c instruction, ['augmentation de la production des etablisse-

ments ..manufacturiers. le plus grand volume du commerce
domestique et du commerce exterieur — toutcs choses dans

lesquelles il y a eu une avance marquee en 1911 par rapport

a lino — le tout reuni a cause une demande exceptionnelle-

nient active pour la marchandise. demande qui a produit une

hausse des prix. En meme temps, des rapports defavorables

sur les recoltes, en etc- et en automne, ont eu une pareillc

tendance sur les prix des produits alimentaircs. Les grains

ont subi une forte hausse.
Les produits alimentaircs importes, y compris le suck,

ont ete a prix notoirement plus eleves. Le ton du marche

financier a ete favorable, et la production de l'or la plus forte

que Ton ait encore enregistree. Au point de vue du cout de

la vie, malgre des diminutions des prix du coton. du caout-

chouc et dc quelques autres articles importants, l'annee 1911

doit etre consideree, a cause dc la double influence des re-

coltes deticitaires et de l'augmentation de la consommation,

comme ayant intensive la situation qui avait donne lieu au-

paravant a des commentaires si universels. bien qu'au point

de vue industriel et commercial, cette annee soit en somme
tres favorable."
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LES PRIX UE DETAIL

inante du mois dans le mouvement <U prix a

augmentation du prix ilcs pommes de terre et du beurre

in- dune cote a I autre. Uans Its Provinces Maritimes la

ande du dehors a clc\e Its prix; dans quelques parties d<

province dt Quebec la r>colte .1 He niauvaise; dans TOntarii

! ri.uourtux a mulii 1'txpedition dt T< xtcru ur difficile el

iinlitiiM- it a tmpichc Its tulti\ atetirs <le porter an march<

ppn.v isionntnunts qu'ils a\aient tn mams, tandis que cer

approvisionnenunts oni 1 it ptrdus par suite de la gelee;

dans Its province dc I'Ouest, eel article a ete tare. La rarete des

aliments it unt production insuffisante oni eti declarees res

ihlis dt la hausst (Its pommes de terre. du beurre et des

- produits de la ferine. A Montreal et dans quelques \tlles

d'Ontario il \ a eu presitue une disettc de pommes de terre, bien

des approx isiotintintnts aient ete apportts du N'ouveati

Brunswick, du Vermont, d'Ecosse et d'lrlandc. II \ a aussi eu

une grandc disette de beurre et les importations de la Nouvelli

nt fait leur apparition sur le marebe de Montreal sans

ndant arrctir le mouvtment des prix a la hausse. A Toronto

. ete a court de beurre, en partie a cause du mauvais etat

cliemins dans quelques partus de la region, et en panic.

d'apres Its marchauds, a cause du fait que les cultivateurs en

unt leur lait direttemtnt an marche .111 lieu dt faire du

beurre Les prix du lait ont ete asses eleves pour expliquer ce

.(incut. A Saint-I lyacinthe, Que., on rapporte que I'augmen-

•1 de i_'c dans It prix du beurre est due au fait que les pro

ducteurs de lait vendent la creme pour etre envoyee au\ Etats

I'nis
; on dit que durant les mois d'ete il a ete expedie un wagon
reme par jour. \ Kingston, Ont., "ii rapporte que le prix du

re est phis eleve parce 1 ue la creme est expediee aux Etats-

l nis et a Toronto. On a rapporte que le prix des oeufs etail

eleve dans queli ues districts el phis l.as dans d'autres. Les

approvisinnnements d'ocufs en caisse « -1 1 1 ete utilises dans beau

coup de districts et on imrorte des oeufs frais; on dit cependant

pprovisionnements apportes dans plusieurs villcs accu-

une diminution en comparaison avec la meme p£riode de

I'annee derniere. A Montreal, Ottawa et Toronto, le prix du

I et du mouton a ete plus eleve, une hausse s'etant produite

sur lis marches des animaux sur pied, oil les marchaiuls disenl

les prix eleves de la nourriture el la perspective d'une di-

minution dans le nombre des bestiaux dans le pays ont tendu

a fain- monter les prix. qui, disent-ils, vont probablement mon-
ter ulcere plus haut ce printemps Le pore et le saindoux ont

•; un peu monte. mais le bacon et le poisson ont baisse. Quel-

• augmentations dans les prix de la farine. de l'avoine rou-

• t du ri/ ont ete attributes a la rarete de ces articles et a

^mentation dis prix de gros Le sucre a fluctue considerable-

tiunt. Its prix de gros ayant baisse plusieurs fois du commence-
ment de decembre au commencement de fevrier, alors que la

hausse s'est produite, el on rapporte que tout indique des prix

es \ Quebec (t a Sydnej les Idyers pour I'annee pro-

enaine >"iit a pen pres les memes que I'annee derniere. mais a

Montreal et a Toronto ils montent par suite d'une bonne de-

mande.

COMPAGNIES INCORPOREES

lettres patcntcs ,,iu ete accordees par le Lieute-

Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:
"L'Association des Marchauds Tailleurs de la cite et du

district de Montreal": favoriser et developper entre les nu
brrs il.'v r'lhi.i.rl.. ,.!,,. I.iti I .-~ ..... .... . I ..-:.. . __

• •«. .11 muuiicw . ia\oiiser et dt\ elopper entre les nieiil-

5 des rapports plus intinics de camaraderie, el procurer
membres des moyens de se recreer et de proteger leur

commerce en general, a Montreal. Capital-actions, $1,000.

"Riverdale Park, Limited"; acquerir par achat, bail 01

autrenunt et posseder des immeubles, construire des mai

sons ({'habitation el autn - sur les dits ii eublcs,

i Montreal.' ( apital«ai

pagnie I rant e ida", expoi tation du bctail

canadien en general el particulieremcnl en Fra aussi

de produits canadiens dc toute nature, a Montreal.
1 ap

"I he Saint Mam tectivi ^ssoi iation, Li-

mited"; etablii el niettre en 1 n un systemc complet

fficace de protection contn le feu, > compris toutes lea

.1 bois dans la vallee de Samt Maun... a Trois Rivie

res l apital actions. $10

NOUVELLES CHARTES.

La "Gazette du I anada" publie les nou*relles chartes ac-

cordees sous le sceau du secr£tair< d'Etat du I anada. \

cidles qui oni trail aux nouvelles compagnies ayanl leur prin-

cipale place d'affaires dans la province de Quebi

"The Rivermere Land Company, Limited..' Commerce
era! de biens-fonds, e1 immeubles, y compris 1'entreprise

d'enquetes, evaluations, baux, etc., a Montreal. Capital-

actions, $49,01

"Canadian Bond Corporation, Limited.'
-

1 ourtage et

nee de biens, meubles el immeubles et toutes transactions

financieres, a Montreal. Capital-actions, $500,000 o

"Kelvinside Realty Company, Limited." Operations

d'uii. nic fonciere dans toutes ses diverses speciality,

achat, vente et agence d'immeubles, etc., a Montreal. Ca-

pital-actions, -S-'.sO.OOO.OO.

"The British-Canadian Marble Company, Limited." Ex-

ploitation de carrieres de marbre, de granit >>u autre picric;

commerce de hois de construction et de produits foresticrs,

., Quebec. ( apital-actions, $.'.=0,000.00.

"Granby Hardware. Limited." Commerce general, im-

portateurs et marchands de toutes sortes d'articles, appareils,

- s. accessoires et ustensiles employes dans le commerce

dc la ferronnerie, fournitures pour plombiers, hoteliers, quin-

caillerie, etc., a Granby. Capital actions, s.

"Montreal Debenture Corporation, Limited." Agents

financiers, courtiers el agents d'assurance, emissjons d'ac-

tioiis. Im.hs. debentures ou autres valeurs, a Montreal. Ca-

pital-actions, $500,000.00.

"Hampstead Realties, Limited." Achats el ventes de ter-

rain, transactions immobilieres <\<-- toutes sortes, a Montreal.

1 apital-actions, $30

"The Upper Lachine Load and Notre-Dame de Graces

Land Company." Commerce general d'immeubles, courtiers,

audits, percepteurs e! administrateurs de successions, etc., :i

Montreal. Capital-action- >O0.

"1 anada Automatic Chain Company, Limited." Manu-

facturers de chaines de toutes sortes, d'articles a maillot

mailles, bijouterie el articles de fantaisie, a Montreal. 1 a-

pital- act ions. $_>;o.OOO.OO.

"Transcontinental Realty Company, Limited." Cons-

truction generate, travaux publics el prives de toutes sortes,

a Montreal. Capital-actions, $500,000.00.

ntral Estates, Limited." Vchats el ventes de ter-

rains, transactions immobilieres de toutes sortes; commerce

general de pierre, sable, briques el de tons les materiaux se

rapportant a la construction, a Montreal. Capital-actions,

'O.OO.

"Atlas Securities Company, Limited" Transactions

financieres de toutes sorti ns d'actions, bons, deben-

tures ou amies valeurs, a Westmount. Capital-actions,

$50,000.00.

"Guaranty Trust Company, Limited." Agents financiers,

transactions immobilieres de tout 5, emissions d'ac-

tions, debentures, etc.. a Montreal. 1 apital-actions,

.000.00.
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L'AUGMENTATION FABULEUSE DE L'EXPORTA-
TION DES OEUFS DES ETATS-UNIS — UN

EXEMPLE A SUIVRE POUR NOS
FERMIERS CANADIENS.

La production des oeufs an Canada est destinee a de-

yenir une grosse source de revenus pour nos fermicrs ct,

lorsqu'oii constate l'effort qu'ils apportent a l'amelioration de

leurs basses-cours, on peut se montrer optimiste quant a

I'avenir de cette Industrie fermiere.

A ce propos nous croyons bon de publier quelques chif-

fres sur le developpement de cette production aux Etats-

L'nis, l'exemple ne pourra etre que profitable et susciter

chez les interesses le desir d'un developpement rapide.

[-.'exportation des oeufs des Etats-Unis, an cours de

I'annee derniere, fut plus importante que jamais. Malgre les

rapports du marche courant et les controverses sur le prix

eleve de la vie, soulignes par les prix extraordinaires des
oeufs sur les marches interieurs et dans le commerce, le bu-

reau des statistiques enregistre, pour cette ligne une expor-
tation depassant tout ce qui fut jamais atteint.

Le nombre d'oeufs adresses aux pays etrangers au cours
de I'annee finissant en decembre 191 1, fut de 13 million K
de douzaines, evaluees 2 millions % de dollars, alors que le

record atteint pendant les dernieres annees le fut en 1907 et

n'etait que de 8 millions 14 de douzaines, representant 1 mil-

lion -?4 dc dollars.

En plus de cette quantite, 150,000 douzaines d'oeufs fu-

rent expedites des Etats-Unis a Hawaii et Porto Rico.

Pendant cette meme annee 1911, les importation d'oeufs
aux Etats-Unis ne depassaient pas un million de douzaines,

evaluees environ a $130,000.

Les fluctuations du commerce de ce produit furent nom-
breuses pendant ces dernieres annees. Autrefois I'importation

des oeufs aux Etats etait considerable et l'exportation mini-

me.

II y a un quart de siecle, une importation de 15 millions

de douzaines etait normale; les importations de 1884, 1885 et

1886 depasserent meme ce cbiffre et atteignirent plus de 16

millions de douzaines. Pendant ce meme laps de temps les

exportations annuelles s'eleverent a Ya de million de douzai-
nes settlement.

L'an dernier, les importations d'oeufs aux Etats-Unis ar-

riverent a peine a un million de douzaines tandis que les ex-
portations, comme indique ci-dessus furent de 13 millions

J4 de dr>uzaines.

La diminution de I'importation des oeufs est due, a n'en
pas douter, a l'Acte du Tarif de i8go qui imposait un droit
d'entree a ce produit, car de 15 millions de douzaines qu'elle
etait en [890, I'importation des oeufs aux Etats-Unis tombait
a 4 millions de douzaines en 1892, a 1 million ?4 de dou-
zaines en 1804, a moins d'un million de douzaines en 1896 et

a lA de million de douzaines en 1899. Depuis cette epoque
rarement le cbiffre des importations depassa 300,000 douzai-
nes. si ce n'est en 1910 ou elle atteignit 800,000 douzaines et

en 1911 oil elle s'eleva a 1 million V> de douzaines.
Quant a l'exportation, elle suivit la progression ascen-

dante suivante: En 1880, elle n'etait que de 80,000 douzaines;
en 1890, de 380,000 douzaines; en 1897, de 1 million 1/3 dc
douzaines; en 1900, de 6 millions de douzaines; en 1907, de
^millions de douzaines et en 191 1, comme mentionne ci-des-
sus, dc 13 millions V\ de douzaines d'une valeur de $2,700,000.

Les principaux pays auxquels sont exportes les oeufs des
Etats-Unis sont: Cuba, le Canada, Panama et le Mexique.

Les quantites respectives a cbaque pays exportees en
191 1, furent: 4 millions V2 de douzaines a Cuba, d'une valeur

approximative d'un peu moins qu'un million de dollars; 2

millions '_> de douzaines au Canada, evaluees un peu moitl

d'un ,'j millions de do'lars; un peu plus de Y\ de millions d

douzaines a Panama, et au Mexique, un peu moins de ->4 d

millions de douzaines. Quant au reste, il fut reparti d'abor.

aux iles de 1'Est Indien et aux pays de l'Amerique Centrale

aucune de ces exportations ne prenant le chemin de l'Eur'o

pe, bien que certains pays europeens soient d'importants im
portateurs d'oeufs.

La majeure partie des oeufs importes aux Etats-Unis en

191 1 vint de l'Angleterre qui est elle-meme un tres conse

quent importateur d'oeufs. Sur 1 million y2 de douzaines

d'oeufs importes en 191 1 aux Etats-Unis, 1 million J4 envi

ron provient d'Angleterre et J4 de million de douzaines de

Chine et de Hongkong.
Dans ces chiffres ne sont pas compris les jaunes d'oeufs

importes aux Etats-Unis ct dont la quantite s'elevait au 3c

juin 1911, a 350,000 livres de provenance canadienne et 75,00c

livres de provenance allemande.

Cette importante exportation correspondant au taux

eleve des prix aux Etats-Unis donne a penser que le prix des

oeufs est egalement tres eleve dans toutes les parties du

monde, ce qui est d'ailleurs confirme par les rapports con-

sulages qui specifient que le prix des oeufs et autres pro-

duits est particulierement eleve tant en Angleterre qu'en

France, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, au Japon et

dans beaucoup d'autres pays encore.

LES LOIS DU SUCCES.

Edifier une affaire commerciale, e'est l'art de s'assurer

une clientele permanente et profitable.

Tout le monde est, ou devrait etre "un edificateur d'af-

faires"

L'effort de toute personne faisant partie d'une maison,

doit tendre a faciliter et a provoquer la vente qui est le but

final vise.

L'art de vendre ne consiste pas seulement a placer sa

marchandise, mais aussi a la distribuer a un prix qui vous

laisse un serieux profit.

La clef du succes dans cet ordre d'idee est la bonne or-

ganisation et le service parfait d'une maison.

IMMEUBLES A VENDRE

RUE ST-ANDRE, Nos 823c-823d, magasin et logement

Revenu annuel $420.00

Maison situee en arriere des numeros precedents

Revenu annuel $240.00

Terrain voisin de cette propriete, 24 pieds de front sur 04

pieds de profondeur. (L'achat de l'une ou de l'autre propru-u

n'implique pas l'obligation d'achat de ce terrain.)

RUE ST-ANDRE, Nos 825-827-8273-829-831-833

Rapport annuel $600.00

Maison eloignee de la rue, facilite de construction en avant

48 pieds de front sur 94 pieds de profondeur.

RUE ST-ANDRE, Nos 835-837-839-841

Revenu annuel $396.00

Maison sur la ruelle, en arriere de ces numeros

Revenu annuel $168.00

S'adresser a J.-A. B., "Le Prix Courant",

Li -J

80 St-Denis, Monti, ul
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LA VERITABLE MANIERE DE CALCULER LES BENEFICES

37

II est vraiment extraordinaire <iu'il y ait une telle diver-

gence d'opinion sur un sujet aussi consequent que celui du

calcul (hi pourcentage des profits, car le resultat dc < 1

operation c>t une condition <le vitalite pottr tons ccux (|iii

gont emportes par I'activite commerciale, sous quclque forme
que ce soit. Ce resultat indispensable a toute cntreprisc

commerciale est la representation en dollars et en cents de
•- nets, a la tin de l'annee, lorsque l'inventaire est bou-

cle et que les coinptes des livres ont ct Mais, pour

que cettc representation soit satisfaisantc, il faut que la

bonne methode de calculer les benefices ait etc rigoureusc-

nuut suivie pendant toute l'annee. A notre sens, il ne dc-

\rait p. is y avoir maintes 'facons de comprendre la cbose et

il ne devrait pas exister de nombreu9es interpretations des

methodes correctes de calculer les benefices, cet element

ntiel de toute transaction d'affaires, car la justesse on

1'exactitiule e-t socur jumelle de l'honnetete et la pratique

de methodes correctes est indispensable pour arriver au re-

• desire.

II y a beaucoup d'hommet d'affaires qui scmhlent se

scr a admcttre que tout pourcentage d'une somme infe-

neure est tin pourcentage inlencur d'une somme plus impor-

tante, que si une somme fixee est le tant pour cent d'une cer-

somme, elle devient un pourcentage plus minime si la

me a laquclle elle se rapportait est augmentee, ou pour

r d'une fr.con plus concrete: si le chiffre 25 represente

• nr lent de ioo, il ne sera que les 20 pour cent de 125 et

>n ajoute 2? pour cent au prix d'achat d'un article, on

n'obtiendri que du 20 pour cent de benefice sur le prix dc

rente.

I. a facon incorrecte ou incomplete de calculer le pour-

des benefices ou le manque d'application de la me-
thode reguliere d'etablir lc taux des profits est le recif ou

venus se briser des milliers d'entreprises commerciales.

La question du pourcentage des benefices n'est pas de

celles que les livres de classe vous apprennent, la considera-

tion qui y est apportee est insuffisante et les textes memes
livres sont parfois parsemes d'erreurs grossieres commc
qui etablit que le pourcentage des benefices doit etre

lie sur le prix d'achat.

La methode de representer la part des benefices est. de

is de beaucoup, diametralement opposee aux methodes

es dans nos ecoles et est en consequence decriec

;t par ccux qui prennent pour base de ce calcul le

prix d'achat.

On pent dire qu'il est scientifiquement correct d'em-

er soit le prix d'achat, soit le prix de vente pour base

du calcul du pourcentage des benefices, a condition qu'il soit

1 sur quelle base le pourcentage a ete calcule. Nous
us pas la pretention d'entreprendre une discussion aca-

demique, nous laissons ce soin aux professionnels, mais il

s senible qu'il nous est bien permis d'emettre l'idec de la

1 de proceder, la plus capable d'apporter aux detaillants

le plus de profits nets, et lcur permettre d'adopter cette ma-
de faire qui repond plus pleinement a leurs besoins.

re idee est de prevenir le marchand contre le calcul cr-

• des frais generaux sur les ventes brutes et de lcur taux

ces sur le cout de la marchandisc.

Pour appuyer la valenr dc leurs dires certains livres

nt des cxemples comme celui-ci: "On dit d'une ville dont

ipulation a passe de 30,000 a 45,000 qu'elle a augmente
}0 pour cent.'' hmploye dans ce sens le dit pourcentaRe

xact. mais cette evaluation ne saurait etre assimilee a la

question de pourcentage des benefices dans des transactions

•nerciales roulant sur de l'argent.

in prenant lc prix d'a mme base ou 100, les livrc9

calculent que si on y ajoute 25 pour cent, lc pourcentage di

benefices deviendra 25 centiemes (25/100), soit 'A, ce qui

represente bieji 35 pour rent. J>ans ce cas particulier, nous

devons coiisidcrcr le prix d'achat par le chiffre 100 ct les

25 pour cent ajoutes devront faire un total de 125. Lc prix

de vente deyra etre represente par cent pour cent (lOO%) et

le pourcentage du benefice sera 25/125, soit 1/5, soit done
un benefice de 20 pour cent sur la vente.

Un taux de Rain ou de majoration de cent pour cent est

possible, theoriquement, mais coniine le pourcentage des

profits se fait sur la vente, le cent pour cent devient impos-

sible, a moine (pie les niarchandises soient completement
libres de charges.

Le taux des benefices et le taux des frais generaux de-

vront etre calcules de pair, sur la nieme base.

Considerons ce qu'on doit entendre par prix de revicnt.

I'.eaucoup de marchands se reprcsrntcnt le prix de revient

coniine le cout d'une marchandisc a sa livraison a leurs ma-
gasins. C'est une fausse conception; toutes les depenscs des

operations afferentes a un commerce, magasinage, vente,

frais de bureaux, etc., doivent entrer dans ce prix net. Rares
sont les manufacturiers qui tombent dans cette erreur; par-

tant de leurs frais fixes de magasins et d'usines, ils y ajou-

tent tous les frais qui viendront s'y Rreffcr jusqu'a ce que

leurs articles arrivent aux mains des acheteurs, ces frais con-

sistent en frais de magasinage, frais de vente, frais de bu-

reaux, frais d'emballage, d'envoi, et toutes depenses formant
un prix bien defini au-dessus duquel tout est benefice.

11 est a souhaiter qu'une convention universelle adopte
cette methode api)rouvec par beaucoup de calculer le taux

des benefices, les conditions des affaires s'en trouveront lar-

nement ameliorees.

Tableau aide-memoire pour le calcul des benefices.

Ajoutez au prix Ajoutez au prix

Profits sur coutant pour Profits sur coutant pour
ventes ventes ventes ventes

10% 11.11% 20% 25- %
11" 12.36" 21" 26.58"

12
" 13.63" 22 M 28.21"

13" 14-94" 23
- 29.88"

14" 16.28" 24" 31.58"
15" 17.65" 25" 33 Vi"
16" 19.05" 30" 42.86"
17" 20.40" 35" 53.85"
18" 2 1

.
96

" 40" 66 Vi
"

19" 23.46" 5o" 100. "

(d suivre)

Nouvelles poulies en aluminium.

Un fabricant americain a recemment adopte des poulies

en aluminium pour un certain nombre de ses machines.

I.'aluminium diniinue le poidfl des i>oiilies, qui, lorsqu'el-

le> sont in fonte, retardent par leur jioids faction du ren-

versement du mouvement, L'industriel en question affimie

que les poulies tegeres en aluminium sont plus economiques,

elles reduisent la friction et prolongent l'existence des cour-

roies.
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La Sauvegarde, Compagnie cPAssurance-Vie.
Siege Social : 7 Place d'Armes, Montreal. - Tel. Main ; 4033.

9eme RAPPORT DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29 FEVRIER 1912.

Discours du President.

Les Directeurs ont l'honneur de vous soumettre le rapport des operations financeres de la Compagnie pour 1'exercice se terminant
le 29 fevrier 1912, c'est-a-dire pour une peViode de quatorze mois

Une charte federale a ete obtenue et vous serez appel£s a. decider si les operations de la Compagnie devront etre continu6es en vertu
de la charte f£d6rale ou de la charte provinciale. C'est en provision de la decision que vous allez prendre, que 1'exercice financier a €t€
clos au 29 fevrier dernier.

ASSURANCES — Durant le dernier exercice, nous avons 6mis de nouvelles polices pour un montant de $1,248,250, ce qui porte a
14,766,962, le montant des assurances en vigueur.

PRIMES ET INTERETS — Durant cet exercice, nos revenus en primes, inteVet des placements, etc., deduction faite des primes
de reassurance, ont ete de $322,664, soit un surplus de $141,933, ou une augmentation d'au-dela de 75

Q
/o.

IMMEUBLES — Le Conseil de Direction a achete\ au prix de $72,500.00, l'immeuble situd au coin sud-ouest des rues Notre-Dame
et St-Vincent, dans le but d'y placer les bureaux de la Compagnie Quelques jours apres, une offre de $102,375.00 net fut accepted par le
Conseil de Direction, qui achetait alors le coin sud-est des rues Notre-Dame et St-Vincent, au prix de $88,124 00. Une partie de ce terrain
a 6t€ vendue au prix de $78 083.00 net.

Par ces transactions, la Compagnie a realise un profit net de $109,159.33. Sur la partie qui n'est pas vendue, soit 4,240 pieds, le

Conseil de Direction se propose de construire un Edifice qui servira pour l'amenagement efficaee des bureaux de la Compagnie, et dont une
grande partie sera louee, ce qui devra etre une source de revenus considerables.

ACTIF ET RESERVE — L'actif net de la Compagnie, deduction faite de toute dette moins la reserve, a £te porte a $598,855,
contre $392,582 l'ati dernier.

Cet actif est place sur debentures municipales et scolaires, prets aux fabriques, immeubles et prets bypothe-caires.

Le taux moyen de 1'inteVet de nos placements faits durant l'ann^e, a 6t6 de 5 42%

.

encore appele: mais entierement souscrit, soit $850,675, la Compagnie se trouve a offrir a ses porteurs de polices, y compris sa re-serve, une
garantie totale de $1,449,530.

ADMINISTRATION — Tout en augtnentant les revenus, la Compagnie a rdussi, cette ann£e, a. diminuer le pourcentage des frais

d'administration.
SOUSCRIPTION LAVAL — Nous devons vous dire que des primes ont 6te totalement acquittdes pour un montant considerable.

Des noms des souscripteurs de ces polices, tel que onvenu, ont 616 inscrits sur des plaques en cuivre, placees dans le corridor de
l'Universite" Laval de Montreal. Sur l'en-tete de ces plaques, le nom de la Sauvegarde figure comme promotrice de l'oeuvre. Malgre' tous

les obstacles que nous avons eus a surmonter, nous continuons cette ceuvre avec confiance d'un plein succes.

Actif.

En Caisse et en Banques
Primes de iere annee et de renou-

vellement. Effets a recevoir.

Compte des agents et Divers . .

.

Obligations et debentures munici-
pales (valeur d'achat) et hypo-
th^ques
Verdun f Montreal)
Ville de Trois-Rivieres

Village de l'Annonciation...

.

Village de Bromptonville
Village de La Tuque
Village de La Malbaie
Village de Napierville

Village de Pointe a Gatineau.
Village de St-Cyp. de Nap...
Village de Ste-Agathe des M

.

Village de Ville-Marie

Village de Mont Kaurier
Municipality Scolaire de St-

Jean de la Croix, (Montreal)
Municipality Scolaire de la

Longue-Pointe, (Montreal)
The Saraguay Electric and
Power Co. (garanties par la

Municipality de Cartierville

MoHument National, Sher-
brooke, (hypoth£que)

La Fabrique de St-M£thode
(hypoth&que)

Hypotheques sur Immeubles.

Immeuble (valeur d'achat)..

.

Moins hypotheque

BILAN AU 29 FEVRIER 1912.

$ 3,209.18

Passif.

47,696.04

Plus value des Debentures. .

.

Plus value des immeubles apre:s

evaluations d'experts
Prets sur Polices

Interets accrus
Ameublement, Biblioth&que,

Fournitures, etc

9,912.50
21,267.70

15,78958
8,722 43

23,570.26
7,000.00

3.969."
5,000 00

3.969."
74.627.49
37.000.00

• 21,107.68

9.661.59

74,37o 00

27,163.72

8,000.00

8,410.29
194,085.00 553,626.45

40,207.50
23,500.00 16,707.50

-

4,141.88

49.232 5o
18,035.72

6,088.87

7,672.29

$ 706,410.43

Reserve sur primes (calculde

d'apres la table OM (5) y/2 %) $ 449,360.38

Autre passif.

Surplus en faveur des Por-
teurs de Polices

107,554.47

556,914.85

149,405.58

$ 706,410.43
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Primes (moim reassurance), inu'rcts, etc
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ETAT DES REVENUS ET DEPENSES Depenses :

| 322,664.79 Aui portents de polices

Frail de recrutement et coinniissions de renouvel-
letnent

Frail d'admlnistration interne, tell que : Appoin-
tetnents et salaires des oflicit-rs, de l'auditeur <t

des employes et jetons de presence dea Direc-
teurs. Exatnens medicaux et revisions, I'ubli-

citd
;
papeterie et articles de Bureau

; DOlte,

telephone, teiegrammes ; change, collection et

escompte. Fonds de voyage t-t de representation

du Bureau-chef et enqnttei. [<oyi r entretien du
Bureau-chef et taxes. Frais legaux et de charts
federale. Depenses diverses, assurance de garan-
tie et pertes accidentelles

Surplus des revenus sur les depenses

PROFITS

Surplus des revenus
Plus value sur placements, etc

29

43,689.37

34.217 44

$ 322,6^4-79

41,44306

$ H8.349-77
204,315.02

# 322,664.79

I 204,315 °2

1,503-18

$ 205 818.20

P. BONHOMME, Cerant-Ceneral.

Je certifie avoir fait l'exatiien et la verification courante des ecritures et pieces justificatives de votre comptabilite pour l'exercice de
qtutorze mois, fiuissint le 29 fevrier 191 2 ; et le bilan et les 6tat9 des revenus et ddpenses et des pertes et profits ci contre donnent une idee
ev

1 te des operations et de la situition fiaanci&re de la Compagnie, pour les porteurs de polices, a la date ci-dessus mentionnee.

Montreal, 16 mars 1912. (Signe) GEO. GONTHIER, Auditeur.

1905 TABLEAU DE LA MARCHE PROGRESSIVE DE LA SAUVECARDE Fevrier 1012

Direction Mge, prudents at eclalroe. Administration consclencleuse at economs

ANNEES
RKVKNU PROVENANT REVBNU

total en
primes
interOt

et dUers

RK SERVE

table Hm

» i% P-C.

Siirp'us de
TOTAr, lActif sur le

del'actif hwatf, moins
la r6,erve.

Assr.

RANCES

des Primes ' del'Interet en vijrueur.

| 20,.6>.
71 102

"•).374-

114 U44-

132.374-

134 1 2S.

'54.O46-

190,170.

$ 29L | 20/ S

498. 7V73».
2,560. 108.513.

4.581. 119.929.

73s8. 15^.472.
10 207. 144 75 >•

14,820. 183,731.

» »5.6«l

50,461.

95.8 '7-

155.S26.

231, U3-
291,738.

36'. 591.

Om'sl 3% p.c

449 <6o.

$ »M74 I 19,0"- 00
01,405. 59.04s 00
119,940. 1 is. ><>}.00
176,926. 171, 151.00
251 591. 22^,020 00
3'6.32>- 3'° S41.0O
400,(12. 392.582 CO

706,410. 598.855 03

I 654,500
',643,362.

2. "3 398.
3'7'.8l8.

4,066.'3 v
4 .33 (.'73-

4.7'

31 Janvier K06
;i Janvier 1907 .

31 Janvier 1909
11 decern bre 1909 .

12 decembre 1910

29 fevrier 1912 ....

|

SECURITE PARFAITE POUR SES ASSURES

Capital aouaorlt SI,000, 000.00
Capital paye 140,325.00

Capital non appele S850.675.00
Actif nat, deduction da tout paaaif autra que la reserve .... 508,855.00

CARANTIE AUX PORTEURSIDE POLICES $1,449,530.00

Conseil de Direction :

President : M. C. N. DUCHARME.
ler Vice-President : Hon. J. A. OUIMET
2ieme Vice-President : Hon. F. L. BEIQUE, C. R.
Hon. N. PERODEAU, N. P.

M. H. LAPORTE.
Hon. R. DANDURAND, C. R.

Hon. N. A. BELCOURT, C. R.

M. J. E. BEDARD, C. R.

Hon. J. M. WILSON.

Officiers Generaux :

Cerant General : M. P. BONHOMME.

Medecin General : Dr E. PERSILLIER LACHAPELLE, Che-

valier de la Legicn d'Honneur, Doyen de la Faculte* de Medicine

de l'Universite Laval a Montreal, President du Conseil d'Hygiene

de la Province de Quebec, etc.

Assistant : Dr E. P. BENOIT, Professenr ;\ ITniversite Laval,

Medecin a PH6pital Notre Dame.
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FINANCES
Mardi dernier, Taction du Montreal Power atteignait un

niveau eleve a 206% et celle du Shawinigan montait a 13954
gagnant 1^ point sur son dernier record. Ce mouvement a

englobe tine vente de 12,203 actions; son influence s'est fait

sentir sur d'autres valeurs et, a Texception du Dominion
Steel, presque toutes les valeurs etaient en gain en cloture.

L'action Toronto Railways, apres une longue periode d'in-

activite, s'elevait a 133^4, en gain net de iJ4 point. Le Ri-

chelieu avangait a 123, pour subir ensuite une reaction, mais
restait en gain de J4 point. Le Canadian Pacific Railway
restait a 239, sans changement, en cloture. Le Soo etait en
forte demande a 138. Les actions Cement etaient a prix plus

serres, les actions ordinaires se vendant a 28 et les actions

preferentielles a 8934. Au debut de la journee, le Rio etait

fort a 118; il subissait ensuite une reaction, mais gagnait plus

de Yz point en cloture. Le Dominion Steel etait plus actif,

mais avec une tendance a la faiblesse. L'action Nova Scotia

se maintenait a 93H- La Banque Canadienne du Commerce
etait inactive, apres une brusque avance, lundi. Les Ban-
ques Royal et Union montraient de Tactivite, la premiere a

230 et la seconde a 163.

M. Andrew A. Allan, president de la Canadian Marconi
Co., qui a rencontre dernierement l'inventeur de la telegra-

phic sans fil a New-York, est revenu a Montreal; il n'a rien

a ajouter a ce qu'il a deja dit au sujet du prix des actions de

la compagnie. M. Marconi sera probablement a Montreal
ces jours-ci pour conferer avec les directeurs de la compa-
gnie canadienne; il aura peut-etre quelque chose a dire, mais

jusqu'a present la raison pour laquelle le stock se vend a un
tel prix dene toute comprehension.

*

La Eastman Kodak Co. a gagne 57.80 pour cent sur son

stock ordinaire en 191 1, contre 44.10 pour cent en 1910.
*

* *
Les prix des valeurs, a la Bourse de Berlin, ont decline

le ier avril, sauf celui des actions du Canadian Pacific qui

etait plus eleve en cloture. L'argent est au taux de 6J4

pour cent.

*
* *

Quand on annonca une offre de $333.33 par action pour

le capital-actions de la St. -Lawrence Sugar Refinery Co., on

citait les courtiers Johnston, McConnell & Allison comme
ayant fait cette offre. Plus tard des doutes se firent jour a

ce sujet et on mentionna la American Sugar Refinery comme
acheteur. II paraitrait maintenant que l'offre en question

fut faite par l'entremise des agents de change mentionnes

plus haut, au nom d'une compagnie anglaise. Cette nouvelle

donnera beaucoup de satisfaction au public canadien, etant

donnees les decouvertes faites recemment au sujet des agis-

sements du Trust du Sucre des Etats-Unis.
*

* *

La propriete de la Amalgamated Asbestos Corporation

est passee entre les mains de la Royal Trust Co. On se rap-

pelle qu'une assemblee speciale des actionnaires eut lieu le

merae jour que l'assemblee annuelle, dans le but d'adopter

une motion formelle notifiant la Trust Company de l'inap-

titude de la Corporation a payer les interets de ses obliga-

tions. Mais si peu de personnes s'interesserent a l'affaire

qu'il n'y eut pas de quorum pour remplir cette formalite.

Cela ne fit aucun difference, car une simple question d'eti-

quette ne pouvait pas primer les interets des detenteurs d'o-

bligations. La propriete sera mise en vente ulterieurement.
*

* *

Le bruit court que M. Nash et M. S. Richardson doivent

former une societe, M. Nash etant membre du bureau de

direction.

De fortes ventes de cuivre ont ete faites a New-York a

15% c., ce qui est le prix le plus eleve qui ait lieu pendant le

mouvement de hausse actuel.

*
* *

Les gains du Detroit United, pendant les deux premieres
semaines de mars, ont augmente de $39,422 par rapport a la

meme periode, l'annee derniere.
*

* *
Pendant le mois de fevrier, les recettes nettes du Cana-

dian Pacific Railway ont eu une augmentation de 108 pour
cent. Les recettes brutes ont atteint la somme de $8,931,907,

en augmentation de $1,603,126 sur celles du mois de Janvier

1912 et de $2,556,331 sur celles du mois de fevrier 191 1; cette

derniere augmentation represente environ 40 pour cent. Les
recettes nettes pour fevrier 1912 sont representees par la

somme de $2,383,866, contre $1,082,857 en Janvier 1912 et

$1,144,707 en fevrier 1911; les chiffres sont plus que doubles

dans les deux cas. Pour les huit mois ecoules depuis le ier

juillet, les recettes nettes ont augmente de $3,519,438. Voici

Tetat des affaires de la compagnie, tel que publie par cette

derniere:

Du ier juillet au

Fevrier 1912 29 fevrier 1912

Recettes brutes $8,931,907.20 $78,827,055.00

Frais d'exploitation 6,548,040.53 50,890,082.99

Prifits nets $2,383,866.67 $27,936,972.01

En fevrier 191 1, les profits nets s'elevaient a $1,144,70751,

et du ier juillet au 28 fevrier 1911, ils etaient de $24,417,533.61.

Le gain par rapport a la meme periode de l'an dernier est

done de $1,239,159.16 pour fevrier et de $3,519,438.40 pour la

periode comprise du ier juillet au 29 fevrier.

•

Du Monetary Time:

Un numero du "London Times" contient une revae des pro-

gres des banques canadiennes en 191 1. Ce journal fait allusion

a l'augmentation de l'interet que les banques canadiennes don-

nent sur leur capital, et dit

:

II faut se rappeler que la proportion de l'interet au capital

tend a augmenter, pour la seule raison que le total des fonds de

reserve s'est eleve plus rapidement que le montant du capital.

Ainsi en 1905, le capital des banques etait de $80,000,000 et le

fonds de reserve, de $55,000,000. En 191 1, leur capital s'elevait

a $98,000,000 pour un fonds de reserve de $87,000,000.

Le fonds de reserve, au taux actuel, s'elevera bientot ;'i [00

pour cent du capital. L'augmentation du taux des gains par rap-

port au capital et au fonds de reserve, e'est-a-dire par rapport

a la somme totale entre les mains des proprietaires, est due en

partie a l'augmentation des depots. Le profit fait sur ces depots

sert a augmenter Taptitude des fonds des proprietaires a faire

des benefices. L'augmentation de la proportion des recettes a

l'actif total est due en partie a l'augmentation des tnux d'es-

compte.

Au sujet des fortes sommes da'rgent que les banques ca-

nadiennes depensent, chaque annee, pour l'erection de nouveaux

edifices destines a leurs succursales, il est bon de se rappeler

qu'au cours des neuf dernieres annees, ces banques ont dispose

de $11,000,000, preleves sur leurs gains courants, pour amor-

tir le compte des depenses representees par ces constructions.

Les banques bien administrees portent maintenant dans leurs

livres la valeur de leurs etablissements a 40 0U 60 pour cent de

leur valeur reelle. et elles continuent tous les ans a prclevcr dc

fortes sommes d'argent pour amoindrir ce compte. Pendant les

douze dernieres annees, les prelevements pour les fonds de pen

sion s'elevent a $2,000,000 environ. Presque outes les banques

ont maintenant un fonds de pension
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

nd,
Union mutual ClTe Insurance Compmv/,r,

;;

,

: i

,

::e

'

FKKD. K. Rl< II \ ItllM Preaident

Valeur accepteede Garanties Canadlennes, detenues par le Gou»er-
nenient Federal pour la protection des Porteursde Policea, $1,106,576.

Toutea les polices (mises avec Dividendes Annuels sar paiernent de
la prime annuelle de deuxieme aimee.

OuTerture exceptionnelle pour Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTEB I. JOHKI'll bCrant.

151 rue St-Jacques, - MONTREAL.

owPACNiE MONTREAL • CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour lea assured $344, 126.76

BCRKAD-CHCF :

No. 59 rue St-Jacques, KOKTBEAL.

a.ete une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,
L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES ET DE L'INTERET,

ont tcus *t< les Plus Forts, depuis 65 ans que la Compazine eziste.

Les Agents qui desirent prendre part au succes de la Compagnie,
devraient ecrire &

Canada Life Assurance Co.
Bureau Principal, TORONTO.

WESTERN
ASSURANCE CO.

IICORPOREE EN 1861

ACTIF, au-delide - - $3,213,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Omt.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikxk, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Maeonraale da Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BlCKERDIKE, Gerant.

CAflTAL, $200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES;

Responsabilit6 Patronale
AccidenU, Bris de Glaces,
Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fidelite,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef : 160, rue St Jacques,
nOWTRRAl,

J. C. (IAUNE, Uerant-CJeneral

Tel. Bell, Main 5017 AGENTS DEMANDES

iS-56

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Independante (Incendie)

Bureaux i 74 rue notre-Danu Oucst
Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL

R6DOLPHE Forobt, President.

J. E. Clbmbnt, Jr., Ge>ant-Gcn*ral.

Ca Gompagnie d Assurance

nUTUELLE DU connERCE
Contre I'incendie

Actlf axcadant S400.000.00
DEPOT AD GOUVERNEMENT

en conformity avec la nouvelle Loi dea
Assurances de Quebec, 8 Kdouard VII, Chap. 69.

Bureau-Cbti ; ISI rut Cilrouard St-Hymclotkt

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y
:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Act" $352,785,890.36
Police* en »igueur au 31 d*-

cembre 1011 12,007,138.
En 191 1, la compagnie a e- »

mis au Canada des poli-
«* P°ur 405.079,318.

Bile a depose entre les
maina du Gouvernement
Canadien.ezclusivement
pour le* Canadiena, en-
Tiron 10.000.000.

II T;» Pjuade 465. Ml Canadiena as»ures
dana la METROPOLITAN.

LIVERPOOL
LONDON

AMR

Globe

Succuriale au Canada. Bureau Chef a Montreal

DIRECTEURS
Sir E. S. Clouston, Bart.. President. Geo. E.

Drummond, Kcr., F \V Thompson. Her., Sir Alexan-
dre Lacoste. M Chevalier. Kcr., William Molson
acpherson, Ecr.

J. Gardner Thompson, Gerant.
J. \V. Binnie, AssisUnt-Ger.itit.

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YORK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

t -n ST. JOHN STRBBT

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43,900,885.98

Assurances en vigueur 1164,572,073.00

Ecriver au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitulee

" Prospere et Progressive."
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INFORMATIONS FINANCIEHES
Actions Ordinaire* et Action* Privil£gi6es Capital pay€ Reserve Pair dea Actioni

I Taux du der-
nier Dividende

BANQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque de9 Cantons de l'Est

Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale
Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga ••••

Banque d' Ottawa
Banque Imp£riale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S. & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)
do do do (Preferentielles)

.

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Illinois Traction (Ordinaires) !

do do ( Pi eTerentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)
Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway.
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (PrdfeVentielles)

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)
do do do (Pr£f6rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr£feVentielles). .

Canadian Converters t

Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr£fe>entielles)
Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pr6f€rentielles)
Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do ( Pr£f£rentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (PrgfeVentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do ( Pr6fe>entielles)

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

do do do (PrdfeVentielles)

|i5.544,230
I,coo,OOO
2,500,000

3.993.310
4,829,870
4,000,000
3,000,000
2,000,000

6,346,910
1,000,000

4.947.540
11,960 310
7,361,220

2,831,540
3,500,000
6,000,000

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000

7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13.585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000

9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

3,500,000

5, 000, OOO 1

13.500,000,

10,500,000

1,733.500;
35,000,000
5,000,000

1,859.030
2,100,000

1,500,000
3,000,000

$15,000,000
1,790,000
1,250,000

7,489,096
5,829,870
4,600,000
2,400,000
1,300,000

5,400,000
500,000

3.073.770
9,968,248
8,277,342
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,o68,000
I9.503.000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600
1,075,000

12,500,000

50,000
50,000,000
17,000,000
2,ooo,oooj

1,511,500!
3,I32,O0O

7,000,000

1,999,957
500,000
119,708

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1.123,573
5,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
IOO. €)0

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

I. OO
IOO.OO
IOO.OO

Derm«re cote

Du 22 mars
au 28 mars

10%
13%
7%
Ufe
life

life

9%
7f»

lofe

Sfe

8#
lOf,

11%
9%
life

lift

lof.

7%
7%

Sfc

5%
7%

6%

6fo

Afe

7%
10%

6 fa

lofe

7fo

6%
6fc

7%
lofe

Sfe
7%

7%

Afo

Sfe

7%
Sfe

7%
Sfe

5%
Sfe

Sfe

7%
4fc
Sfe

Sfe

Sfo

A%
Sfe

Sfe

6fe

6fe

4%

60%
7%
7*

243

134
275

210

195

161

219
230

234

135^

154

121^

90
82X

233
80

45

133

104^

261

65

"28"

Du 29 mars
au 3 avril

S&A
68
102

135
122

102

94

129^
119

57
88

142

7°X
195^
149
146

121X
I33X

3-15
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Revue des Marches
EPICERIE

Sucre, baisse de ioc par ioo livrcs.

Saindoux pur, haussc dc Jc par lb.

Saindoux compose, Marque Anchor,
hausse de ic par livre.

Feves blanches, hausse de £c a ic par

livre.

Dattes, hausse de Jc par livre.

Pruneaux, baisse de ic par livre.

Plats en bois carres, hausse de 5c a

ioc par crate.

Cable Sisal, hausse de j c par livre.

Les lards americains ont subi une for-

lusse: dc $-'4 5° pour la premiere
quahte et $2300 pour la seconde quali-

ils etaient cotes la semaine dernie-
- sunt maintenant a $27.25 et $24.50
tivement.

11 v a maintenant sur place des vins

de table, qui sont l'objet d'une bonne
(kniatnlc. 1'armi ees vins, nous citerons

suivants: Rancio sec, Oporto, Ba-
nyuls rouge, Banyuls dore, Grenaclie
rouge, Grenaclie dore et Frontignan.

SUCRES
La demande est plutot tranquille. Une

lie reduction de ioc par 100 livres

a ete declaree le 2 avril entre onze heu-
t niidi.

Nous cotons:
1 granule, baril les 100 lbs. 5.40
1 granule, .. sac les 100 lbs. 5.35
1 granule, 4 baril, les 100 lbs. 5.55

tra granule, balle 5 x 20 les

100 lbs. 5.45
1 ground, baril les 100 lbs. 5.80

I xira ground, bte 50 lbs., les 100
lbs. 5.95

a ground, } bte 25 lbs., les

• 100 lbs. 6.15
Yellow .. barl les 100 lbs. 5.00
Yellow .. sac, les 100 lbs. 4.95

Powdered baril 100 lbs. 5.80
dered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.55

I'aris Lumps J bte 25 lbs. les 100
lbs. 6.20

-tal Diamond, baril les 100
lbs. 6.05

-tal Diamond, 1 bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.20
-'al Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.40
-'al Diamond, Domino, 20 car-

5 lbs cse. 7.25
• bruts cristallises lb. (.manquentj
s bruts, non cristalli

lb.(manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

tendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est assez bonne.

Barbade, choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
Barbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
Barbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et

\ui
u
,

art
'; •• •_,• •• •• °' 4° ° 41 ° 43

Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
tmitoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
ie demande.

Nous cotons:
Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.50
Hanne Five Roses .. sac 0.00 3.10
jjar. patente hongroise, qt 0.00 6.40
£ar. patente hongroise, sac 0.00 3.15
£a r. ^Regal", qrt 0.00 6.00
rar. Regal", sac 0.00 3.00

Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac... 0.00 2.60
Far. a patis. Ocean, .. sac 0.00 3.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.50
bar. d'avoine granulee, sac 0.00 3.05
Far. d'avine standard, sac 0.00 3.05
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.05
Marine d'avoine roulcc, brl. 0.00 5.70
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.10
Far. de ble -d'lnde ord., sac 0.00 2.00
Manner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb o.o6i 0.07

" 2e qlte, lb 0.044 0.04I
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 4 lbs bte 0.21 4 0.22

En vrac 0.00 0.06
Paquets de 1 lb 0.00 0.06*

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 4 lb lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.00

ghetti, pates assorties; al-

phabets, chiffres, a n 1-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.074

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.08
Tapioca pearl, la lb 0.07 0.08
1 apioca seed lb. o.o6§ 0.074
Tapioca flake lb. 0.074 0.08
Sagou lb. 0.05 o.o64

SAINDOUX
La demande est tres bonne tant pour

les saindoux purs que pour les sain-

doux composes. Les prix des saindoux
purs sont hausses de 3c par livre.

La Laing Packing and Provision I

a hausse de Ic par livre les prix de son
saindoux compose de la marque "An-
chor". Nos lectcurs trouveront ces der-

niers changements dans la liste de nos
prix courants.
Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en bois de -'olbs.,

le seau 0.00 2.85

En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.13A

Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.14^
Canistres de 5 lbs. lb. 0.00 0.15
Canistres de 3 lbs. lb. 0.00 0.15I

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromaRes d'environ 20 lbs.

sc vendent aux epiciers 16c a i64c la li-

vre.^^"^^^
GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago

Manli dernier etait jour d'ilections a

I hicago, le marche des grains a done ete

ferine. Lundi, des noiivclles favorables
recues du Texas et de 1'Oklahoma ont
contribue a faire baisser les prix. Ce-
pendant I'option de mai s'est bien niain-

tenue et a ciiipeche une reduction plus

grande. F.n cloture le marche etait irrc-

gulier.

Le ble-d'Inde avait une avance de ic

a ic a Ic. Les prix de 1'avoine variaicnt

d'une baisse de Ic a une haussi
Mai. Juil.

Mle 1.021 O.964
Mle-d'lnde 0.754 0.75
Avoine 0.55! 0.504

Marche de Montreal

Grains

II y a une bonne demande d'exporta-
tion. La demande locale est plutot fai-

ble en raison du mauvais ctat des che-

mins et du manque de wagons de chc-
niins de fer. La demande attend
I'ouverture de la navigation.

iNous cotoi's:

Ble du Nord No i I. ill 1.12S
Bid du Nord No -• 1 .08J 1

Mle du Nord No 3 1 .05 i l.oo 1

Ble du Ni 1 0.74 0.75
Avoine Man. No 2 0.00 0.53'
Avoine Man. No 3 0.504 0.51
\voine Que. et Ont. No 2 0.00 0.50
Avoine Que. et Ont. No 3 O.48A O.49J
Avoine Que. et Ont. No 4 0.47 0.48
Sarrasin (4<S lbs. J 0.00 O.80
Mle-d'Inde jaune No 3 .. 0.00 0.84}

o . 60 I

Farines

Ties forte demande locale et pour ex-
portation. La rarete des chars nuit qucl-
(|iic pen au commerce. Les prix restent
sans changement.

Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sac 0.00 5.70
Jive Roses 2 sacs 0.00 5.70
(ilenora 2 sacs 0.00 5.20
Harvest Queen. .. 2 sacs 0.00 5.20
Fortes a Boulanger:

Bakers Special ... 2 sacs 0.00 5.00
Manitoba S. .B. .. 2 sacs 0.00 4.60
Keetoba 2 sacs 0.00 5.00
Montcalm 2 sacs 0.00 5.00

Patentes d'Hiver:
Straight rollers .. .. baril 0.00 4.10
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.70
A do 2 sacs 0.00 5.20
Straight rollers sac 1.75 1.85
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs 0.00 4.80

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 0.00 3.85

Farine d'avoine

Avoine roul., sac de 90 lbs. 0.00 2.50
Avoine roulee .. .. baril 0.00 5.25

Issues de ble en sacs

Son Man., au char, tonne 00.00 25.00
'iru Man., au char, tonne 00.00 27.00
Son d'Ont., au char, ton. 00.00 25.00
Middlings d'Ontario, au
char tonne 0.00 28.00

Reflechissez-vous a ia

valeur qu'ont les boites en carton

(rouges et vertes de savon

FELS-NAPTHA pour un etalage

rapide et produisant de I'effet ?

Cet etalage ne vous coute abso-

lument rien. Mettez soigneuse-

ment les boites de cote quand le

savon est vendu. Vous ne pouvez

pas faire une mcillcure montre

en magasin.
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Moulee pure, au char. .. 31.00 32.00
Moulee, melangee, au char 26.00 29.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 22 mars
1912:
Les marchands les plus importants

ont fait de forts achats, et les mar-
chands de la campagne ont aussi regar-
11; un peu leurs stocks; en consequence,
les prx sont plus eleves et les detenteurs
nt sont pas portes a se defaire de leur

fromage, sauf en favour de leurs clients

de la campagne.
Nous cotons:

Fromage blanc, canadien
de l'Ouest 75/0 a 76/0

Fromage colore, canadien
de l'Ouest

Fromage blanc de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres).

Fromage colore de Nouvel-
le-Zelande (ex-Londres).

76/0

74/o

74/o

77/0

75/o

75/o

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres, a la date du 22 mars 1912:
Les affaires continuent a etre bonnes,

et les dernieres consignations se sont
entierement vendues. Un navire est at-

tendu, et nous croyons que sa cargason
sera vte enlevee.

\ I H'~ C> l| 1 MIS .

Canada blanc, haut choix 76/0 a 77/0
Canada, colore, haut choix 75/0 a 76/0
Nouv.-Zeiande, blanc, haut
choix . . 74/6 a 75/0

Nouvelle-Zelande, colore,

haut choix 74/6 a 75/0
Marche de Montreal

La demande est passable,
Les epiciers paient le fromage 17c la

livre.

Le marche a re<;u, la semaine dernie-
re 310 boites. Depuis le ier mai, les ar-

rivages ont ete de 1,832,352 boites, con-
tre 1,985,533 pour la meme periode, il y
a un an. C'est une diminution de 153,-

181 boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 22 mars
1912:

La greve a affecte le marche du beur-
re plus que celui du fromage, et il n'est
pas douteux que, sans cela, les prix
seraient beaucoup plus eleves. La cote
officielle du beurre danois est abaissee
do 3 kroners. Les qualites inferieures
commencent a s'accumuler.
Nous cotons:

Australie, haut choix .. 126/0 a 128/0
Nou.-Zelande, haut choix 128/0 a 130/0
Argentine, haut choix . . 126/0 a 128/0
Siberie, cremerie, haut
choix (manque)

Danois, cremerie, choix a
haut choix, en barils . . 134/0 a 137/0

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres, a la date du 22 mars 1912:

La greve des mincurs affecte presque
toutes les classes du commerce. Le nom-
des homines non employes semble aug-
menter chaque jour.
—Les affaires ont ete calmes pour le

beurre danois dont la cote a ete redui-
te de 3 kroners..
—II n'y a rien dc particulier pour le

beurre de Siberie, dont les approvision-
nements sont toujours faibles; la de-
mande est tres calme.
—La demande pour le beurre d'Aus-

fcralie eet_ tranquille. Seul le beurre de
jaut choix sale et sans sel est en de-
mande, quelques lots semblent avoir
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beaucoup souffert de la chaleur. Les
prix sont un peu plus bas que la semai-
ne precedente; mais etant donnees les

circonstances et la depression generale
de tous les commerces, nous pensons
que le marche s'est bien maintenu. On
peut voir facilement que la demande se-

rait tres forte dans de conditions nor-
males.
—II n'est pas arrive de beurre de Nou-

velle-Zelande, cette semaine. Mais on en
attend environ 46,000 boites. Quelques
acheteurs F.O.B. qui avaient pris des
contrats, offrent deja des beurres a ar-
river a de plus bas prix, et cela a pour
effet de gater le marche. Mais a ces
prix, ces acheteurs font de gros profits.
Nous ne voyons aucune raison pour que
le marche faiblisse, car le beurre vrai-
ment de choix est peu abondant.
Nous colons:

Danemark 135/ a 138/0
Victoria^ haut choix, sale 122/0 a 126/0
Victoria, haut choix, sans

sel 124/0 a 128/0
Victoria, choix, sale . .. 118/0 a 122/0
Victoria, choix, sans sel 118/0 a 122/0
Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sale . . . . 122/0 a 124/0

Nouvelle-Galles du Sud,
choix, sale 118/0 a 120/0

Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sans sel. .. 126/0 a 128/0

Queensland, haut choix
sale et sans sel . . .. 122/0 a 124/0

Queensland, choix, sale
et sans sel 118/0 a 120/0

Nou.-Zelande, haut choix
sale 126/0 a 128/0

Nou.-Zelande, haut choix,
sans sel 128/0 a 130/0

Marche de Montreal
On vend aux epiciers le beurre de

choix a 38c la livre et le beurre en blocs
38^c la livre. II arrive du beurre de Nou-
velle-Zelande, qui se vend aux memes
prix.

Le marche commence a recevoir du
beurre de la nouvelle fabrication.
Le marche a regu, la semaine dernie-

re, 4,928 paquets. Les arrivages, depuis
le ier mai ont ete de 508,781 paquets,
contre 440,715 pour la meme periode, il

y a un an. II y a done augmentation, cet-
te annee, de 68,066 paquets.

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-
vent de Liverpool, a la date du 22 mars
1912:

Bonne demande a des prx favorables
aux acheteurs.
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande -.. 7/9 a 8/3
Oeufs du Continent 7/0 a 8/0

Marche de Montreal
Le marche a rec,u, la semaine dernie-

ie„ 0,130 caisses. Depuis le ier mai, les
arrivages ont ete de 266,315 caisses, con-
tre 244,623 caisses pour la meme perio-
de, il y a un an, en augmentation de
21,692 caisses.

La demande est bonne. Les oeufs ar-
rivent en plus grandes quantites, et on
s'attend a une baisse de prix apres les
fetes de Paques. II n'y a sur le mar-
che (jue des oeufs frais qui se vendent
aux epiciers 27c la douzaine.

POMMES
March6 Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-
vent de Liverpool a la date du 21 mars
1912:

Le marche s'est ameliore par la dimi-
nution des stocks. Les prix sont tous
plus eleves, bien que des lots — princi-
palement de Nouvelle-Ecosse et du Ca-
nada — soient en tres mauvais etat.

baril n
Ametique

—

Baldwin
Ben Davis
Russet'.
Stark
Greening
Spy
Gano
No ivelle-Ecosse

—

Ben Davis
Nonpareil "

Canada

—

Baldwin
Ben Davis
Golden Rusiett "

Golden Russett "

.- tark
Spy
Mann "

Californie—
Newtown ( i'/i rgs.)

U rg».)

UH tgs.)

PRIXA L'ENCAN.
Vendredi i.undi Mercredi

15 mars 18 mars 20 mars
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. g. d.

14 o

'5 3
>3 o

25 o

19 o
16

13 o

11 6
12 6

15 3

15

17 6

26 o

17 3
20 o

80 10

15 6 19 6
12 6 15 6
20 6

18 17 9

13 o
96 11 6

16 9 11 9
25 o

'3 9

17 20 6

7686

9

13
21 o

17 o

"3 O
19

11

'5 9
23 o

236
14

21 6

56
6 6

10

7 6 8 6
' 3 7

LEGUMES
Celeri la do:c. 0.00
Betteraves .. .'. .. le sac 0.00
Carottes le sac 0.00
Cresson la boite 0.00
Navets le sac 0.00
Oignons d'Espagne le crate 0.00
Panais le sac 0.00
Patates (en gros), le sac 90

lbs I.60
Persil la boite 0.00
Poireaux la doz. 0.00
Radis la doz. 0.00
Raifort la lb. 0.00
Salade de Montreal, doz... 0.00
salade de Montreal, pomraee,

doz. 0.00

1 SO
1.25

1-75
0.50

0.7S
4.00
1.90

1.90
0.50
0.60
0.60

0.601
o.6o'|

0.5°

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25

Citrons Messine (300c) .. 0.00 3.00

Limons la boite 0.00 1.40

Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 I. IS

Oranges Navel
%

•• 0.00 3-25

Pamplemousses melangees,
cse 0.00 2.50

Ben-Davis No 1 4-00

Ben-Davis No 2 3-50

Baldwin No 1 4-50

Baldwin No 2 .. u 4-00

Spy No 1 5-00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans

changement a 100s. ($24.00) c.i.f.

La situation sur le marche de Londres

est plus forte a une nouvelle avance. On
cote ioos. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et

sans activite a ioos ($24.00) c.i.f.

Sur le marche de Manchester, le foin

est cote ioos. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Glasgow est ierme a o<-

($21.60) c.i.f., pour une bonne q-

moyenne.

Marche de Montreal

Le foin est rare aux Etats-Unis, auss

notrc marche regoit une bonne deman-

de de ce pays. En Ontario, les mar-

chands accumulent le foin pres de;

points d'expedition de maniere a pou

voir le livrer en temps voulu.
_
Notre

marche local en profite et les prix son

a la hausse.

Nous coton« sur rails a Montreal:

Foin presse No 1 .. .. 16.00 16. 5(

Foin presse No 2 extra 15.00 15. S<

Foin presse, No 2 . . .- 13-50 i4-°<

Foin melange de trefle.. ..11.50 I2..0<

Paille d'avoine 0.00 7-0(



LI MUX COUIAMT 35

QUAND ON VEUT, ON PEUT!

SI vous voulez augmenter
votre commerce, vous la pou-
vez ; pour y rauaslr, vous
davaz vendre das produits
populairas, tal qua la

Tabac a Chiquer

(en palettes]

|BLACK
WATCH

Ca tabac ast apprecie, parce
qu'll ast jutaux at d'un gout
delicieux. Tenez-le bian an
evidence, at vous vsrrez aug-
mentar vos profits an pau da
tamps.

Ordennez-en tout da suite.

ff*-
tf

S3 3

I
EN BCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ **LK PRIX COURANT*
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,
et Verms, Huiles, Vitres, Materiaux

de Construction, etc.

EN CROS SEULEMENT.
« '--^

NOS voyageurs sont actuellement en route pour
vous visiter ; ils vous offfriront les dernieres

nouveautes de I'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

LEUR collection d articles de Printemps est aussi
complete que possible et presente un assort-

ment des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pou-
vez manquer de les trouver avantageux et nous

esperons que vous voudrez bien nous dcnner la

faveur de vos ordres, que nous remplirons a votre
entiere satisfaction.

L H. HEBERT & OIL, Llli
IMPORTATEURS

297 et 299, rue St-Paul, MONTREAL.

L=
KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LB PRIX COUR/*-NTr
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"Je peux toujours compter sur les achats de peinture de
mon client, apres qu'il a achete sa premiere canistre de
PEINTURE "ANGLAISE" B-H." MrT.„. N.sKagait^^ B.H

a Wellington, Onl., dans line leiIre en dale du
ig Janvier 1912

.

Pour que vos clients reviennent toujours et sans cesse a votre magasin,—pour vous for-

mer une clientele permanente et profitable pour la peinture, vous devez vendre de la

peinture de qualite.

Vous savez, ainsi que vos clients, qu'il y a une valeur de 100% dans la PEINTURE
"ANGLAISE" B-H. II y a une formule de garantie sur la canistre— vous savez que

cette peinture est exempte de matiere falsifiee — que c'est Entierement de la peinture

comprenant 70% de Pur Blanc de Plomb - 30% de Pur Blanc de Zinc, melanges et ap-

pretes pour l'usage, avec de l'Huile de Lin pure, de la Terebenthime pure et un Sicatif.

Ecrivez-nous au suiet de notre Proposition cTAgence Exclusive.

PENSEZ A L'AVANTAGE
que vous avez a dieter vos lettres hors de la presence embarrassante de la steaogra-

phe qui attend, le crayon a la main, chacune de vos paroles, pour transmettre rapide-

ment vos meilleures pensees. Un tel avantage n'est possible qu'avec

La Machine a Dieter
EDISON

En outre, vous pouvez dieter au Phonographe presque deux fois plus vite que la stenographs ne

peut ecrire ce que vous lui dictez. -La stenographe peut transcrire presque deux fois plus vite qu'avec

la stenographic Elle gagne tout le temps, qui autrement serait employe a la dictee. Elle emploie

tout son temps a manipuler le dactylographe, a produire. II en resulte une augmentation de 50%
de rendement et une reduction de 50% du cout de votre correspondance. Telephonez-nous ou ecrivez-

nous pour que nous vous le prouvions.

"Labor Saving" Office Appliances Co., Limited.

Telephone Main, 5774
J MendoZJV LemieuX, Directeur-Gerant.

N. B. — Les Rubans da Dactylographe et le papier au Carbone de la " MARQUE COLUMBIA ",

sont des marchandises de qualites garanties.
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MACH1NERIE * CORDONNERIE
Pour tous Departements depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage.

Systemes

Goodyear
de Trepointe et de

Forme

Machines pour Mise

en Forme.
Methodes Nouvelles

Consolidee.

Machines
Coupeuses Ideales

Modele C.

Machines
Rapides

Standard

A vis

Machines
Davey

Pour poser des

Chevilles en Corne

Machines a Fixer les Protecteurs de Ta ons, a Comprimer, Charger et Attacher

les Talons ; Marhines a Parer, a Creuser, a Polir et a Finir les Talons,

Machines a Clouer, Machines a Cimenter, a Polir et a Parer, Machines pour

Semelles Interieure "Gem"', Machines a Faire les Oeillets, Oeillets, Embau-

choirs, Brosses, etc

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste. Monique. Montreal, Que.
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Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type du genre depuis un demi-siecle.

Non encore egalees comme qualite. .

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Arrosoir Automatipe Perfec=

tionne a Air Comprime.

Fonctionne automatiquement pen-
dant 6 a 16 minutes. Machine la plus
commode pour le Blanchiment.
1 'aspersion des Pommes de Terre,
des Arbres, du Betail, des Volail-

les, etc.

Nous donnons des dates pcur expe-
dition pour le printemps.
Demandez description et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURIERS.

CALT, ONT.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.

Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTHEAL

Manufacture de Feutre pcur Toitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main, 4 904-4905-7248

Province de Quebec

COUR SUPERIEURE

Defendeurs

ACTIONS
Mon-

Demandeurs tants

Bristol

Coates, Arthur
Corse Sarah veuve de Tou-

gas, Eusebe)
Buckingham

Bourgon, P .-.

Labatt, John, Ltd.

Como
Allard, J. B

Massey Harris Ltd.

Edmonton
McDonald, J. C

Bermaii, A. et al,

Gentily
Laliberte, Alpheri

Laniontapm', Ltd.

Hudson
Millan, H. J., tutcur de Hudson

Height
Vipond, \V.

La Tuque
Club Champlain, Ltee

Larue & Cloutier

Ancienne Lorette

Robitaille, Elzear
Robitaille, Eugene

Maisonneiive
Martineau, J. Darius

Ville de Maisonneuvc
Chartrand, Marie alias Maria

(dc) epouse sep. de bien de
Martineau, J. Darius

Ville de Maisonneuvc

360

102

600

153

248

1700

1 59

500

166

259

Outremont
Young, James

.. ..The Smith Marble & Co. 345
Richard, Frank T

Starke Seybold, Ltd. 225

Piete St-Michel
Lesage, O. H

Patenaude, Telcsphorc 260

Roxton Falls
Robidoux, Joseph es-qual .. ..

Marien, Amedee 200

Ste-Adele
Quevillon, Frank

.. .. Charbonneau, J. Edouard 164

Ste-Agathe
< liroiix, J. H

Larue & Cloutier, Ltee 243

Ste-Anne de Bellevue
Brunet, Engenie (epouse sep. de

bien de Porte-lance, Aquila
'del .. .. ..

Fortier, Dcnise (de) 405
Ste-Cecile du Bic

Gauvreau, L. R
Labonte, Joseph 999

St-Coeur de Marie

^ (Lac St-John)
Lachance, Frs. H., Jr
Trust & Loan Co. of Canada 1500

St-Frangois de Sales
Char.bo'nneau, Charles

Legris, Hubert 125

St-Hermas
Lalande, Michel

Mercure, Donal
St-Joseph d'Alma

Larouche, Joseph
Trust & Loan Co. 1358

St-Pierre de Montmagny
Letourneau, Philias

Lamontagne, Ltd 304

Ste-Placide

^ngrignon, Jules

. . Can. airy Supply Co, Ltd.

Sault aux Recollets

Lamontagne, J. A. Adelard .. ••

Foisy, George W.
Valade, Edmond
Mayrand, Georges & Ecrement

Arthur
Terrebonne

Lutfy, Joseph
Tabah, Ameer et al.

Laclduceur, A. E
Galibert, Frederic

Trois-Rivieres
( lenient, N. Edouard

.. ..Lowell & Christmas, Ltd.

Westmount
Quin, Morgan J

Morrisson, M. J.

Archambault, Paul
Loiselle, 1. Moise & Jolivert

Arthur

Mackay, Alexander
Banque d'Hochelaga

Gall. Andrew Downie
Houle, Edward

Pelton, Buly F. (de) epouse sep.

de bien de Sucking, Neely.

Melbourne, Roberts Edward,
A. et al.

361

207

25500

I3 r>

179

250

153

100

1000

100

250

COUR SUPERIEURE

[6 Defendeurs

IUGEMENTS RENDUS
Mon-

Demandeurs tants

Lachine
Dominion Bridge ....'.'

Conder, Maurice »5

Shawville
I armswoth, A

Buckenstein, Mary (de) et vir.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

LES OUTILS DE PEINTRES

vi i cpoque des choses

Metises, I'unciition de pet it s arti-

- d'unc eoiiunoditc constante n'est

oms digne do remarque. Cjuand on

inajy.asin dc peinturc d'au-

,'i'il clait il y a quarantc

remarque une amelioration

II y ,i\;ul alors des cclielles,

• pots a peintures des cro-

siispeiidrc les pots attx echel-

Icaux a mastic, des diamants

cotiper lc verre ct non des

acier. Aiijourd'liui Ics palettes.

» lieu d'etre taillees an coutcau dans

jont en metal perfore et cou-

'i pres dix centins; clles font

ien mieux rpte les aneiennes,

line longueur de 15 ponces.

et tres durables.

Is pour pots a peinturc nr

faits d'un niorceau de gros

irbe a la main par l'oin rier

ner une double courburc
loins belle, en forme de lettrc

maintenant beaucoup de cro-

un merite special. L'n

Is tient le pinccau quand
•1 pas. Si mi ouvrier pcin-

sur une echclle desire poser
un moment, il y a danger que

mibe dans le pot dc pein-

te un crochet qui saisit lc

t le tient fermement suspendu
cut descendre de l'echellc

terre avee le pinccau
'rnii t peut etre renvcrse

011 bien la pcinture pout

parois du pot. \m

chet en question main-
il faut le pinceau dans le

nture; autrefois cela n'existait

lamis a pcinture; autrefois

d'un morceau dc toilc. I 11

« -i faisait dc la belle pcin-

endait pas comptc
inline d<

' 'n p t in a\ oir des ta

m marche, en forme de cu-

izc dc til de lai-

uvant i-tre rempl

Pour un tarn

'I est preferable d'empli

pine. Pour un ouvra-
la toil,, metallique, en lai

ii ux.

tenant un support de pieds

ur l'ecbell

plusieurs tous
ent pour les pieds du

uicun homme ne devrait n

nume une In un- sur I'echelon. Avcc un

support on pent restei confortablemenl

pendant un join sin- nne echclle.

Pour le travail du verre, il existe plu-

sieurs petits articles tres commodes. II

v en a un coupe en courbes ou en

clcs. Le disque d'acier esl un< belle in

venrion qui coupe trc-. bien lc verrc;

comme son prix c>i faible, on pent le

remplacer souvent.

Quand aux pinceaux, on nc les

fectionne peut-etre pas maintenant. On
avait autrefois di de meilleure

qualite. it certainemenl des soies plus

Ii mgues.

POLI A METAUX D'UN EMPLOI
COMMODE.

I'm excellent poli pour nettoycr et

rendre brillants Ics n laiton, cui-

vre, et maillechort, tcls que lampi

accessoires d'automobiles, enseignes

bincts, garnitures de vitrines d'etalagcs,

etc. pent etri prepare facilemenl

trois ingredients gazoline, huile ct tri-

poli en barre. L'huih peut etre dc

l'huile a lubrifier ou d'une espece qucl-

conque. L'huile minerale, telle que cel-

le employee pour lubrifier la machinerie,

est la moins chere el donni des resul-

tats parfaitc ment nts < >n I'em-

ploie pour adoucir le tripoli et

pour l'empecher de secher a la surface

du metal a polir, quand la gazolini

vapore. Le tripoli doit contenir un peu

de quartz tinciiiciit broye pour lui don-

ner la propriete <K- nettoyer le metal.

Si Ton desire donner au metal une con

leiir plus prononcee, il faut employer un

poli contenant une substance de coulcur

rougi tre s,r\i du premier.

Toutefois cela est rarement necessaire

Les proportions des ingredients sonl les

-un at tes '' ipoli, J

'•

li\ re: luiili . ]
cbopini ' In

bord le tripoli dans une

l'huile seulcment et on fait chauffer jus

qu'a cc que l ( ' toul

ter pour mel

ser r> froidii

soit a peine mou :oline.

S'il etail iud quand on ajoute la

line, une ebulition pourrail -< pro

duire. La mi

refroidir complitement

d'ajouter la gazoline. En aucun 1

nc faut verser cette derniere dan- Ii

sinage d'une Damme ou d'un feu.

quidi et pour

chai ''on veut ir.

Lc poh produit d'apres cette formuh

ccellenl et enleve la salete, la grais

sc it les traces d'oxydation sur le laiton

mi le cui beaucoup de rapidite

it donnc a ces m£taux un brillant satis

hi 1 e poli se vend sous des noms
diver- et a des pri\ rclatis cnicnt ele\ '•-

Beaucoup de personnes peuvent le pr<-

i.ieili ii'eiit et econoiniquemeiit

pour lenr propre usage, car ce n'est pas

nne composition brevetee. On ne peut

pas trouver de meilleur poli pour les

parties en cuivrc on eii laiton des auto-

iii ibiles

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Cote St-Michel
Buckenstein, Mary (aej et \ir. 199

Lesage, < )scar Leury, \ -•?

Iberville

isider, J. \V

.. .. Laportc, Martin Co., Ltd.

Maisonneuve
\ andal. I eli\

. .

( "cLaughlin, J. 88
I'.i'inct. I Chaput, S 14
Menard. Magloirc

Woodward, A. \. 6
William. I\ .. Woodward. \ \. 12

t harland, .1. A
'l'lie Eagle Whitewear M

Ltd.
1 lelie, '..!• ..n . . ( ira\ el. 1 30
Mon.tic, Wilfrid

. Trcinlday. 1. 5a
Matliieu. Pierre Tetrault, X.
Meunier, P. . Paiement, I'. V
Robillard, .1. . Paii ment, I'. \. 10
Lalonde, II. . 1 armel, T. et al 3

Malbaie
I • 'I tier. Alphl 'lis,

Vantherps, r l 33
Montcerf

Mahom -.
. I > ; -

The dray Sons Campbell Ltd.

Quebec
loKin. E
Dion. I.. P. Fui

'

. Ltd.

hora de tour

St-Raymond

Tile Maple

Salmon Lake
ithier, /

C. I o. i.i.i.

Verdun
( uthbet •

Mel iv

Westmount
McDonald, .1. .

.

...
Donohue, I'. 1

;

Vrchambault, Paul .. .. Duff, W.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires.
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Le Grand "P" est pour la PEINTURE

Le Petit T pour le PROFIT

et la hauteur relative des deux lettres represente la valeur

relative de la peiuture et du protit pour votre commerce,
M. le Marchand.

La peiuture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit quelle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit representer une
grande valeur et douner de la satisfaction.

Cest la qualite que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peiuture, apres la

premiere vente, si la qualite de cette peiuture ne ramene pas 1'ache-

teur au magasin. Les ventes isolees n'etablissent jamais un com-

merce de peiuture ayant quelque valeur. Ce_sontles commandes
renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—ligne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont cedes qui ramenent au

magasin les acheteurs, leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

ler du temps avec des peintures de qualite inferieure ?

Ecrivez aujourd'hui ausujet da I'agance el commancez a faire du profit sur les
peintures qui provoquent des ordres de renouvellement.

The MARTIN-SENOUR Co., Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

^•uPAINXj^*

Renseignements

Commerciaux
Assemblees des creanciers

Chambord Junction—Keroach Hubert,
mag. gen.

Granby—Millman Sol. Co., marchandi-
ses seches, etc.

Montreal—Publishers Press, Ltd.
H. Jolicoeur, epicerie.

St-Hyacinthe—Amyot & Courtemanche,
plombiers.

Cessions

Cap Madeleine—J. E. Dumais & Frere a
Carignan, chaussures.

Gaspe Harbour—Chas. Brien, marc, de
bois.

Lake-Weedon—J. T. E. Briere, mag.
gen.

Montreal—McGlashan, N. G., agent.
Gilmour Co., a Michaud & Desrosiers,
man. de savon.

Alexis Pilon, epicerie.
Ulric Desrosiers a A. Desmarteau,

epicerie.

E. A. Fernet a J. G. Duhamel, ameu-
blement.

Newport Point—Arthur Cyr, commer-
qant.

Riviere du Loup Station—J. O. Girard
a A. Turcotte & Fils, mar. seches,
etc.

Thetford Mines—Joseph Daigle, ouvrier
en bois.

Changement de noms
Montreal—Commercial Rubber Co, Ltd.,

font maintenant affaires sous le

nom de Dominion Rubber Co., Ltd.
Curateurs

Montreal—Nap. St-Amour a Central
Automobile Garage Mechanical &

Yinet & Dufresne a J. A. Charland,
tailleur pour dames.

Prevost & Bedard a Grenier Freres,
plombiers.

Ouiatchouan—J. P. E. Gagnon a J. O.
C. Duguay & Co., mag. gen.
Sle-Anne de la Pocatiere—J. E. P. Ga-

gnon a C. F. Dinne, mag. gen.

Deces

Bolduc—T. L. Maheu, voiturier.

Montreal—C. Barnabe Corbeil, boulan-
ger.

Quebec—Wm. Savard. restaurant.

Geo. Romeril, patissier.

Dissolutions de societes

Levis—La Cie de Librairie de Levis.
Montreal-South—Breton & Gervais en-

trepreneurs.
Montreal—Compagnie "d'Immeubles Ri-

chelieu.
R. H. Lefebvre & Co., dame H. R.
Lefebvre continue, plombiers.

Misses Ramsey, succ. niadame H. M.
Barcelo & A. A. Senft, salon de mo-
des.

,

Richelieu Hotel.
Savaria &Mouton, bouchers.
Automatic Advertising Clock Co., sue.

C. K. Fotheringham.
Dacasse Drug Co.
Desrosiers & Bousquet, J. A. Desro-

siers continue, ameublement.
Gibeau & Marcil, restaurant.

J. A. Major & Co., tailleurs.

Otte & Cardin, contracteurs.
Peloquin & Perodeau, epiciers et bou-

chers.
Raymond & Denault, contracteurs.
St-Louis Grain & Feed Co., succes-

seurs Schmidt & G. P. Schmidt.
Fyfe Scale Co., succ. L. Lefebvre, ma-

nufacturier.

J. A. Heroux & Cie., A. Heroux con-
tinue, mag. gen.

Miller & Schwartz, D. Schwartz'

Son continuent man. de hardes.

Royal Machine & Motor Co.

Quebec—C. & W. Champion success

W. S. Champion.
Mat-Lor par Matte-Lortie, prodi

alimentaires.
Richmond—Richmond Lumber Co.

Sherbrooke—Eastern Township Hay

En difficultes

Brownsburg—Wm. Kenton, colporte,

Henryville—Adrien Houle, mag. geri

Montreal—Britannia Emporium, am
blement de maisons.

Ferdinand Ludwig, chaussures.

Jos. Girouard, boucher.
Pointe-Claire—G. D. Parent, mag. g

Sherbrooke—Modern Office Appbanc

Ltd.
Fonds a vendre

Megantis—J. A. Bernier, bijoutier.

Montreal—J. E. Poitras, chaussures.

Fonds vendus
Asbestos—J. E. Gouin, mag. gen.

Granby—H. Pare a Omer Bienven

mag. gen.
Little Cascapedia—J. S. Robertson, m

gen. et salle de pool.

Montreal—Wire Goods Co., of Cana

B. Matte, chaussures.

H. A. Despocas, marc, de fer.

Montreal Garage, Ltd.

Spielgelblatt & Co., tailleurs.

Elzear Frechette, mag. gen. L

Quebec—X. Lesage & Cie, salon de n

des.
St-Romuald—Simeon Bilodeau, maga

Sen.
Incendie

Warwick—Dominion Comb & Nove'

Co. manufacturiers.

Liquidateurs

Montreal—A. Desmarteau a Siche Li?|j

Co, Ltd.
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Revue des Marches
FERRONNERIE

n'.iv.'iis auciiii cliaiigciiiciit di
lignalcr, ccttc sciuainc.

Ic bonnes cuiiiinandcs pour
i > 'It- priiitenips it hi cuutelle-

Les niatcriaux de construction coni-
.1 tin- m bonne demand'

mndi si fait specialement sentir
nr lei articles speciaux dc menage.

litis comiiiciucnt a devenir tri-s

l.i livraison des marchan-
i n 1 1

.
m\ e -line, i »n s, plaint

ijourv dc reiicoiiihreiuent des che-
Loin de s'ameliorer, la si-

ftion iii i. lit qu'eijipirer.
liements sc font dc maniere ;.--

inte.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

mpte qui etait dc 2S p c est re-
p.c.

-es prix sont de 7c. pour tuyaux en
:mb et dc 9c. pour tuyaux de plomb

'escomptc est dc 224 p.c.
1
uytax de renvoi en for.te et acces-

soires

oniptes sur les prix de la liste
>ux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux

n|yens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
« legers, moyens et extra-forts, 70

P r cent.

Tuyaux en fer

cotons, prix de la liste:

100 oieds 5.50
550
8.50
11.50
16.50
22.50
27 . 00
36.00

1 ,

i

"us cotons net:

16.30
21-54

34 " 27.07
« V

" 30.80
tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

i too pieds 5.50

J 550
j " 8.50
1 1 1 . 50

|, 16.50

! ::
22 -5°

14 27.50
2 " 36.00
Nous cotons net:

2 4 22.20
3 29.19
34 " 30.70
4 " 41-75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: i pouce et i pouc<
p.c; 4 pouce, 71 p..c; 3 a 14 pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouccs 764 p.c.

Tuyaux galvanises, i a 1 pouce, 51 p.
c; 4 pouce, 664 p.c; J a i4 pouce, 65 p.
c

; 2 a 3 pouccs, 654 p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2j pouccs "

10.50
3 pouces "

I2 .5o
3* pouces "

I5 . 00
4 pouces "

19.25
Fer-blanc

Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC. 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50
Fcr-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC. 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!
Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . too lbs. 8.25 8.50
72. x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

^90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

13 05.

Toles Noires
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

Bailee, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:
Gorbals Queens
Best Best Comet Head

28 G . . . 4.25 3.95
-"> (- . . 4.00 3.50
22 a 24 G 3-75 3-45
16 20 . . . 3.50 3.20

Apollo

10J oz=28 Anglais 4.35
-'8 G—Anglais 4.10
26 £ 385
24 3.60
22 ? •> 3 6o
16 a 20 G 3 45
Moins d'une caisse, 25c de plu: par

100 Iivres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier
i pouce 100 Iivres 2.45
3/16 pouce 100 Iivres 2.40

Zinc en feuilles

Lc marclie est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

425
4.00

3 75
3 50

Fleur
de
Lii
4. 10

3.85
3-6o

3 35

ACHETEZ LES NOliVELLES CARTOUCHES DOMINION

POUR GROS GIBIER
_. __ . Leur achat exige moins de capital que celni de cartouches de fabrication atneJricaine, et

.UOfIINION/ lt- Pr°fi* qu'elles procurent est meillenr, bien que rona Its vendiez a un pn\ popnlaire exeni])t

\^V //j_\ VTT.'^w / ^° ( l r°it de douane, ee qui doone satisfaction atu clients.

Faites au Canada.
I'll essai prouvera notre marantic de qualite non BUrpasse*.
I.cur justi'ssc f\tu*tni', leur hautr et iHiiforuic vi'liiciti'. lent tr.11 n.hu- it lent

grand pouvoir a abattre le gibier, ont fait des NOUVELLES CARTOUCHES DOMINION,
le choix des chasseurs de gros u'ihicr.

Insistez sur celte marque de commerce.

DOMINION CARTRIDCE CO., LIMITED- MONTREAL, CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9-

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$ x -35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 24c; do., cominerciale, 21c

a 22c; do., a essay er les tuyaux, 23c a

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, i

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-<lessu»

60 p.c.

Boulons a machine. 1 pee et au dessoua
60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, f et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

S P-c
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4ic la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

no livres a Montreal.
No 12, $"M5-

Crampes a cl6tures

Fer poli $2.50
Fer galvanise .. 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2J pour cent

sur la liste.

! x 20 x 24" $3 • 40

f x 20 x 30" 4.10

J x 30 x 36" 4-75
1 x 22 x 24" 5-QO

I x 22 x 30" 6.30

i x 22 x 36" 7-5°

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15

No 12 les 100 lbs. 2.25

No 13 .les 100 lbs. 2.30
Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Briile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Rr"ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe" de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et I2i p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et I2i p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

LE PRIX COURANT

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.
A tapis, en banls 40 p.c.
Coupees bleues, en doz... 75 et 12J p.c.
Coupees bleues et 1 pe-

santeur 60 p.c.
Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz. .... 75 p.c.
A chaussures, en doz. .. 50 p.c.
A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $j.;5; No 9, $2,60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, §, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, f, le cent .. 2.40
Fer a neige .. ..... le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/16 4.40
I 3-90
7/i6 3.80
i 3-70
9/16 3.60
S 3-40
* 3-30
1 3-30
i 3-3<5

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .. 70 10 et 15 p.c.

Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4. 75
Dashboard C. B doz. 9.00
•No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47-75
Colonial » doz. 52-75
Safety doz. 5625
E. Z. E doz. 51-75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60. 50

Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons: ,

Ordinaire 100 lbs. 70
Chilled 100 lbs. 70
Buck and Seal 100 lbs. 80
Ball 100 lbs. 80
L'escompte est de 15 pour cent sun

liste.

METAUX
Antimoine

Les prix sont tres fermes.
Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 200
Carron Soft 0.00 195
Clarence No 3 0.00 180
Cleveland Not 0.00 185
Middlesboro No 3 0.00 180
Summerlee No 2 0.00 20

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand . . . . base 100 lbs. 1

Fer forge base 100 lbs. 2<

Fer fini base 100 lbs. 25
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2 ;

Feuillard mince 14 a 2 pes, base 3

;

Feuillard epais No 10 .. .. base 2)

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1 1

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2 ;

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1 >

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2 )

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1 :

. Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort. On s'attel

a une hausse, la semaine prochaine.

Nous cotons: $16.25 a $16.50 lesioo

vre. Le cuivre en feuilles est cote a :

la livre.

Etain en lingots

' e marche est sans changement.

Nous cotons: $47-50 a $48.00 les 100

vres.

vies.

Plomb en lingots

Le marche est sans changement,

les prix sont fermes.
Nous cotons $4-75 a $4-85-

Zinc en lingots

Les prix sont tres fermes et sans ch;

gement.
Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: n

le bouillie $0.94, huile crue $0.91-

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee
'•

Essence de terebenthine

Nous cotons 77c le gallon par quar

te de <, gallons et 72c le gallon par 1

ril.

Blanc de plomb

Les prix sont plus eleves de 10c.

Blanc de plomb pur °-5

Blanc de plomb No I °/\

Blanc de plomb No 2 °-

Blanc de plomb No 3 ',

Blanc de plomb No 4 5 '''



LE PRIX COURANT 45

Pitch

- cotons:
Goudron pur .. .. ioo lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Pcintures preparees

s cotons:
Gallon 1-45 1-90

Dillon 1.50 1-95

Qtu--t, le gallon 1.55 1-75

Ea boites de 1 lb 0.10 0.11

Vcrres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous dc 26

ouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 picds

a 40, 50 pieds, $1.80; 100 picds,

41 a 50. 100 pieds, $385; 51 a 60.

ico pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

H90; 26 a 40, $750; 41 a 50. $8.75; 5i a

60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 7' a 8o, $12.50;

81 i 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

>o. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

s cotons:
Barils a petrole 0.00 0.15
Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00 o.i6i
Drums de 25 lbs 0.00 o.i6i
Boites de papier, 1 lb. .. 0.00 o.i84
Boites de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 o.i9i
Boites papier, * lb 0.00 o.2oi
Boites fer-blanc, i Lb 0.00 0.21*

Cables et cordages

5 cotons:
Manilla .. .. base lb. 0.00 o.ioi

sh Manilla.. .. base lb.0.00 0.09
base lb. 0.00 o.o82

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyard double . base lb. 0.00 o.ioi
Jute base lb. 0.00 o.ioi

11 base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. o.eo 0.34

Papiers de Construction

- cotons:
et noir, pesant .. .. 0.00 1.50

. ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
onne, les 100 lbs 0.00 1.50

tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 plis. 0.00 0.95

r surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb,

rt et fil de cuivre. 0.00 O.II
re mince et finds en
're 0.00 0.09
n rouge fort 0.00 0.10
n jaune fort 0.00 0.08
n mince 0.00 0.06

0.02I 0.02}
. 00 o . 03

La tonne
^orge No 1 0.00 12.50

idu et debris de
hires No 1 0.00 16.00
es de poele 0.00 12.50
; et aciers malleables 0.00 9.00

« d'acier 0.00 5.00
La lb.

es claques 0. 00 0.09

Interessez-vous a quelque chose et cela
des aujourdliui. Trop d'hommes s'in-

teressent au pass* et a l'avenir, et ne
font qu'accumuler des regrets.

I Siuu- de la page 42)

Nouveaux etablissements

Lachine - King Posl 1 >airy.

Montreal- James Buckley, marchand.
mpagnie d'Immcubles Richelieu.

U, ( si & * »., peintrea.

Joseph Duquette, marchand.
11. G. E adii . contracteur.
Franco-American Automobile Co, Ltd.

T. ( rosselin >\: 1 ie, platriers.

Hercules Motor Trucks, Ltd.
Laurier Hardware, marc de fer.

Philippe Langevin & Cie.

Little Green Tea Rooms.
Main Clothing II

W. 1 1. Masson & ( ie, man.
Pathfinder Advertising Co.

J. Perreault & Cie, entrepreneurs.
Plauen Lace ( !o., man.
Arthur Rohillard & Cie.

Saguenay Mills, Ltd.

Horald E, Smith Sales Co., man.
Standard Glass Co.
Arthur Tandy, agent manufacturier.
Weisman & Gitterman, mag. gen.
Wilensky & Co., entrepreneur.
Boyer & Frei

Canadian Sand & Gravel Co, Ltd.
( lothing Manufacturers Association.
Canadian Concrete Products Co.
Canadian Direct Importation Co., ma-

sin Ken.
Pure Creamery Butter.

Huh. Furnishers, marchands.
La Compagnie des Automobiles do
Montreal.

L. E. Moulton Ov * o., ingenieurs con-
sultant.-.

Potvin & Perodeau, epicerie et bou-
cherie.

il. Robertson & Co., agents nianu-
facturiers.

Aronson Amusement Co.
Atlantic Palace, Moving Pictures.

( anadian Maw Brakes, Ltd.
ne, Bourgon & I ie, agents d'im-

meubles.
K. 1 ireneurs.
Imperial Plaiting Co.
King

iks, etc.

\. Major, tailleur.

d'immeu-
bles.

Mount Royal Garage Co.
National Art Co.

New 1 entury I. .md Co., Ltd.
Rae & ! ' mn ires.

anufacturiers.
ja\ elle Water etc.

on, Ltd.

i

urs.

I".
' de bil-

lard
I. I'

.
I

'

Is, libraires.

es.

ther Manfg. Co.
Ste-Fi
St. John—Tl Moving Pic-

tun
St- 1.aw- 5l -'ires.

Shatilla Bros., 6picerie.

D. ulanger.
St-Hyacinthe—Zenith Co., coar-

ticrs et agents.
Sherbi

biei

L, A. Dussault &
provisions.

Upton— N \lly. hoteliers et bou-
cher-.

Provost & Tetreault, boulangers. .

Soyez Pret

Pour Chaque Demande

II est trea mauvais pour votre

commerce, Mr. I'Epicier, que, lors-

qu'uoe diente voua demande deux
mi troie Eoia an article, voua ae

puissiez pas le lui fournir. Le Eail

(|ue voua ne pouvcz pas I'ournir les

marchandisea prouve de maniere

concluantc que votre enaeigne ou

on lit " Tous le.s Articles de Bit

rii Stock ". nV'.st paa tout-u-fait

exacte

LES

Sacs

Cuisson

Ermaline

V

a

Le vieux ivilcmt. Le lyilemt prmaline.

sonl aussi pr^cieux dana le manage
que tout autre uatensile'de cuisine .

de fail beaucoup de menagei ea lea

trouvenl indispensabl

I'm D&rez \ cms unc Seric Gratuitc ?

Tout ce que \ oua ;i\ ea a fail

de ii' >ua '-n\ oyer une cai te postale.

Xoiis Eerona !«• reste.

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
Scul» ManufActurirr*

Telephone, Main 4829.
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Agents demandes dans les provinces cPOntario

et de Quebec pour fournir a la demande
croissante pour la Scie a Main

SI-MONDS
LA SCIE A MAIN PARFAITE

La Scie a Main Simonds a passe la phase das experiences, c'est le produit fini

d'un travail soigne de quatre-vingts ans. Elle se rapproche autant de la perfection

que cela est permis aux efforts de l'homme. Aucune depense, aucun effort de reflexion

n'ont ete epargnes pour que la Scie a Main Simonds se tienne a la place qu'elle occupe

aujourd'hui, au premier rang.

La Scie a Main Simonds est faite d'Acier Simonds, d'une trempe absolument

uniforme—sans parties plus dures ni moins dures. La lame est bien equilibree ; de

toutes les scies a main, c'est celle qui coupe le plus aisement, parce que la poignee est

placee et faite de telle sorte que toute la force est transmise a la lame sans exercer

d'effort en travers ni sans donner d'inclinaison. Point des plus importants—la lame

conserve son tranchant.

Demandez les prix faits aux marchands et le catalogue illustre. Permettez-

nous de vous envoyer un choix d'ecbantillons.

LES SCIES SI-MONDS SONT LES MEILLEURES.

Incluez dans

ENCOCHE SIMONDS
votre ordre assortiment LAMES DR SCIES A
Ces Lames possedent plus que toute autre lame qui existe

les qualites exigees de durete, de resistance et de durability. Elles durent plus long-

temps que les lames ordinaires ; elles donnent entiere satisfaction.

Adressez toute votre correspondance a notre Manufacture de Montreal et a

notre Bureau principal au Canada. Venez nous voir quand vous en aurez l'occasion.

Nous aimerions beaucoup vous montrer la ligne complete des Scies Simonds.

SIMONDS CANADA SAW Co., United.

RUE ST-REMI ET AVENUE ACORN,
MONTREAL, QUE.

VANCOUVER, C. A. ST. JOHN, N. B.

AUX ETATS-UNIS, THE SIMONDS MFG. CO,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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La Construction

' \IM TERMINI |0 MARS

v scmainc, il a ete donne 74 per-

de construction an cout total de

i-dessous en indi-

qtii in la repartition par quartier et < I
>
n

-

It- coin approximatif dc chaque

(ruction.

iliro dc Quartier tut

pcrniis

i Ahuntsic $ 1,500

1 Bordeaux -ooo

4 1 >elorimier 0,000

<< Emard 10,Son

5 Hochelaga 50,500

3 Lafontaine 12,850

') Laurier 29,300
-• \ Dame de Graces.. 4,100

a Papineau 66,250
-• Rosemont 1,600

- St-Andre 2,850

i-' St-Denis 13,650

3 St-Henri 690

a St-J.-Baptiste 725

5 St-Gabriel 5.625

5t-( ieorges 70,550

1 St-Jacques 900

5t-Laurent [,840

4 St-Louis 5,150

1 Ste-Anne 1,500

4 Ste-Marie 8,500

74 $3io,->8o

Charlevoix, quartier St-Gabriel;
a 1 niaison, batisse a 1 etage, 3c

: coin prol). Sjoo. Proprietain
,

105 rue Chatcauguay.
1 ><• Levis, quartier Ste-Marie,
ste-Marie; 1 maison, 1 loge-

1 etage, 3c classe; coin prob. $700.
rietaire, F.d. Pelasse,

Charron, quartier St-Gabriel; re-
par, a 1 logement, batisse a 1 etage, 3e

nit prob. .S300. Proprietaire,
-II ins. 207 Ave Ash.
lhirnside. quartier St-Georges;

a 1 lojjeincnt, batisse a 3 etage,
out prob. $400. Proprietaire,

Morgan, 370 Ave Wood.
Pontine, quartier St-Gabriel; 1

n. 1 logement, 2 etages, 3e classe;
-

;

on Proprietaire, Metho-
* hurch, 760 Wellington.

St-Louis, quartier St-Louis;
logements; cout prob. $2,200.

ire, Ls. C. Reourd, 322 Laval.
nue Hois <le Boulogne, quartier

its; cout
no. Proprietaire, E. Desjardins,

aux.

uix, quartier DeLorimier;
I loRcments, 2 etages, 3c clas-

>3.400. Proprietaire, (lis.

rdeaux.
Cadieux, quartier St-Jean-Baptis-
ar. a 2 logements, batisse a 2 eta-

cout prol.. $125. Proprie-
J. Coopcrman. 251 Avenue Hotel

tile.

Rue Dandurand, quartier Rosemont;
1 maison, 1 Logement, 1 etage, 3c els

&600. Proprietaire, P. Ma-
lonm, 559 Letourneux.

BANQUE DE MONTREAL
IND&E BN 1817)

CONSTITUTE P \K M'I'K lit' PAWI.KMI- N I

Capital antorise
1

tout pave' . . . . fi6,ooo.oco

Ponds de Reserve 15,000,000.00

Profits nun Partagla 1,855,185.36

8IBGE SOCIAC, MONTREAL

BUREAP DBS DIRBCTBURS
I«e Tres Hon l.or.l Minllicoua and Mount Royal.
G.c.M G., G C v o . President Bonarain.

R. B. JLagus, President
S11 Hdwar I Clouston, Bart. Vice President.

H. B. Greenshields, sir William Macdouald
James Ross. Hon. Robt. Mackay,

sir Thomas Shaiiglmessv. K C V O., David Morrice,

C. R. Hosiner, A . Bauragarten, H V.Meredith

H v. Meredith, r.craiit-General.
A. Macuider, lOSp. Chef et Surint. des'Succursales.

C Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie AiirI .ise

W S. Stavert, Surintendant des Succursales des
Provinces Maritimes et de Terre-Neuve.

A D. Braithwait-, Surint. des Sue. de la Prov.
d'Ontario.

F.J. Cockburn, Surinten lant des Sue. de la Prov. de
Quebec

E P Winslow, Surintendant des Succursales du
Nord-Ouest.

I). R. Clarke, Inspecteur Succors-ales des Provinces
Maritimes «t de Terre-Neuve.

Succursale- au Canada :

Dans (OUtea lea principalea cites et villes des
provinces suit-antes :

Ontario, Quebec. Nouveau-Brunswick. lie du
Prince-Edouard, Nouvellc Ecosse, Provinces du
Nord-Ouest, Colombie Anglaise

Succurs iles endehors du Canada :

Grande-Breta«ne. I.ondres 47 Threadneedle St.,

P. Williams Taylor, gerant
Btats-inis. New-York— R. Y. Hebdeu, \V. A. Bog.

J. T. Uolineux, agents.
Cnlcago Spokane.

Terre-Neuve : St. John's, llirchy Cove, Grand Palls,
Mexique, Mexico, D. P.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Coiup lable-l.i

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse teWgraphique

Main 2701-519 "Gontley
'

Arthur W Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssalres pour

toutss lea Provinces.

Rdglement d'affaires de Faillites

601B&tisseBanquedesMarchands
Telephone Bell Main ssoo

Marchands S49 MONTREAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Maui 4912

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRK

QUEBEC
L Hotel des commis-voyageurs.

Plan Am^ricain. Taux, a partir de J2.50.

Rue Berri; quartier I .aFontaim ; i

iiit prob,
$350. Proprietaire, Alt'. Mercure, 144
( hen it r.

Rue Drummond, quartit 1

1 club, 3 out prob.
I

'1
1 ipi H tain -. W mter 1 In

I )i 1 1 1 1 1 1 1 1 • .nil. Architei te: E Ov U . S.

Maxwell.

Rue Simard, quartier DeLorimier; 1

3e class prob.
Proprietaire, V I antin, 466 I iilford.

Avenue des Pins, quartier St-Andre; 1

maison, 1 logement, .> eta lasse;

coul prob. $2,850. Proprietaire, VV. II.

Bigger, 738 Avenue des I'ins.

Rue < cntre, quartier St-Gabriel; rc-

par. a 1 maison, 1 a 2 d-tages, ge
classe; cout prob. $125. Proprietaire, J'.

< .r.i\ el, 137 Ropery.
Rues Queen & King, quartier Ste-

Anne; repair, a 1 ecurie, batisse a 1 eta-
ge, -'e classe; coul prob. $1,500. Proprie-
taires, P. Lyall & Sons, 213 Board of

j(ie.

Kne De lanaudiere, quartier St-De-
nis; repar. a _• logements, batisse a 2

etages, 3e clas ob. $100. Pro-
prietaire, Zoel. Demers, 980 Kirn.
Avenue rlarward, quartier Notre-Da-

ine <le Graces; 1 hangar, 1 etage, 3e clas-
oul prob. $100. Proprietaire, 1

Martin, 446 Avenue rlarward.
Kue St-Hubert, quartier LaFontaine;

1 maison, 2 logements, 2 etages, 2e
sc; cout prob. $ 1 1,000. Proprietair

us. 42 Place .1. (artier. Architecte:
Payette.

Rue Edouard VII, quartier Emard; 1

maison, 2 logements, 2 etages,
com prob. $2,200. Proprietaire, A. Du-
ranceau, io-5eme Avenue.
Kue St-Dominique, quartier Laurier;

2 maisons, logements, 3 1 tag< s, }<

se; cut prol.. $5,000. Proprietairt
I.arm. 2082 Si-L'rhain.
Rue St-Laurent. quartier St-Louis;

repar. a 1 magasin, batisse a
asse; com ,,, ta jre>
'A m, Adams, 262 University.

Kue Denonville, <|uartier Emard; re-
par. a 1 logement, liatiss r £ r etage, je
class,

. coul pro Proprietaire,
Art. Hebert, r.16 Delisle.
Rue Ste-Marie, quartier St-Henri; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.
630. Proprietaire, Add. Groulx, 170
Marie.
Avenue Melrose, quartier Xotre-Datne

de <ir,"ice.s; i maison. 2 logements, 2 eta-
3e classe: cout prob. $4,000, Pro-

Jireitaire. C'hs. Gillanl, Avenue Wilton.
Kue Prefontane, quartier Hochelaga;

lie, 3 etages, ie nrob.
$37,ooo. I'ropnetaires. Protestant Board

'nun-M'i.iicr,' Ofice, 107
l'ecl.

Rui tin, quartier Laurier; 1

itit prob.
Proprietaire, 1>. Desjardins, 740

rain.

Km- \li,e. quartier St- Indre; 1 mai-
prob.

Proprietaire, P. (, ruelle

Kue Springland, quartier Emard; 1

cut ,,roi,. $400. Proprietaire, I". Bale-

Rue Waverly, quartier Laurier; 1 niai-
son . it. 1 etage, 3c classe: cout

Proprietaire, G. Salvago, -?o;8
\\'averly.

St-Dominique, quartier St-Louis;
repar. a 4 lopements, batisse a 2 etages!
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BOITES en FER-BLANC

Unies ou ornementees pour
empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,
le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer
vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront
pas entre les mains de votre client. Vous en recueil-

Ierez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L
,

Granitine et Peintures M. L. II f tut de bonnes pein-
tures a un marchand pour se faire une clientele locale.

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-
chons.

Floorglaze, en 27 couleurs, est opaque, hautement
fini, resiste a 1' usage ou a la temperature. C'est ex
actement ce qu'il faut pour la maison, a l'interieur ou
a l'exterieur. II vous assurera le renouvellement des
ventes

Granitine est un vernis transparent pour planchers,
qui conserve son haut fini et son apparence, malgri
la boue, le savon et les marques de talons Le meil
leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan-
tage

Les peintures M. L., sont d'un emploi facile, par
faites comme pouvoir de csuverture et durable.

Specialement preparees pour un emploi satisfaisant

vos clients. Une bonne ligne a vendre.

Bons profits sur les trois lignes ci dessus.

Ecriv-z nous pour obtenir les prix faits au
commerce.

Imperial Varnish & Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.

Les matdriaux de la plus haute qualite" et la main d'oeuvre la plus habile

sont employes uuiquement dans la fabrication des OUTILS STANLEY.
Notre catalogue No. no contient 500 illustrations et des descriptions tres

completes d'outils a l'usage des Charpentiers et des Menuisiers

Beaucoup de ces outils sont faits maiutenant dans uotre Usine Canadienne

de sorte que de protnptes livraisons peuvent et-e assurees en tous temps.

Si vous n'avez pas recu un exetnptaire de notre catalogue, permettez-nous

vous en envoyer un. Adressez toute communication a

New Brjtain.Conn. U.S.A.

VENDEZ UNE BONNE TONDEUSE A GAZON
a un homme et vous aurez fait beaucoup pour gagner sa confiance et obtenir sa clientele. Ven-

dez lui une tondeuse qui ne soit pas tout a fait aussi bonne, et il en eprouvera du ressentiment

chaque fois qu'il tondra le gazon de sa pelousse. Vendez-lui une

TONDEUSE A GAZON MAXWELL
et soyez sur ainsi d'etre dans la bonne voie. La Maxwell coupe si liniment, si proprement et

si ais£ment, elle conserve si bien son tranchant, que tous les hommes qui apprecient une bonne

machine en seront surement satisfaits.
x

,

Largeur, 8 a 22 pouces ; hauteur des roues, 8 a n^ pouces — 3 a. 6 lames. Recipient a

gazon fixe" a la machine, si on le desire.

DAVID MAXWELL & SON, ST. MARY'S, Ont.
AGEN6B R MONTREAL, 446-448 RUE ST*PAUL.

**.
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Proprietaire,

N. Pitrocello, 7Jt St-Dominique,
Kiu Notre-Dame Ouest, quartier St-

rcpar. a - logenn nts, i magasin,
30 classe; com prob.

$160. 1'roprietaire, J. D. Uupont, 67
loin.

Rue < raig Ouest, quartier St-I.anient;

rasin, batisse a -•.' 3 6ta

nl prob. S|o. Proprit

.
[Sj Mitclieson.

Rue Stc-Marie, quartier St-Henri; re-

1 logi.nn.-nt, 1 magasin; coiit prob.
1'roprietaire, (I. \ crville, 57 Ste-

ie.

Mance, quartier Laurier; 1 mai-
_'e classe; cout prob.

:taire, Jos. Ladouceur, tyS
lies.

Rue Rossland, quartier St-Denis; 1

m, 3 logeinents, 2 etages, 3e classe;

i.ooo. Proprietaire, Madame
Anna Buil, 2iog I'oiipart.

Kue Henri Julien, quartier St-Denis;
1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

1. $800. 1'roprietaire, Moise
dard, 1185 St-Dominique.
Rue Xieolet, quartier Hochelaga; 1

merits, 3 etages, 3e classe;

2,900. Proprietaire, A. Lc-
.177 Xieolet.

Rue Masson, quartier DeLorimicr; 3
,

6 logeinents. 2 etages, 3e clas-
-'4,500. Proprietaire, A.

Lamarche, 177S Iberville.

Rue Laurier, quartier St-Denis; repar.
sse a -• etages, 3e classe; cout

$500. 1'roprietaire, Jos. Chartrand,
Laurier.

Rue Victoria, quartier Eniard; 1 mai-

Bon, 5 logeinents, 3 etages, 3e els

cout prob Proprietaire, A. Sc-

guin, [62 \ ictoria.

Kue St Dominique, quartier Laurier;

1 maison, 3 logeinents, a etages, 3e clas-

se; cout prob, $2,400, Proprietaire, Alp.

Lahaise. 1346 St- 1 >< iminique,
Kue Letourneux, quartier Rosemont;

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e cla

cout prob. Si.000 Proprietaire, Olivier
8 1 hamplain.

Kue Cuvillier, quartier Hochelaga; 4
maisons, 20 Logeinents, .( etages, .?e clas-

se; com prob Proprietaire, Art
Areand, 150 \ alois.

Rue St-Denis; quartier St-Jean-Bap-
tiste; repar. a 1 logement, batisse a 3
etages. 3e classe; coiit prob, $600, Pro-
prietaire, Jos. Dr. .urn, 899 Chemin Ste-
Catherine.

Rue Marquette, quartier St-Denis; 1

maison, I logement, 1 etage, 3'e cl

cout ] > r « » 1 >. $950. Proprietaire John Craig,

87 \ venue Marin.
Rue Chapleau, quartii Marie; 1

maison, 3 logeinents, 3 etages, 3c classe;
cout prob. $4,000. 1'roprietaire, Jos. Al-
lard, Soo Frontenae.
Kue Windsor, quartier St-Georges; re-

par. a 1 maison. batisse a 3 etages, 3e
classe; cout prob. $150, Proprietaire, J.

M< Laine, 1 iu Windsor.
Avenue du Pare, quartier St-Laurent;

1 ecurie, 2 etages, 3e classe; cout prob.
Si,800. 1'roprietaire, P. Donahue, 89
\v enue du Pare.
Kue Bordeaux, quartier DeLorimicr;

1 maison, 1 logement, _• etages, 3e clas-
se; coiit prob. $1,500. Proprietaire, Mile
M. Jasmin, 2022 Chambord.
Kue Ste -Catherine Kst, quartier Pa-

pineau; repar, a -' logeinents et 1 maga-

Mll, !• CftUt

prob. $-'50. Proprietaire, Succ F. Marti-

neau, 7-M Ste-( atherinc Lst.

Kue Alma, quartier Laurier; I tnai

2 logeinents, _• etages, 3e classe; COUt

Sj.ooo. Proprietaire, J. Vottero,
'-,

I ma.

\>. enue 1 >e * iaspi . quarl

repar. a 1 maison, batisse a 1 1

OUt prob. $700. I'ropnetaii

( ,e... 1 rOodfellOW, 699 Av< mi.:

Kue Edouard V 11, quart..,- Emai

maison, 2 logements, 2 etag isse;

COUl prob. $2,450. 1'roprietaire, J. IL

Beauregard, 2133 -Sl Urbain.

Rues t ban. -n & Wellington, quartier

St-Gabriel; 1 maison, 1
etage, 3.- 1

cout prob. $1,000. Proprietaire, 1

olds, 045 \\ ellington.,

Rue De Fleurimont, quartier Sl

nis; 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e

. rout prob. $1,200. Proprietaire,

1 .
Karasek, 1051 Dufferin.

Kue St-Dominique, quartier Laurier;

? maisons, 8 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $7,500. 1'roprietaire, Nap.

Carriere, 794 Clark.

Rue Parthenais, quartier Ste-Mane;

repar. a 1 logement batisse a 1 etage;

cout 1. rob. $300. Proprietaire, J. Gar-

ceau, 400 Parthenais.

Rue Cadieux, quartier St-Louis; 1

maison. 2 etages. 3,- elasse; COUt rob.

$1,800. Proprietaire, C. Saxe, 1263 St-

Dominique. .

Km- Ontario, quartier Ste-Mane, 1

maison. _' logements et I magasin, 3

etages, je elasse; coiit prob. $3>5oo. Pro"

prietaire, L H. Demers, 448 Fullum.

Km- St-Andre, quartier St-Denis; 1

on, -' logements, 2 etages, 3e clas-

Le vernis le plus durable

C'est le Vernis
gne vos clients demanderont et qu'il vous sera

Stable de recommander

C'est le Vernis
qui couvre plus de surface par gallon que tout

autre vernis et qui est entitlement gamut i par les

manufacturiers.

C'est le Vernis
qui in. Be fendillera pas el ne s'lcaillera pas. Voila la

pour laquelle il est si largement employe par

impagnies de chemin de fer pour leura wagons.

C'est le Vernis
<|ui aura une bonne apparence sur vos rayons, qui

donnera du ton it votre magasin etqui vous aidera

us faire une solide reputation commerciale.

C'est le Vernis

qui dure le plus longtemps.
Notre brochure vou» sera utile, et nou« vous

IVnvcrrom sur reception d'une carte pottale.

The Dougall Varnish Company, Limited.

395 rue des Manufacturiers, Montreal, Canada.

Associee avec Murphy Varnish Co., des Etats-Unis.

Les Grandes Corpo-

rations emploient les

Peintures et Vernis

" Minerva."

L'Amiraute Britannique, les plus

-**»^ __^->- grandes compagnies de chetmns de fer et

de navigation du monde. et les peintres decorateurs les plus

rem mines emploient constamment les 1'roduits "Minerva."

C'est la preuve reelle de la qualite " .Minerva "—la qualite

qui assure line augmentation de profits et la renonitnee du Mar-

chand qui vend les articles " Minerva."

Les Peintures et Vernis

"MINERVA"
sont faits des niatit-res les plus pures et lea Ins .ippropriees que

l'on puisse obtenir, par les metliodes BCientifiquea les plus tno-

dernea.
Dans toutes les eoHditions et sous tons les cliinats, lis ont

resiste* aux epreuves Les Peintur. s et Vernis " Minerva'

toujours mis sur le marclie en Hemes Mesures Impei tales et ont

a leur appui une experience de 76 ans d ins les peintures.

V a t-il dans votre ville 1111 niarchan.l veii.lant les produits

" Minerva "? Kcrivez aujourd'hui pour eonn.iitre la pi

" Minerva " et la Liste de- l'nx faits aux uiarcliands.

Tou» les Produits " Minerva " wnl vendus en canistres

de pleine me.urc imperiale.

PINCHIN, JOHNSON & Co., (Canada)
L I M I T 1: 1).

377-387, Avenue Car law, TDROSTO, Ont.

Maison fondee en Angleterre en 1834.
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Assurez-vous le Contrat pour le Materiel a Toiture.

Vons ne pouvez parler en termes trop elogjeux du Materiel a Toiture Brantford. La vignette ci-dessus

represente l'etablissement de la Compagnie George White & Sons, situee a cote de la ligne principale

du G. T , a London, Ontario. Merae la chambre des Chaudieres et les Fonderies sont couvertes en

Materiel a Toiture Brantford.
Un materiel a toiture qui resisie avee succes a V action combintte cVune chaleur interieure intense, et d'Hincelles et de cendres

chaudes qui s'echappent de trains en marche — outre qu'il defie l'usure etles intemperies — ne sera jamais asses recom-

mandi.
N. B. — Quand vous voyez faire des fondations, occupez-vous du Contrat pour

le Materiel a Toiture et assurrz-le vous. Le MATE -ilELa TOITURE
BRANTFORD rehaussera votre reputation et vous laissera une
marge de profit raisonnable. Demandez notre nouveau catalogue.

BRANTFORD ROOFING CO., LIMITED, Brantford, Canada.

JOSEPH RODCERS & SONS, L!1!|D

Sheffield, Ang.
Evitez les mitations de notre ^tfttEDJMOE^

COXJTELLERIE, ^J^ -JT^
en vous assurant que cette MARQUE ^^^^ j|^^
EXACTE se trouve sur chaque lame. J^*

Seuls Agents pour le Canada : ^NIED W$

JAMES HUTTOIN & CO., Monlreai.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURERS DB •

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

GROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

GAGNEZ PLUS D'ARGENT.
Les maichands entreprenantsde toutes les parties du Canada ;e sont
rendus compte que la veute des

VERNIS ET SPECIALITES DE VERNIS
"INTERNATIONAL"

1eur procure de plus gios profits et leur donne entire satisfaction.
Une reputation de plus de 40 ans comme fournisseurs de marchandises
de quality, r£pond de chaque canistre de Prodnits "International" ;

votre client obtient toujours une PLEINE MESURE INIPERIALE, et

non une mesure a vin i.i une mesure irop faible.

Voici quelques unes des principalis l.ignes "International":

LACjQue«

Laques de Menage.

Vernis a Plancher.

Renseignez-vous sur notre proposition.
Cela vous sera profitable.

IDOttO

TORONTO, WINNIPEG.
Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles, Melbourne.

La plus importante maison du tnonde, la premiere

ayant £tabli un type defini de qualite.
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LA CONSTRUCTION (Suite)

..ut prob. $-',000. Proprietaire, A.

.
.111 St-Andre.

Rue Nullum, quartier St-Denis; 1 mai-

ement, 1 etage, 3e classe; cout

I'roprietaire, A. Perrault.

Rue Herri, quartier Ahuntsic; 1 mai-

igements, -' etages, 3e cli

'roprietaire, Art. Rol-

Du l'i rin.

I'.ipnn an, (|uartier St-Denis; 1

n, 1 loycnicnt, 1 etage, 3e classe;

10. I'roprietaire, .1. Caplain,

•can.

1 1 ,u- I -1, i|uartier I'apineau; 1

i-s, icre 1 .'—< . cuut prob.

'roprietaires, Molson's Brewery
1 iintraeteur: K. ( ape

Denis, quartier St-Jacques; re-

loiiciiients, batisse a .( et;

i,. 111 pri I'roprieta

ufi". .(i 1 Sle-t utlierim

nue (lu I'are, quarter Laurier; 1

logement. J etages, 2e classe;

000; I'roprietaire, Madame
i.iult, _>!-•-• \\eiuie (lu Fare.

Montgomery, quartier Hoehelaga;
3 logements, _' etages, 3e clas-

1 'roprietaire, VV.

lery.

nery. quartier Hoehelaga;
s, .( logements, 2 etages, 3e

$_\6oo. Proprietaire,
v aril. (Vi Montgomery.

DeVilliers, quartier Emard; 1

logements, 2 etages, 30 clas-

I 'roprietaire, R.

re, 33 Boulevard, Monk.
Si Hubert, quartier St-Denis; 1

nn-tit. 2 etages, 3e classe;

$3,500. Proprietaire, H. Lus-
iere.

I'are l.a 1''outame, quartiei ^aFontai-
ne; 1 maison, 2 etages, 3* cout

l l'. Beau-
\ai^, 270 I'. ii' l.a I'l'iil. nue.

Boulevard Rosemont, quartier Si

ni>; 1 eeuru . }, 3e classi ;
emit

prob. $500 Proprietaire, Ls. Brozeau,
[756 Iberville.

Ventes paries Sherifs

Du 5 au 12 avril 1912
District d'Arthabaska

lovis Lettre contre Desire Beau-
dette.

Canton <1<' Tingwick in lot <le terre

portant le No 61 an cadastre officiel du
dil canton, avec les batisses y €r\

Vente a la porte de I'eglise paroissia-
le de Saint-Menard de Warwick le 10

avril 1012, a 10 heures a.m.

District de Beauce

Philippe Tardi Ernesl Du-
puis.

Paro Victor <!> Tring—Les lots
I 557A, dm cadastre de la

dite paroisse, circoostances ndan-
ccs.

\ cute a la porte <l<- I'eglise paroissia-
le de St-Yii I I ring, lc 19 avril
in!.', a 10 heures a.m.

District de Chicoutimi

— Pitre Gaudreau contre Joseph Trem-
l'iay.

Paroisse de Si Henri de Taillon—Un
terrain portant le No 15, du deuxieme
rang du dit canton, avec fromagerie et
antn - dessus construites.

Vente a la porte de I'eglise de Saint-

Henri de Taillon, le 9 avril 1912, a '

heure p.m.

District de Saint-Francois

—J. E. Hud. .11 contre Eu fnon

Canton di Wolfestown—Une terre de-

gur le plan du cadastre el dans le

de renvoi officiels sous les Nos I

B

,1 11, du dixieme rang du dit < anton

avec les batisses dessus construil

\ ente a la porte de I'eglisi de la pa-

roisse de Notre-Dame de Lourdes de

Ham-Nord, le to avril ioij, a 2 hi

p.m.
District de St-Hyacinthe

— Phik'as Lariviere contre Herman
I Hipuis.

\ illage Richelieu—Un immeuble desi-

gne sous le No 1.; des plan et li\re de

ficiels du cadastre du dit vil-

,i\ ec tout - les maisi ms et autres

dependances y en
\ ente a la porte de I'eglise du Vil

de Richelieu, le 10 avril 101 -. a 1 heure
p.m.

District de Terrebonne

[yer I. c vine contre Alter Lcvine.

Canton Beresford 1 Un morceau de
terre portant le N<> 2-A dans le troi-

sieme rang du dit canton; 2 In mor-
ceau de terre portanl le No i-A dans le

menu rang des menus plan et livre de
renvoi officiels de la paroisse de
Agathe des Monts; 3 Un autre mor-
ceau de terre a distraire du lot portanl
le No 2 B, dans le troisieme rang; 4 Un
autre petit morceau de terre dans lc

quatrieme rang du susdit canton aux
plan et li\re de renvoi officiels du dit

canton, avec les batisses sus-erigees, etc.

\ ente a la porte de Fecrltsc de Ste-

Agathe des Monts. le 11 avril nju. a
1 2 Inures a.m.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,
A cause de sa clientele nombreuse et cboisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
De toute9 les consignations qui lui seront taitea de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans deMai.

Adressez : U Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
T.I. Ball Main 8162—46 IS.

SCIES MAPLE LEAF

'•^^S^^^/N*>^i'^%^V^S^.*^^V*^«*.^»''^^^**^^i*^<^/V^V»i*V^^^W^/'^i'V»^^^,^^^W^

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Lihraire

la rrarque "Northern Mills," qualit^

sup^rieure pour PAPIER A
COPIE

Manufacture© par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

Nos Scies

trempees

a u m o y en

d'un proccde

secret.

Satisfaction

'arantie.

^^^vvvVv\vvv^^^'^^Vvvv^•vvvvvv^rtl^^vo^rvvv^v^^v*v^^vv^ »w%»A«iWSpVy»vrf VWVVVVN\S\SV>^VVVVVVVVVVVVN^NV>V'.VVVVVI

THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SHURLY.DIETRICH CO., LlIYUTfcD, Gait, Ont,
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IN ouvrage special en Laiton peut mettre un ter-

me aux difficulties que vous avez eprouvees

pour obtenir de I'exactitude et des livraisons.

Si vous avez eu de la difficulty au point de vue de

I'exactitude, nous courrons le risque de vous fournir

des pieces correctes.

Si vous avez eu des difficultes pour vos livraisons,

notre nouvelle et rapidemachinerie et notre nouvelle

usine vous viendront en aide.

Envoyez 1'echantillon pour cotes procurez-vous nos

prix.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts £ Special Parts

Montreal
saint-henri & c. t. r.

Nos Sept Voyageurs
sont maintenant en route avec

un choix d'echantillons

pour Tautomne.

Nous avons encore un grand assort-

ment de marchandises pour le prin-

temps, dans lequel nos clients peuvent
faire des maintenant un choix avan-

tageux pour reassortir Ieurs stocks.

Echantillons donnes avec
plaisir, sur demande.

Satisfaction assuree et

prix g'arantis.

O. Letourneau & Cie
Annexe de I'Edifice Coristine

59 rue St-Pierre

MONTREAL

40tifo
JM ROOFING

iil

A Surface Minerale—

N'a pas besoin de peinture.

Tout dans Amatite

attire l'attention

de l'homme de

bon sens. II peut

voir iramediate-

ment sa superiori-

ty—la surface mi-

nerale reelle qui

n'a pas besoin de

peiniure ; les deux

couches de Gou-

dron, le meilleur

materiel connu a

l'epreuve de l'eau
;

lesdeux couches de

Feutre Goudronne

— toute cela contri-

bue a la popularity

de Amtt'ite.

Nous pouvons produirele ma-
teriel Amatite mieux et a
meilleur marche que tout au-

trs fabricant, en raison de
nos plus grandes facilit£s et,

en consequence, nous le ven-
dons a. un prix suprenant
de bon marche.
Le simple fait qu'il n'a pas

besoin de peinture suffit a
faire refldchir un homme et

a lui en faire prendre note

—

sp£cialement l'homme qui a

defense du temps et de l'ar-

gent a peintureret repeintu-

rer ses toitures a surface

unie.

Ecrivez aujourd'hui pour
plus amples renseignements.

The Paterson Mfg. Co.,

Limited.
MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, VANCOUVER,

ST.JOHN.N.B., HALIFAX, N.B.

COURROIES "MAPLE LEAF."

Copie d'un Temoignage de

F. A. Ronnenberg Saw Mills, Monkton Ont.

Je ne saurais employer d'autres courroies, car

je m'en sers depuis longtemps deja et ellet me

donnent entiere satisfaction.

Dominion Belting, Co. Limited.

10 Rue St. Jean, MONTREAL.



LE PRIX COURANT
53

Epiceries et Provisions.

o.oo I 40
o.oo 13
0.00 if.

0.00 o 30

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollinan, cruches paillees, 4
gall. '»ip eruche 0.00 2.20

Domestique triple, ceruches
paillecs, 4 gal. imp., cru-
che

73 grains le gall'.

^ Brrains le gall.

17; grains (proof), le gall.

THES
demande est trcs bonne pour les

1 outiK Hyson, bonne pour les dies
du Japon, assez bonne pour les

tlu " """- '1 ( eylan. Les autres sortes
de the sont neglij
KPICES PUKES, GKAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

. moulu lb.
•Vnis "

Canary Seed *•
" '.'

(

elle, moulue .. ..

Cannelle en mattes . . .

.

>lc pirofle moulus
Clous de girofle entiers.
Colza

de tartre
ubre moulu .. ..

mbre en racine ..

Graine de lin non moul.
de lin moulue ..

'""•raine de chanvre .. ..

Macis moulu
apices moulues..

Muscade
lie moulue

Piments (elous ronds) ..

0.15 0.18
0. 10 0.12
0.05 0.06
0.20 0.24
0.18 0.22
O.OO 0.21
0.20 0.23
0.06 0.08
O.OO 0.23
0.20 0.30
0.17 0.20
O.OO 0.07
0.07 0.O8
0.04 J 0.05$
0.00 0.90
0.18 0.22
0-35 O.5O
0.00 0.50
0.10 O.I5

Poivre blanc rond . . .

" 0.22} 0.25
1 »ivre blanc moulu. .

*•

0.23 0.27
Poivre noir rond .. .

"
0.16 0.18

Poivre noir moulu .. .

"
0.16 0.20

Poivre de Cayenne pur
"

0.21 0.25
\\ hole pickle >pice . . .

"
0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. .. 2-95 3.05
Sel mi, quart, 5 lbs. .. 0.00 2.95
Sel fin, quart, 7 lbs. .. 2.80 2.8s
Sel fin quart, 10 lbs. .. 0.00 -'75
Sel fin, quart, 20 lbs. .

.

0.00 2.75
Sel fin, i sac, 56 lbs. . .0.00 0.40
Sel fin, sac, 2 cwts. .. o'oo 1.50
Sel tm. en quart de 280 lbs.

0.00 1.80
00 2.05

2.150.00
0.00 2-45

0.65Gros sel, sac 0.60
ORGE

Nous cotons:
Orge monde (pot) . . sac 0.00 365
Orere monde (pot) . baril 0.00 7-50
Orge monde (pot) moins
dun sac lb. 0.00 0.04*

Orge perle (pearl) .. sac 0.00 4-75
Orge perle (pearl) .. . lb. 0.00 0.05*

RIZ

LEGUMES SECS
Tres bonne demande. Les prix d<

ves blanches sont plus elcvcs de Jc a ic
par livre.

Nous .cotons:
Feves de Lima de Cal., lb. o.o8i 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.048 0.041
Feves jaunes .. .. minot 2.00 2 10
Flageolets (haricots), sac
de 220 lbs lb. 0.00 0.10

Lentilles rouges, par sac lb. 0.07 0.09.

1 1 is 1" -mi'- '1' mande,
Lentilles, par sac .. .. lb. 0.08 0.10

verts Mo 1 . . . la lb. 0.04 0.05
Pois fendus, le sac .. .. o.oo 3.40
Ulc-d hide a soupe, casse,

le sac 0.00 2.60
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

.nit qualite . . . . lb. 0.05 0.053
Riz Carolina o.o84 0.10
Riz meulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) cse de

,?() paquets de 2 pintes . 0.00 3.60
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal:

Qualite* I!, sac de 250 lbs. 0.00 3

Qualil ac de 100 lbs. 0.00 3
Sparkle O.OO 5

India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 3
I u-tre 0.00 3

Polished Patna 0.00 4
Pearl Patna 0.00 4
Imperial Glace Patna .. .. 0.00 4
( rystal Japan 0.00 5

Snow Japan 0.00 5

Ice Drips Japan 0.00 5

Korean Glace 0.00 4

FRUITS SECS

La demande laisse a desirer, sauf pour

les raisins de Valence qui sont l'objet

d'une bonne demande. Les dattes sont

en hausse de *c par livre. Les prix des

pruneaux sont en baisse de ic par lb.

55
-15

,,<>

65
75
10

50
80
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35
5"

75

Le succes ininterrompu de la vente du The Vert "SALADA" en Feuilles

Naturelles Non-Colorees, comme rival du the du Japon, est une preuve

evidente de sa valeur superieure. Procurez-vous en un paquet a titre

d'echantillon, faites une infusion de ce the et comparez-le a une infusion du

the du Japon le plus couteux que vous puissez obtenir ; votre prompt verdict

sera en faveur du the "SALADA", dont la force n'est pas amoindrie et dont

I'arome plait a tous ceux qui sont habitues aux Thes du Japon ou aux Thes

Verts de Chine. II est mis et vendu uniquement en paquets de papier de

plomb scelles, de la meme forme, du meme genre et aux memes prix que

les Thes Noirs "SALADA" renommes.

CCSALADA", Montreal.
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Nous co tons: «i

Dattes et Figues:
Dattes en vrac .. .. I lb. o.oo 0.06
Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07 0.0/3
Figues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.iii

5 couronnes lb. o.iii o.i2i
6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.iii o.i2£
10 onces bte 0.08 0.08J
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07^ 0.08
Corinthe Filiatras en car-
tons 1 lb 0.08I 0.09J
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
,y, -..--,! F.xr<»1sior .. .. bte O.OO 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

F.n vrac 0.00 0.12J
Cartons 1 lb 0.15 0.16
Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.07J 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs o.o8i 0.08*

Valence Layers. 4 cour.,

btes de 28 lbs o.oSi 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09J
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines 0.11 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot 0.12J0.13J
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil 0.16 0.17
Noix de coco rapees en
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seaux, par 15 ou 20 lbs. 0.16 0.18

Noix de coco rapees en
boites de 5 lbs 0.00 0.21

Xoix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies, moyen-

nes .. 0.18 0.19
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties, Sun ..0.00 o.o8i
L'eanuts non roti«s, Bon
Ton 0.00 0.094

Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o8£ 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
l'eanuts non roties, G.. .. 0.00 0.074
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.124
Pruneaux 40/50 0.00 o.n4
Pruneaux 50/60 0.00 0.11
Pruneaux 60/70 0.00 O.ioi
Pruneaux 70/80 0.00 0.10
Pruneaux 80/90 0.00 0.094
Pruneaux 90/100 0.00 0.09

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines o.og4 O.n
I'eches, boites 25 lbs 0.00 0.124
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle .. 0.16 0.17
Orange 0.134 0.144

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Bonne demande. Le ble-d'Inde en epis
au gallon est cote a $5.50 par douzaine.

\ in.- i-mons: Par doz
Groupe Group?

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.5©
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'Inde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.0a
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.0c
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte o.n 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.974 1. 09
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.25
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine. de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte o.n o.iii

Petits pois imp., mi-fins, bte o.n 0.12

Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.35
Pois Can. Early June. .. 0.90 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16

Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.00

Succotash 2 lbs. 0.00 i.ij

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.75
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40

Truffes, 4 boite 5-00 5.40
Conserves de fruits

Tres bonne demande.
\'o,-q colons Par doz.

Groupe Groupe
No 2 No 1

LFPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, bg 00 a.m.
BOSTON, LOWELL, 39.00 a.m., a8.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, a8 45 a.m., aio.oo p.m. et

aio.45 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, b8.35 a.m., C8.55 am , aio.io a.m., b4.oo

p.m., f7-5o p.m., 89.50 p.m., aio.30 p.m.
SHERBROOKE et LENNOXVILLE, b8.25 a.m..

b4.30 p.m., a7.25 p.m
HALIFAX et MONCTON, d7-25 p.m.
ST-JOHN, N. B., 37.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, aio.io a.m. aio.30 p.m.

De la Gsre Viger pour :

QUEBEC, bg.oo a.m., ai.30 p.m., an. 30 p.m.
TROIS-RIVIERES, bg.oo a.m., C9.10 s.m., ai.30

p.m., b5_50 p.m., an.30 p m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, bg.oo

a.m., cg.io s.m., ai.30 p m.
JOLIETTE, b8 20 a.m., bg.oo s.m., D5.00 p.m.
SMNT-GABRIEL, bg.oo a.m., D5.00 p m.
OTTAWA, b8 30 a.m , 05.30 p.m.
SAINTE-AGATHE, 38.45 a.m., (1) 1.45 p.m., b4.oo

p.m., in 15 p m.
NOMININGUE, r8.45 a.m., b4 00 p.m.

(a^ Quotidien. (b) Quotidien, excepte dimanche. (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-
dredi. (1) !-"amedi seulement. (d) Quotidien, ex-
cepted samedi. (i) Dimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS :

218 rue Saint-Jacques
ST-PIERRE et McCILL

ENTRE
LES RUES

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEURS HOTELS DE LA VILLE.
Plan European. A partir de $1 .50.

A cinq minutes de marehe de l'Edifice Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

100 Chambres avec Salles de Bains;
1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.

Omnibus pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
,HOTEL LAKESIDE, nouveuement construit en 1907, Thompsons

Lake, N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany . Altitude, i65opieds.

Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service

de premier ordre. Prixmod6r6s. Canots, 1 gche chasse, golf, tennis,

etc. Bonne ecurie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES,

Buffalo, N. Y. Rochester. N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, Cerant.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire

PI311 Amdricsin, a partir de I2.50 par jour.

Plan European, a partir de $1.00 par jour.

150 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide. et telephone dans toutes

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a l'Eta-

blissement.

PRIX MODERES.



Akxicoti <lo Cahfornie,

2i lbs. o.oo 3.25
Asanas coupes en des,

li lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 2i lbs. 0.00 3.00
Ananas i-ntiers (.einp.

Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Anau.i^ tranches (enip.

Can.) 2 lbs. 0.00 1.75
Anaii , (.cinp. Can.)

2 lbs. 0.00
Bluets Standard .. .. doz. 0.00

:s rouges avec noyau,
2 lbs. 1.55

Praises, sirop epais . 2 lbs. 0.00
confitures) 1 .35

Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02J
Gadflies rouges, sirop

2 lbs. 1 .97J 0.00
noires, sirop

epais 2 lbs. 1 .go

Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00
Marinades can. 1 gal . gal. 0.00
Mure*, sirop epais . 2 IDs. 0.00

kjal gal. 1

.

hes jaunes . . . . 2 lbs. o.

3 lbs. o.

! -es (Bartlett) .. 2 lbs. o.

3 lbs o.

3 lbs. o.

• gal. o.

1 -77*
1.25

i-55i
2.50
2.20

0.00
2.00
0.80
1.90

27I 1.79
00 1 .90

2.90
1 .80

2.40
1. 10

3-05

Pommes
es Standard

'runes Damson, sirop epais
2 lbs. 1. 10 1. 15

ombard, sirop epais.

2 lbs. 0.00 1.02J
'runes de Californie, 2$ lbs. 0.00 2.75

Greengage, sirop
2 lbs. 0.00 1.30

hubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
hubarbe Kail. 0.00 3.90

sous verre. flacons de 1 chopine:
doz. 0.00 3.00
Hoz. 0.00 2.85

inches .. .. doz. 0.00 2.25
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Cerises noires doz. o.O© 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadclles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

La demande est tranquille, saui pour
le homard, la demande pour cette con-
serve est ties bonne en raisun dll prtt
eleve du homard frais.

La demande est passable.
Nous colons:

Anchois a l'hutle (suivani
format) doz. 1.60 4.50

Caviar J lb. doz. 3.60 3.75
Caviar i lb. doz. 7.00 7.20
Caviar i lb. doz. 13.50 13.75
Clams i lb. doz. 0.00 1.00
Crabes I lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, bte

1 lb , . . 0.00 1 .60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1 .75
ii lb 0.00 3.25

Finnan Iladdies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. " 1.40 1.65
Harengs aux Tom., imp " 1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " 1.45 1.70
Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 1.40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . I brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb. " 5.25 5.35
Homards, bte plate, i lb. " 2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb. " (manquent)
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat). 10 oz.

doz. 0.00 2.

Huitres 1 lb. o.eo 1.40

55
Huitres 2 lbs. 0.00 2,25
Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. 0.06 o.ooi

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad i bte 0.37 0.38
Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50

Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 0.31
Sardines franchises, J btes.

bte 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte)

cse 7.50 u. 00
Sardines Norvege (J bte)

cse 17.00 18.00
Sardines Royan a l'huile, }

bte 0.40 0.42
Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50

Saumon rose Cohoes, Fra-
ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.47*

Horse Shoe et Clover Leaf,
boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.52J

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 700
Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7.25
Truite de mer. } qrt 0.00 6.50

boite haute, i lb. .. doz. X.52I 1.55

FEOMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80

La Ligne Royale
Lei plus beaux et let plus rapidet paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD" "ROYAL CEORCE'
Detenant tout le* record*.

HALIFAX A BRISTOL
Tom les quinze jours—LE Mercredi. Serviteurs par

lant le Franeais. Excellente cuisine. Confort insur-

paanble.

Is avec aceessoires sur tous nos bateaux pour la c€\6-
•on de la Sainte Messe.

• pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Oue.t.

ou i la

1PAGNIE DE NAVIGATION DL CANAD1EN NORD

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.E

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

Seule double voie ferree entre Montreal, Toronto, Hamilton, Nia-
gara Falls, Detroit et Chicago.

A TORONTO
En 7 1

.. Heures par ".'International Limite''
Le train le plus beau et le plus rapide du Canada quitte MONT-

REAL a 9.00 a. m. tout les joura.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTHS*!., TORONTO et POTEST

9 a m . « is .1. hi.. 7 :o i> 111
. 11 \a p pi, 1. 1 plus haute classe d'tqui-

pement sur tons les trams. \V'agon«bnffet salon et bihlfotlioqui: -m
les train* du jonr. w*froos-llti>, pnllmao Oclairts A l'felectricitC, avec
lampes pour lire dans les lits sur le* trams ile nuit.

\ M VM is 1)i: I'AQUES
llets all r et retorr seiont t nduj eutrc to ites lesgaresdu

Canada, ainsi qo's Mauena Spring X V Bw'anton Vt., k

Point, N. Y , Island I'on.l. VI . an prix d un billet umple de premiere
elssss). Depart, du 4 au S avi il inclusivenient ; limite ile ntour, 10

EXCURSIONS XJK aPAQLXFS
in MONTRkAL

a

BOSTON et retour. S11.45 NEW-YORK « retonr S12.30
Iitpai t, jeudi, 4 'vril limit? de retrur is -vril

VENDREDI SAINT, 5 AVRIL
In tr in soecial pour Vauilieuil Inisser.i 1* gate ire a 130

p. m. arret nt a toutes les irares Kn 1

p in L,es trains regulitrs la-s-.-mi m ia.10 p. m et Vau-
dreuil A 1 1 t> in poor ontrta', serontreti >sus.

" XCt)RSI()N8 D CO O IW

»

Des billets aller et tetonr p uir I'o

seront en vente les 1 14. ? s nim
1I1 -, i- septeml
PRIX REDUITS POUR LES OIFFERENTS POINTS DE

LA COTE DU PACIFIQUE
Rni I'M itavril n chuiveinent.
Pas Montreal via Chi-

cago a
Nelson, Vancouver, Victoria. Westminster. C. A. I

Seattle Spokane, Tacoma, Wash Portland, Ore.
San Francisco, Los Angeles, San Diego, Cal.,

Mexico City, Max.

WACONS-LITS POUR TOURISTES
Depail 1 MONTREAL CHICACO,

«1 - e»li A 10. v> p m b't-
!e premiete on

-

CHICACO.
BDRRACX l>Es ni

130 rue St Jac |U< 9 T£I kfaifl fare Konnentiire

$47.70
$49.00

et ven-

lu meme genre



5#

;tlb«.^;#4c3a33ocWalilis*£.

tEnqquaiitidemofaiddrASOOclia livre.

IJtet'ifiromggcddeRBqqofaiartsee vend de

40c'ia44ad;laliyreeefefldeLIiBbbong'g de 24c
•la^jjgclialiliwe.

Ui)ncooiee8QOD«-e:
Gcxrgonabia - .113b. 00,40
Edam. lUb. ,0.35

PPRX5IQJUrrBSC<EHlM<PJJlBESEBT
DROGTJBS

-NNoasciootoHs:
Acide boriqtteJ;blElsJdQ3^dHb§.JUb. >o. 10
Alun

(!)batElsiide3J^61Hbs ..llib. 1 0.01J
''Alun.bbaitJs <dei H22lHfas lUb. oo:02
/\A<rcan3r>n,liib ooopi5loo.04i
HBJan cd d ec cer£»5

>
e,bbMsd d e3J^61 Hits.

laoolllbs 00.65
Boi&idieccaippelche. - .—lUb. oooofci 0.03

PBcrrax e«n ccEistaaajx, bfctels dde 3J36
lUbs. , lHb. 00.05

BBDraxeenppodda-,e,bUrisil22
lUfcs.. , ltLb. ooaps 00.06

1

Botttesa anihites . .Itib. oochtoo 00.00
CCamorniHe. _ . .111b. omuso 00.30
CCarppetehe( IfEfcteiritdd^

:

BB'd£tsEsddeia2ldhs.. - lUb. ooqujo 00.08
"" 24>4Ub5.p9qtdde itib."" oooaao 00.08J
CaipbbJeJalaiiliiva-e . . oooroo 00.80
Gatibonatal d'annoj>iai^qo,ebblsj 132
lUbs.. »... 44lUbs. 00.10
Cird/hlaoicfaeppin-e Itib. 004.(40 00.45
Goyparo§e,bbiIsj37oIdiisJllb. oojdi 00.02
Creraeddeutarts-e .ltLb. 00.24

^Geltatioerj-OiageeitnfefiMilHsEs Itib. 00.60
iGetatineliJalatitefaeewnfdMilllbis.lhLb. "O.35
jGeltatioeKKaB^nrfdkiliJ.ddnzj J295 1 1.30
GonuraeaHalafejuioe - .ltib.oa.35 "o. 16

IJMohblonppiseBse _ .lUb. (idmanque)
LLaesswecanronnnnmee ddnz. 00; 35

T.es^i'ver(CB)iniinnua«ie g-grsBse 3 3~.7$
I Paraffnoepipiotirciehg'ess.lblb. orxao co.12
Platre aictara;e,saaciCM>olhbs..s3ac "O.70
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Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb, 0.03! 0.05
Resine G, suivant quantite,

lb 0.03I 0.04J

Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05

Sel d'Epsom sacs 224 lbs.

lb. o.oii 0.02J

Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1. 60

Soufre en batons, bis 336

lbs lb. o.oil 0.03

Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30

Vitriol, brls 0.05* 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 o.07i

12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09

B Paraffine, 12 a la lb. .. o.o8i o.ooi

B Stearinie, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12

B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14*

Cierges approuves ..... lb. 0.00 o.37i

PLATS EN BOIS

Nous cotons:

Les prix des plats en bois carres sont

en hausse de 5c a 10c. Quant aux plats

ovales, nous les supprimons de notre

liste, ces plats ne se vendant plus.

Carres de i lb., crate.. .. 0.00 0.32*

Carres de 1 lb., crate.. .. 0.00 0.35

Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00 0.424
Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00 0.47}
Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10.50
uuv-eite JNo 1, la doz 8.50
Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Epingl.es ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte 9.6e

Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte •.qo

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz.

5 cordes 0.00 4.25

4 cordes 0.00 3.50
3 cordes 0.00 3.00
2 cordes 0.00 2.75
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10
A long manches 0.00 3.50

Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10

D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gi 4-fc

Telephone, bte de 10 gr 4-7°

Tiger, bte de 10 gr 4.30 a 4^45

Cierges non approuves lb. 0.00 0.15

Headlight, bte de 1 gr 4-50

King Edward, bte de i gr 3-55

EEnFEaceddesOEhutes.

Lfe.es«jijunrcldesJdeuries Maries.

HUAXJMBAFVALLS, N. Y.
PlafuBmnrpferil, ji^pihtiradfrjiooo. ; Plan Aniericain » partir de $2.50-

AAiiune mirrnt«i'd«n«i«rctie det Chutes, exactement en face du
N*ie*-»irKtState' Park.

fPniS^pmaiaajpfmor Gurpsr Nombreux de Touristes.

GKATBIS-;—t- StoqojKSiyodiiitHJseniitirnbre.s-postes pour couvrir les
frais.lejt je<TO>usiettTe«taitiBifaiiep]pluh. belles carte* postales doubles en
couleur repr-es«laulnteJe£HBrnEPsiidil Isiagara, qui aient jamais 6te

I fadtesL"Quqlrp*elTds03iadoiajaBfiyiqiie.

IVMJJ.H0SEMG. Prop.

D'acces facile, Tranquille. Elegant, Pour Hommes d'Affaires,

Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW - YORKl.
(A I'epreuve du feu.) : Amenagement moderne .

HOTES F'ERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour toDtes les gares de chemin de fer passent devant

la porte.
Salon, Chambre a Coucher et Salle de Bains $3.50, f4.oo et plus

par jour.
Chambre Simple et Sallede Bains, a pattirdeUi .50 et $2 oeparjour.
Chambre Double ft Salle de Bains, & partir de $2.50 et $3.00 par jour.

Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

Demandez une Brochure.

HfiUfflL (HDWIINENTAL
RBwtC*e4»taiV^nHigldde«la Neuvieve Rue.

IHH1LWDSLPHIE
T&me£tf<mnthikhnr(%mni*te. NNouvel Ameublement.

40OOC6hmiibefcSf3<iati£QOO avec baignoire.

Pftxx >MBB&h $5.00.

PBJArHNHEUWTOPEEN.

UfierntcHkiirGa^fe de la ville.

FfmklKKiibUepGerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO., Limited.

Allez aux Bermudes
I,e vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, 10,518 tonnes, Par"r?

de New-York a 11 a.m. tous les mercredis. Chambres de luxe avec oa 1-

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurselectriques. Teiegrapmc

sans fil.

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,

3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New-Yort,

tous les deux samedis a 2 hrs p. m., pour St-Thomas, Ste-Croix, si

Christoohe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, sic-

Iyucie, laBarbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rui

,

St-Tacques ; W H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; 1 ns. Cook & Son, 53° ™
Ste-Cathenne-Ouest;Hone& Rivet, 13 Boulevard St-uaurentou;aj.

^
Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamsu']

Co.. Quebec.
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Eagle, bte de i gr 2.05

Silent, btc dc 1 gr 2.40
Silent, bte de 500 5 -20

ig Star, bte de 1 gr 6.00

Pour quantite de 5 caisses assorties

ou 11011, iret paye pour tous les points

de la province dc ' 'ucbec.

"Tiger" ne s applique qu'a la province

de Quebec seulcment.

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:

Les prix du cable Sisal sunt pins ele-

tc par livre.

le 4 brins lb. o.23i 0.24
Ficelle 3 brins lb. 0.20I 0.21

le a linge, en roul., lb. 0.00 0.21

..orde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1. 85
Jorde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.15
^orde a linge 50 pds . doz. 0.00 1.40
"orde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1. 75
!oton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31

sal, 7/16 et plus.. 0.00 o.ooi
- sal, i 0.00 o.ioi

sal 5/16 0.00 o.ioi
sal i 0.00 o.ioj
sal, 3/16 0.00 o. Hi

igneul No 8 0.00 0.58
igneul No 10 0.00 0.65
igneul No 12 0.00 0.68
igneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
1 r manille, 13 x 17 est cote 16c.

ECHES. BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

- cotons:
les No 2 lb. 0.19
es No 1 lb. 0.14
es No lb. 0.1

1

:leurs No 2 doz. 0.85
leurs No 1 doz. 0.65
eurs No doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre (A), doz. 1.65
Cheminees (first), No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (.B), doz. 1.00
Cheminees (first), No 1. .. doz. 0.44
Cheminees (first), No o. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de oc a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30

i chopines 0.00 0.65

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon h gal 1.25 1.30

Estagnon 1 gal 2.40 2.50
Estagnon 5 gal., imperial . 0.00 9.50
Bouteilles 4 oz doz. 2.25 2.35
Bouteilles 8 oz doz. 3.50 3.60

Bouteilles 16 oz doz. 6.00 6.25
Litres 8.75 900
I litres 6.00 6.25

i litres 3-5° 3-6o

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00

Pts 4-37i 4-50

4 pts 2.45 2.50

HUI LffiEIJJEOASTDR
Nous cocoas*

.

Ctrosst. Uez.
Bouteilleisdie 11 o«z $>3.6o $0.J5
Bouteillea-, ddc22oaz 5.00 0.41
Bouteillea d^'33oaz 6. 00 0.55
Bouteilles- die 44 oaz 7.^3 0.05
Bouteilles dee iiccb<|>pn»<_ . . 11.5c" moo
Bouteilles -d4e 1 1 cbbppiftc . . 17.50 1.00
Bouteilles- dee 11 print*.- .. 2&.00 2.50
Estagnoiiiidec4«oltbs 0000 0.11
Quart, lbb 0.00 o.ioi:
Moins d'lian qtpurf, ggil ... 0.00 1 IU44

H UIIIEEUm HuUEE ELBK MOtHUBE
Nous cooenss:
Bouteiilees coareees die 10 onces, $8.75

la douzata^e cUnrigiBea,^-^ la <louzain<;

i chopyn»ss.$$i7g5 liaditiMgaiiie,

HUIIIHILDEanTON.
Nous cottau:

Au barrf! 00880 HOOu
Moins d'kmi bfautiil ojooo 140
HUILE U»" antLTM PHA«MfttIHU.

Tttifjim.
Nous cottons am ennatf ppx; livre, oc;

le gallon^. $|i2arj; een eeltajnon, pax lirre,-

9c a IOOC.

VABSBLilNE
Nous- caboras:

"Bleu SeaaT'
Blanche Noon ^rosse 10.00
Blanche N-6)2-; " 19,20
Jaune No>n "

6.72
Jaune Noz.. 14.40
2e qualit6 No. u " 4.68
2e qiialite- No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2. doz. 1.25

Escompte $% snrr le« prix cotes a la

grosse et net c ra les prix a la doz.

huich: dh petrole
NnilS COWll'

Pratt's- A'strail GD11 . . .. le gal. o.2oi
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadlem le gal. 0.15$

r-RANQUR D'HOCHtLAGA 1874=1911
5 , italautoriie $4,000,000 Capital paye $3,000,000
<"•""• 2,650,000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00

I n Rol land, President
; J A Vaillancourt Her.

j

nl A. Tnrcotte, Kcr.. B, H I.emav Kcr . I. M Wilson, Kcr.,
Bei lue. Col.C. A. Smart, J A Pr'eiulergast Geraut-Gtneral;

S rant.
Bureau Principal— Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Uoehe'
Maisonueuve
Poinle r>t-' hirles
•-t-K'louard
St-Henri

•i me c litre 1 .i

SUCCURSALES
Louise* ille, l' Q
Quebec, P Q St Roch
sore!, P Q.
Sherbro ke, P o
Si-Boniface, Man

! ..icinthe. P. Q.
St-Jacquesl'Achigan.P Q Higgins Ave

de» Uettresile Credit Orculaires pour les Vi
|

yah es
> monde ;ouvre discredits com'iierciau\ achate
tranijers; vend des ch£ )ue< et fait des i>

lieinenli
r les princip lies villes du immde.

\lU

I on, P. Q.

Vill- Si-I,onis
Verdun (pes Montreal)
Viauv lie pres Ui
DeLorimier
Bmard
Rue Notre-Dame

St-Jtrome P Q
St-Pierre Man,
Truis-Xivicies P. Q
Vallevfield. P
Vank'leek Hill. Oni.
Winnipeg

LA BANQUE imTTlOflMftflJE
FONDEE EN 1860;

Capital
Reserve

32,000,000
1,300,000

Notre service de billets eiroulfcires pour les voya^enrs " Tra-

vellers Cheques " a dor.n^ satisfaction A tons tins clients : nous
invitons le public a se pr6valoirdesavaiita>jes que noon oiTroiia

Notre bureau de Paris,

BUI hoi IilillAU,

7, SQUARE OE L'OPEHA,

est tr£s propice aux voyageura- caiiadiexn*. tini visitent l'Hurop*.

Nous eflectuonsles virements de fonu%,ltaQolleottons,le»p»ie-

ments, les credits commerriaux en KtuTrjie, aux K<ats-rnii

et au Canada, auz plus has taux.

<PITAL PAYE
»NDS DE RESERVE

LA BANQ^E /V10L50N
INCORPOREK FN 1S55

*»nrenu Principal, MONTREAL.

«» «.
J **"ES ELLIOT. Csrant-Caneral

OU«NFORD,ln»pectaur an Chef et Surlnt
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE

i

"k -1 M i -Qnntuvt-
Market and Harbour-
Cote «les Neijfea

—

C6te St-Paul
Boulevard St-I^urent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

sndville
'He et Riviere
up Station

I .->cks

Rue SL faexjues RichmondR1 samte-Catherine Roberval

..™« , . ? 3 Suocursalaa dans tout le

•net ~ ^ondre!l -
l
1*"*. Herlin et tans to.ite

hmis^on de l.ettrei de Credit iwir
wirea pour royageurs

$4,000,000
4.600.000

endant des Succursales

OE QUEBEC 1

Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Klavie station
Saint-Ours
Sainte-Th^rise de

Blainville
Victoria vl lie

Waterloo

Canada.
Ie<i principales villes du
le commerce et lettre*

^A^A^A^V»^^^/^VW^rt^«^^^>^»»

LA BWQUE PROWNCIULE MD' CA.^ADA
Siege Central I 7 4 9 Place d'nfnn— , Nkuitreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00' CjqiW vnne 1 .UUU.000.00

Reierre et .urplu. 6 1 2.483. 1 9' I Ueaanbre ii>to

Consell d'Admlnlstratlon : Prtstdtnil J*V II I.Al'OHTH. Its Lapone
Martin St Cie Almiiiisirnlrur SMUlt Wmodr Hrntioo-Catiadirn.

Vice President: M.W F. C A RSH.riV. dh ia> rtnrifcan en om» C«is i-y

Sons & Co .
Honorable I. HHAU11IHN, BSoHnihiatre rip !• Atp-icuiluro

M G M BOSWORTH Vice.l*rft<r,dhnr CQanBTtlim Pacific HniUvny Co. '

M AI PHONSH RACINR.de la mwianmA* Tllaiiliii ACIe. marchamla an

Kros Montreal : M. I. J O. BKAxUUitlBMW nrorm inirpdela Libraine
Beauchemin I.tee T AN RHI>R Biarrv-Hl^nirjlrartmirv^m-ant J W L.

FORGHT ln«pecteur ; J A. TTrHCuTT" »—a<liii l -ni»prctmir AtFX.
BOVHR. Secretaire.

Censeurs: President: Honorahla- Mr txflJBX CACOfiTBi H»-Jli(fe

en chef de la Cour d'Appel . Pnclenr \K. ffMagflrmiJD'' B>. Z.MZWABHl.LS,
A !min:str iteur dn Credit Fonmrr B^aarnn><Oan aiahii ; XI CHIBVALIIIR.
[lirecteiir Gersnt. Cr*dit Fonciea- F'arrrjrntDsamfltnn

44 Succur»ale« dsns les ProvincesHtg-ifflilWaam. gnttannx Tnuveau Brunswick.

Correspond*nts a I'Etranow : IHtatasJDntl .:

_
yrw- -gw*. Bostxm.

Buffalo. Chicago ; Angleterre, Pmnag., JaJtrmiayr., Bntt-rtdlg. Qaile
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W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

HOIS ET CHARBON
Foin, Faille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pies St-Jacques, St-Henri

Correspondanee solliciiie.

Telephone Bell : Westmotjnt 609.
Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de R6glure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilit*.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Montreal.

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

(Prase q Rocnei onlveiseiie de Jardine)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferreVs et les ouvriers en

constructions mdtalliques en ont
besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HE3PELER, ONT.

Til. Est 1899 Residence :

1211a, rue St-Denis
T616phone St-Louis 1124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borrom6e, Montreal

Ontario Silver Co., limited
IIAOABA FALLS, Canada.

MANUFACTURIERS DE
Cuilleres, Fourchettes.Coutellerie,

et Articles en Plaque.
Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Ball Main 5141-5142 Marchands 642

Cliartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

LE PRIX COURANT

Assurances

LES LIMITES DE LA CONCUR-
RENCE

(Suite)

Une comparaison loyale est legitime,

mais qui dira ce qui est loyal ou ce qui

ne Test pas? Toute litterature compara-

tive porte atteinte a la reputation de la

compagnie contre laquelle elle est diri-

gee, bien que celle qui la publie soit ani-

mee des meilleures intentions.

La doctrine que les meilleures com-
pagnies n'ont rien a craindre de la pu-
blication de documents comparatifs, est

fallacieuse.

L'organisation la plus denuee de me-
rite, en fait son arme la plus efficace.

Habile mais sans scrupules, elle a re-

cours a des methodes que se refusent a
employer des compagnies plus honora-
bles. Pour le public non renseigne sur
les principes de l'assurance-vie, des ex-
pressions telles que "Actif envers Pas-
sif", "Frais encourus par la Prise de
Nouveaux Contrats", "Mortalite par
$1,000 d'assurance en vigueur", avec les

chiffres qui s'y rapportent compiles
dans des rapports officiels par des edi-

teurs desinteresses, sont concluantes.
Quand le public lit les chiffres similai-

res etablis par l'autre compagnie, d'a-

pres des rapports egalement officiels et

indiscutables, il en conclut que les deux
compagnies ne valent pas mieux Tune
que l'autre.

Quand en faisant de la sollicitation

tin agent de la meilleure compagnie, in-

dique la faussete des chiffres donnes
par une compagnie rivale, il n'a pas a
craindre de comparaisons; mais il n'est

pas omnipotent.

La circulaire de la compagnie rivale

est repandue partout. Elle parait a la

fois dans mille endroits differents. El-
le envahit tous les bureaux d'affaires;

on la voit dans tous les journaux. II est

vrai que la meilleure compagnie peut
aussi publier une circulaire; mais elle

le fera avec moins d'effet.

Le gerant sans scrupules, avec ses
statistiques passees au crible et ses chif-

fres falsifies, peut presenter une meil-
leure situation que la compagnie qui ne
met en oeuvre que des methodes legiti-

mes.
.
Les deux compagnies s'appuient

sur des rapports officiels et des publi-

cations impartiales; mais le public est

frappe de la situation plus forte indi-

quee pour la compagnie inferieure ou re-

jette les deux compagnies comme ega-
lement peu dignes de confiance.

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEURS
Pour vos emprunts d'argent et pour

vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

Adresse par cablogramme "Dongor"

L. A. RIVET. C. R.
L. O. GLASS. Tel. Bell, Main I 7598
JOHN A. SULLIVAN. (7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barristers. Avoues et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : — Liquidation de Faillltes,

Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BEL/ANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

Np 30 rue St-Jacques, MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et6^

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

GHRUVIN. BAKER S WALKER
AVOCATS

230 rue St-Jacques, Montreal

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAY 8 HOWARD
LIMITED

311 rne Notre-Dame Oueet
MONTRKA.L

Immeubles, Assurance,
Placement de Pond*

Theatre National Francais
Coin Beaudry et Ste-Catherine Est

Le seul Theatre Francais a Montreal.

SEMAINE DU 8 AVRIL 1912.

Gismonda
Drame par Victorien Sardou.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal.

1
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TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

l,.l M1|K I
I ilSlt't lltS I lllp.CS U

Kcu "Qlenboig et "Gartcosn" fail qu'ellci
»ont l ilea 4 vendre. Elles ont «u-

bi l'epreuve <1 une chaleur extreme tans se

(cndillcr. de rhangenients rapides <u- tempt-
• tans -c dilatci mi m coolracter.

En stockchez las prlncloaux marohanda.

Alexander (iibb, 13 roe St-Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

LE MEILLEUR PLACEMENT DE
BANQUE

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO

Affile par les ouvriers les plus habiles, tous
experts clans leur partie. La tnatiere.la main
doruvre et le fiui deces Rasoirs son tparfaits;
casque Rasoir est gaiantidurer la vie dun
bomme. Demandez notre Brochure Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les hommes qui
ae rasent eux-memes.)

SI (.ILL CUTLERY Co.. Bbod

Boil* Poitale, 580, Montreal

yv.incaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8TJRVEYER,m Importateur Direct,

8 52- Boulevard St-Laurent,
MONTREAL.

Telephone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents principalis

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY
NEW-YORK

et Courtiers G£u6raux d'A6surance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicit£e.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,
89, Rue St-Sacrement, Montreal.

In homme sollicite de s'assurer di-

sait: "Non, je place mon argent a la

banque."

in repondit: "Qu'arrivera-t-il si la

banque fait faillite? Je no veux pas par-

lei particulierement de cette banque ou

votre argent est depose, car cllc est pro-

bablement sure.

"Actuellement voua etes la banque

dont est tire tout l'argent que vous pos-

s£dez. Ce que vous gagnez, ce que vous

depensez, ce que vous economises, tout

cola represente des traites a vue sur

votre habilete a produirc. Cost tin drai-

nage pratique sur vos rcssources men-

tales et physiques, tout comme les che-

ques que vous signez sur le montant de

votrt d£pot. Vous etes derriere ce de-

nials il n'y a rien derriere vous.

"Si demain en allant a votre banque

vous la trouviez fermee, votre argent

1 n peut-etre, cela ne vous abattrait

ar vous avez de la force, de la san-

te et du courage.

"Mais si vous vous laissez abattre,

qu'arrivera-t-il a ceux qui dependent de

\..u^?
J

lis se trouveront devant une por-

te fermee sur laquelle <m aura appose

L'affiche: "Entre les mains d'un consi-

gnataire". Si vous n'avez pas pris vos

precautions pour I'avenir, leur revenu

disparait tout-a-coup.

Quand vous prenez une police d'assu-

rance sur la vie, vous faites le depot en

banque le plus important que vous

ayez jamais fait <le votre vie. Avez-vous

jamais porte a la banque dix mille, vingt

mille dollars et dit au receveur de por-

ter cette somme a votre credit? Non.

"Eh bien, des que vous avez signe cet-

te demande d'assurance et fait le pre-

mier depot a votre nouveau compte de

banque, vous avez reellement place cet-

te somme entiere, prete a entrcr en ser-

vice au moment du dernier appel qui

vous sera fait quelquc jour, appel pour

lequel vous n'obtiendrez pas de delai.

C'est une operation de banque dans un

nouveau sens, une operation de banque

qui a du sens commun et qui denote dc

la prevoyance. Apposez ici votre signa-

ture."

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la -'050c livraison (16 mars

1912). Disparu! Eiistoire d'un enfant per-

du, par Albert Cim. — Instruments de

que gigantesques, par L. \'iator. —
illusions visuellea, i>ar Henri I.e-

uoir. — La maison de Pasteur, par Jac-

ques Freneuse. — Le fils du NaufragtS,

par H. de Charlieu. — La fleur de Nice,

par Daniel Bellet.

Abonnemenrs—France: Un' an, 26 fr;

Six mois, 14 fr. Union Postals: Un an,

zS fr; Six mois. 15 fr.

aumiro: 50 centimes.
Librairie Hachette et Cie, 79 boulevard

St-Germain, Paris.

assuri:/ vous
DANS

Cfl $J.UU£6flRD€
Taux 'inl niissi avantageux

lueccux <lt D'importe quelle
compajrnie,
Bel polices K>nt plus llberalea
<[uf eciies de D'importe quelle
(i 'in pay nie.

S( s garantlaa sunt auperlau-
res I la gfcneralitcde ccllesdes
a lit res com pa Killer

I.a aagaaaa et I'experlence de
sa direction aont une garan-
tie de sucees pour les annees
futures.
I'ar-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlanne-
Francalae et ses capitaux res.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dee
notree.

Siege Social : 7 Place d'Armee

TRIAL

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-
solu avec les Vis d'Arret, les Vis a Grosse
T£te, les Ecrous Demi Finis et tous les

produits des Machines a Vis, insistezpour
avoir ceux de la marque 'MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre les mains de Bacon, Bros., Montreal.

Maison Fondee en 1870

AUGUSTE COU1LLARD
Importateur dh

Ferronnerle et Quincalllerle, Vtrree A
Vltres, l'elnturea, Etc.

Speciality : Poelea de toutes sortee

.\on. *»'& & «»» rue Nt-Panl
Vontes ia et 14 St-Amnble, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs et
fait beneficier ses clients de cette economic. At-
tention toute speciale aux commandes par la
malle. Messieurs les marchaiuls de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix du
marche.

Les Prevoyants du Canada

Assurance Fonda de Penelon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetei dee Parte dee Prevoyants :

Parce que c'est un placement sans

pareil *

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une speciali-

ty du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chel,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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VIENT DE PAHAITHE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages eontenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires inedites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
La Clas, - par Rodolphe Girard,
Jadis at Aujourd'hui, par A. A. Decelles,

Lo fsr a cheval de ma tants Josephine,
par Rodolphe Girard.

La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par malle, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS,

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

Tel. Main 7233

LXJBY
Pour Ies Cheveux.

R. J. DEVINS, Ltmitee. 25 rue St-Cabriel

MONTREAL.

vw^^^^^»^^^^^^^*^^^^^^^^v%^^^^^^^^^*^^

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif - - $5,316,968.65
Assurances en force en 1910 23,887,141.41
Surplus. 1911 - - -

3 J9.973 65

Contrats d Assurance Ies plus desirables

DAVID DEX 1 ER, President et Directeur-Ger
C. L.SWEENEY, Gerant, District de Montreal.

CHOCOLAT «
: "ELITE"Nou Hue

DBS EPICIEBS
Four touts* lee

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriqutf par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

LA PRINCIPALS DIFFICULT^ qui se pr^sente a l'homme inexperimen te" entrant dans 1'Assurance-Vie,
c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficult^ disparait quand vous travaillez pour

une Compagnie Industrielle, dont Ies debits sont une mine inepuisable a la fois pour Ies affaires

ordinaires et Ies affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne

Table Alphabetique des Annonces
Amatite

American Can Co

Assurance Mont-Royal

Aylmer Cond. Milk

Baker & Co. (Walter)

Banque de Montreal

Banque d'Hochelaga

Banque Nationale

Banque Molsou

Banque Provinciale

Belanger, L
Binette, Jos

Boker & Co

Bowser, S. F. & Co

Brandford Roofing Co. Ltd.

Brandram Henderson Ltd..

Brodie & Harvie

Canada Life Assurance Co .

Canada Sugar Ref. Co. Ltd.

Canadian Northern Ry
Cavers Bros

Canadian Pacific Ry
Canadian Salt Co

Chartrand & Turgeon ....

Chauvin, Baker & Walker.

Church & Dwight .

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

Cie. des Moulins du Nord

City Ice Co. Ltd
Clark, Wm
Comptoir MobilierFr. Can.

Connors, Bros.

Cottam Bart

Couillard Auguste

Da Costa & Co

Desmarteau Alex

Dominion Belting

52 Dom. Canners Co. , Ltd.

48 Dom. Cartridge

31 Dom. Register Co

15 Dougall Varnish Co

3

43

10

49

Imperial Tobacco Co. Ltd.

Imperial Varnish Co

International Varnish Co.

35

50

18

47

57

57

57

57
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59

9

50

38

3i

7

55

40

54

13

58

58

12

5i

5i

19
14

14

20

14

59

9

58

52

Edwardsburg Starch Co.,
Ltd 4

Edward's Soup 11

Esinhart & Evans 59

Federal Life Assurance Co. 60

Fels & Co 33
Findlay & Howard, Ltd... 58
Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co -

.

31

Forget Rodolphe 31

Fortier Joseph 58

Furuya & Nishimura 5

Gagnon, P.-A . , 47
Garand, Terroux & Cie 58
Genin, Trudeau & Cie 17

Gibb. Alex 59
Gillette Safety Razor 61

Gillett Co., Ltd. (E. W.)... 62

Gonthier & Midgley 47
Grand Trunk Railway 55
Cranda Hermanos Y. Ca. 19

Grenier, J. A 58
Gunn, Langlois & Cie 16

Hubert L. H. &Cie. Ltee. . 37
Heinz & Co n
Hudson, Sumner Co. Ltd. 6
Hutton & Co. (James) 50
Hotel Kenmore 54
Hotel Normandie 54
Hotel Tower 56
Hotel Southern 56
Hotel Continental 56
Hotel New Victoria, 47

Jardine & Co.. A. B 58

Jonas & Co., Henri 2

Labor Saving Office Ap-
pliance Co. Ltd 38

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 58
La Prevoyance 31

La Sauvegarde 28-29 59
Lea & Perrin Sauce 1

Leslie & Co., A. C 40
Letourneau O. & Cie 52

Liverpool & London Globe 31

Lloyd Ltd
1
Edward) 45

Luby 60

Marion & Marion 14

Xvlartin-Senour 42

Mathewson's Sous 15

Mathieu (Cie J. L.) 15

Maxwell & Sons (David).,. 48

Metropolitan Life Ins. Co.. 31

Montbriand, L. R 58

Montreal Canada . . . . 31

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
John 59

Mott, John P. . & Co 60

Mutuelle du Commerce. 31

McArthur & Co., Ltd 40

McLaren & Co. (D.K.) .... 40

McLaren W. D 17

Munn & Co 14

National Acme Mfg. Co. .

.

52
Nova Scotia Steel Co 50
Nugget Polish Co. Ltd 8

Ontario Silver Co 58

Paterson Mfg Co. Ltd 52
Pinchin, Johnson & Co 49
Pr£voyants du Canada [Les] 59

Quebec Steamship 56

Reindeer Ltd.. 11

Rivet, Glass & Sullivan.... 58

Robert & Robert 52

Rolland & Fils, J. B 60

Rowat & Co 11

SalidaT a 53

Sapho Mfg. Co., Ltd II

Rhurley & Dietrich 51

Simonds Canada Saw Co.

Ltd 46

Snap & Co 11

Stanly Rule & Level Co..-. 48

Stonewall Jackson Cigars.

.

12

Sun Life of Canada 31

Surveyer, L. J. A 59

St. Charles Cond. Milk Co. 16

St. Lawrence Flour Mills. .. 17

St. Lawrence Sugar Co. ... 15

Tanglefoot. 21

Theatre National 58

Tippet & Co., A. P 12

Union Life As9. Co 60

Union Mutual Life Ins. Co. 31

United Shoe Machinery Co.

Ltd 39

Upton & Co. (The T.) 18

Western Ass. Co 3 1

West India Co., Ltd 9

White Swan Spices &
Cereals, Ltd 5

Wilks & Burnett 47

Willam Cie Lt£e 20
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Le Rasoir de Surete GILLETTE

Vaut la peine d'etre connu.

Naturellement vous gagnez plus d'argent en vendant un GILLETTE de Cinq Dollars

qu en vendant un rasoir de surete a bon marche qui n'est qu'un pis-aller.

Votre client' y gagne aussi, car la "satisfaction que lui procure le GILLETTE est certai-

nement beaucoup plus grande que celle* que J lui donnerait 1' article a bon marche

(d habitude importe). trj

Mais le client est porte d'ordinaire a mettre en doute, a premiere vue, la valeur exception-

nelle du GILLETTE. Dans votre propre interet, c'est la que vous et vos commis devriez

etre a meme d'expliquer point par point, clairement et avec conviction, la superiority du

GILLETTE. Pouvez-vous le faire ?

Aux Conventions qui ont eu lieu dernierement, nous nous sommes apercus qu'un certain

nombre de vendeurs au detail ne connaissaient pas les avantages que presente l'ajustage

de lajame mince maintenue rigidement dans le porte-lame courbe—et la coupe de biais.

Dans les magasins ou ces vendeurs sont employes, on vend des rasoirs a bas prix, donnant

peu de profit et encore moins de satisfac-

tion, tandis qu'on pourrait y vendre des ra-

soirs GILLETTE. Votre magasin est-il de

ce nombre ?

Les particularity du GILLETTE, bien com-

prises et adroitement expliquees, seduisent

t oils', les clients qui apprecient la qualite.

Si vos commis ne comprennent pas parfaite-

ment ces particulates, notre repre-

scntant sera tres heureux de les leur

expliquer lors de son prochain passa-

ge. Questionnez-le ou ecrivez-nous.

Gillette Safety Razor Co.

JBsil of Canada Limited.

BLREAlet MANUFACTURE, 67=71 roe St>AIexandre,

MONTREAL.

G' It . 4.
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EST maintenant le bon momentc cTaugmenter dans de larges pro-

portions vos ventes de lessive Gillett.

Quelques pots de Lessive places sur

votre comptoir ou dans votre vitrine

rappelleront journellement a vos clients

reconomie de temps et de travail qu'il y a, a employer la

Lessive Gillett pour tous les besoins de nettoyage dune
maison et de nombreux aulres usages, tels que de faire du

savon, desinfecter levier, les lavabos, les closets en dehors

de la maison, les tuyaux decoulement, etc., ainsi que pour

debarrasser une maison de rats, de souris ou toute autre

vermine.

La Lessive Gillett est la reine des lessives du Canada.

Mefiez-vous des imitations qui se disent etre "tout aussi

bonnes*', car elles ne donneront jamais satisfaction. Ces

imitations ne peuvent offrir une boite plus grande a un

prix moindre que la Lessive Gillett, sans sacrifier la quali-

te. Les produits de QUALITE donnent toujours les

resultats qu'on est en droit d'ert attendre, les produits

dont la valeur est basee sur la QUANTITE donnent

rarement satisfaction a leurs acheteurs.

La Lessive Gillett se conforme a la haute renommee

des produits Gillett.

"La Lessive Gillett absorbe la salete."
NOTA. Elle peut egalement etre recommandee comme un exterminateur efficace de rats et de souris et elle

ne presente aucun des inconvenients d'un poison. Son procede d emploi est simple :

Repandez un peu de lessive a 1 interieur et autour des trous faits par les rongeurs, De plus, faites un rond de

lessive d un quart de pouce de profondeur sur une planche mince d'environ un
pied carre, puis, placez du fromage ou tout autre aliment au milieu. En es.

sayant d atteindre I appat, les rats ou souris se bruleront les pattes'fet la

colonie entiere, qu'elle soit grande ou petite, disparaitra immediatement. ttwf-^ ^ \

REFUSEZ LES CONTREFACONS.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL



c?<o

L'article qui

procure les plus

fortes ventes.

EN VENTE PARTOUT.

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL.
AGENTS CANADIENS

Maison fondee en 1857
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Le plus sur moyen de reussir aupres cTun

client est daller droit au but. Beaucoup de

marchands ont ce talent et le succes de

leurs affaires prouvent qu'ils ont raison.

Quand une clientele vient a votre magasin

et vous demande une essence culinaire elle

desire naturellement une bouteille d'essence

de la meilleure qualite, car de la qualite de

l'essence depend la qualite du mets. Si vous

vendez une

ESSENCE CULINAIRE DE JONAS

Vous frappez droit au but pour gagner sa

clientele, car une femme ne manquera jamais

d'apprecier ses merites. Les essences Culi-

naires de Jonas plaisent aux plus difficiles

parce qu'elles possedent REELLEMENT
la purete, l'arome et la force, et qu'elles

donnent la satisfaction la plus complete. Tout
ce qu'on peut mettre de qualite dans une

bouteille d'essence se trouve dans les Essen-

ces Culinaires de Jonas.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul,

«0"t Otic,

ffllQ.HI!

Montreal. ^S«^

HtNBl JONASHO

m
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Faites bien

Comprendre

la Raison

pour laquelle les Feves Cuites au Four,

de la Marque "Simcoe" sont aussi eco-

nomiques a lheure actuelle, alors que d'au-

tres produits alimentaires augmentent de

pnx. Une boite de 1 Oc de Feves "Simcoe"

Cuites au Four (au naturel ou a la Sauce

Chili) fournira une noumture suffisante

pour le repas dune famille entiere. Pous-

sez la vente de la boite de Grandeur 3's

pour Famille, "la boite qui contient le

plus de feves pour le pnx le plus bas.

DOMINION CANNERS
LIMITED

HAMILTON, CANADA
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PRUNEAUX DE LA CALIFORNIE
Nous avons en magasin une quantite considerable et variee de pruneaux de differen-

tes grosseurs.

90/100 a 30/40, boites de 25 lbs.
Nos prix sont raisonnables, en vue de la qualite.

Nous n'offrons pas de ptuneaux venant de New-Yoik, dont la qualite est inferieure a

ceux que nous avons importes directement de la Californie, et nous mettons nos

clients en garde.

CONSERVES! CANAD1ENNES, FRUITS ET LEGUMES
Nous recommandons cette annee encore, notre marqueMPBIMUS M
Nous garantissons la qualite, et surtout nous garantissons la livraison de

100%
comme nous l'avons toujours (ait, et nous attirons 1' attention de notre

clientele au cas ou quelques maisons pourraient pretendre que nous

ne le faisons pas.

MELASSE BARBADES
Nous offrons cette annee la MELASSE BARBADES "Fancy" et "Choix"
de la recolte 1912, Expedition par vapeur venant directement des lies de Bar-

bades via le St-Laurent.

LIVRAISON EJST MAI
Nous recommandons la qualite et pourrons fournir des prix a nos clients et amis.

UN BARGAIN
Pour ecouler un lot de Conserves de Fruits et Legumes promptement, nous

offrons :

100 CAISSES, Comprenant:

Simcoe preserved Grapes 2s 2 doz. par caisse

Cauliflower Zs

Carrots - js

arsnips

a 65c, la douzaine.

Simcoe Squash - 3s

Cabbage - 3s

Aylmer Cauliflower 3s

Simcoe Parsnip - 2s

L. Chief Squash - 3s

THES ! THES !

Notre assortiment de thes est toujours considerable et varie. Nous recevons tous les

jours des quantites considerables qui ont ete achetees avant la hausse, et nous sommes

prets, comme toujours, a en faire beneficier notre clientele.

Prix, Echantillons et Renseignemenls toujours fourois a vet plaish

L. CHAPUT, FILS & CIE., Limitee.
EPICIERS EN GROS ET IMPORTATEURS

2, 4, 6, 8 et 12 DeBresoles, - Montreal.
MAISON FONDEE EN 1842.
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PRIX COURA XT*.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speViales de marehandises dont Its maisons, iudiquees en car.i

noirs, out l'agence on la representation directe au Canada, on que cea maiaona mannfactnrent elles-memea, I.es priz indiquea le sont

1'aprcs les derniers reuseignementa fouruis par lea agents, repreaentanta on uianufacturiers eux-mtmi

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains

de ii lb. et 4 lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte

de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, 4. 1 et S
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de 6
Red XXX pqts de 3
Crescent pqts de 6
Crescent pqts de 3 lbs.

Superb pqts de 6 lbs.

Superb pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 6 lbs.

Registered^
Trade-Mark

Griddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FIIS & CIE.

Montreal
The Noir Ccylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. 4 lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. 4 lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
Mo 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. 4 lb. 30 lbs. par cse 41c
Th6 Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. 4 lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

'vDWIGHT'S/l Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de 4

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 4 lb., $3.00.

lbs.

lbs.

lbs.

310
1.60

2. or
1 -50

2.70
1 .40
1.60
310

Caisse de paquets de 5c. contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chop..

Lait Laurentia cse 24 dem. ..

1 .20

1 .20

1 .00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

2.00

Compressed Corned Beef.. .. IS 2.00

Compressed Corned Beef.. .. as 3 35
IS 2.25
M 300

Ready Lunch Beef., is $.00 28 300
Geneva Sausage.. .. is 2.50 as 4 25

English Brown.. .. is 1.00 M 3- is

less Figs Feet, is 1.90 2S 3 15

Sliced Smoked Beef 4s 1.50 as 2.50

Roast Beef is 2.00 31 3 35

Ready Lunch Loaves, Veau
lambon, Boeuf, assortis.. .. 4s I.50

is

IS

2.60
2.00

as 3-35
6s 13 00

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Fork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3* l <*

La Confiture Marque
King

a remporte et remporte encore

Du Succes
PARCE QUE : Sa qualite" est bonne, meilleure que
cells des confitures que la plupart des gens se pro-

I'urent, et tout le uionde convient que cette confi-

ture "vaut le prix qu'elle coiite".

Vousavez besoin d'nne ligne r^pute'e comtne celle-ci,

car vous pouve/. la recommander en toute securite

et etre certain que la clientele en sera satisfaite.

Marchands !

Kona avons une bonne proposition a vous I'a'te.

Nouspouvonsenipaqueterlamarchandi.se au K" 1
*'

1

de votre clientele, sous verre, en boites de carton
ou en seaux.

ECRIVBZ A

Labrecque & Pellerin

111 rue St-Timothee, Montreal.

W. 11 . Bacott Co
Co., Toronto.

Winnipeg. MacOreijor Specialty

J. Hunter White, St-John, N. B.

Le Japon lutte pour la su-

prematie dans le commerce

mondial du The Vert — et

il lutte absolument honnete-

ment. II ne permet ni colo-

ration, ni adulteration d'au-

cune sorte. Les Thes du

Japon sont absolument

purs.
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Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3 s I2S

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites
P^tes 3s i.oq

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2js 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon ,

.

2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Meat* La iD.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie Js 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

Mince Meat La do*.

1.50

2.10

(Tins ferm£es hermctiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .5c

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" Js
Boeuf fume en tranches "in-

glass" Js
Boeuf fume en tranches "in-

g'ass " is 3-35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boite9

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

12J*
"Union," boites

de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton .. . . . . u i» .. $0.43
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz. .. .. .. 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de S chaque a.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'i

Lait condensl

§&aBx=

jgP La cse

^S^aMarque Eagle, 4 doz.,
~) chaque., $6.00

jSjy 1 Marque Gold Seal, 4
doz., chaque ...... . 5.2S

. Marque Challenge, 4

Z^BSdss^gtA doz -» chaque ... 4.50

Lait dvoporc

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.0C

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque 4.50

Marque Peerless "Pour Famill* ', 4
doz., chaque .'. . 3.75

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.6&
i quarts (350 livres) lb. 0.03^

i quarts (175 livres) .. .. .. lb. 0.04
Seaux de 38* lbs le seau 1.90

$12.75
/Uc par
1 • 1 par
botede <^jmi^ P

jU pieces, v
v \ y

pieces.

FLYSAC 59L ATTRAPE-
MOUCHES

est ven 1 d'Angleterre comme ur. bienfait pour les m£nag s
ci adieus. Aitije s; vendant fiolenert et avec profit.

5 BONNES RA1SONS A CELA :

1 . II est scelie hermetiquement,
2. II n'y a absolument pas de coulage,
3. Le ruban est empaquete avec securite,
4. Couvert de gomme uniformement,
5. Attrape surement les mouches.

Un profit de presque roo pour cent vous est assure" sur cha-
que commande. Vous ne pouvez pas retarder votre ordre. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir, icrivez
directement a

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exchi'ifs pour les provinces de Quebec. Ontario, Nouveau-
Brunswick Njuvelle-Kcosse et Ilcdj Prince Edouard.

IL N'Y A
QtPTJN SEUL

BOVRIL
Ne chargez pas vos rayons de

preparations inferieures qui desap-

pointeront vos clients.

Le Bovril est un article mo-

dele, d'une haute et uniforme

qualite.

II vous rendra toujours service.

J± —
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Si vous pouviez vous tenir a cote de
chaque commis quand il fait une vente

et noter
les details, il n'y aurait pas beaucoup de chances d'erreur, n'est-ce pas?
Vous sauriez le montant et le genre de la transaction et celul qui I'a faite.

Vous sauriez que la clientele a recu exactement la monnale qui lul revenait et que vous encaissez la

somme correcte d'argent.

Vous auriez une liste de toutes les transactions faites au comptant dans le magasln, ce qui rendrait tres
simple la balance des comptes, le soir.

Et ainsl vos commis feraient de meilleurs vendeurs ; Ms seraient plus soigneux et plus exacts, parce que
vous leur sauriez gre de leur bon travail et qu'ils sauraient qu'en cas d'erreur lis seraient blames sans
discussion possible.

Voila exactement ce qu'une Caisse

Enregistreuse "National" fait pour vous.
Le montant et'le genre de transaction sont indiques publiquement et enregistres de manlere perma-
nent© pour votre inspection personnelle.

Des roues d'addition separees vous montrent les totaux des Ventes au Comptant, des Ventes a Credit,
I'Argent Recu en Acompte, et I'Argent D.bourso a un instant quelconque de la journee.

La Fouille de Ventes enfermee a I'lnterieur de ia machine vous lournit une liste detaillee de chaque tran-
sact on faite pendant la journee tout aussi complete que si vous sufviez votre commis tout le jour et

enregistrlez vous-meme les divers montants.
Vous savez le nombre de clients servis par chaque commis le montant des ventes de chaque commis
pour la journee, chaque vente etant enregistree separement qui a fait des erreurs-qui a la it le meilleur
travail et vous savez exactement la somme qui devrait etre dans le tirolr-caisse.

La Caisse ''National" laisse trace de chaque detail de chaque transaction -arrete le coulage, supprime
les pertes. Comment pouvez.vous vous passer d'une de ces caisses ?

Vous n'encourez aucune obligation en demandant les
brochures Cratuites qui expliquent les usages des
Caisses Enregistreuses "National" dans votre com-
merce. Ecrivez des aujourd'hul a

NATIONAL CASH REGISTER CO.
Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre-Dame Ouest.

A. BLACKWELL.
A E. LANDRY,
W. McEWEN,

Representants :

)
E. TALJANSKI, 28". rue St-Joseph, Quebec

Bureau de Montreal. W. P. GRANT, 277, rue Bank, Ottawa
I J. M. ROY, Bureau de Montreal.
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Assurez=vous de Fortes et Profitables

Affaires en Poli a Chaussures
Vous pouvez vous assurer la plus forte partie des affaires en poli en

chaussures dans votre ville et faire plusieurs fois votre profit actuel. Voici
comment —

.

Vendez le NUGG ET. Poussez la Vente du NUGGET.
Procurez-vous nos articles de publicite pour magasin et faites-en cons-

tamment etalage.

Vous vendrez trois boites de NUGGET contre une de tout autre poli a

chaussures sur le marche.

Demandez a votre fournisseur de vous procurer la nouvelle Grosse
Boite et la Garniture de vitrine.

NUGGET.
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 Adelaide St. East, Toronto.

Seaux de 25 lbs le seau 1.35
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90
Canistres 10 lbs., £ doz. a la caisse 2.80
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., I doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., I doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.00

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils 0.06J
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.052
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
Eclwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb 0.07*

J'.enson's Satine, cartons de 1 lb. 0.074
Canada White Gloss, pqts dc 1 lb. o.o6i
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1. so
Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07J

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05J
(Boites de 2 lbs., jc en plus.)

E. W GILLETF COVI?AN/ LIVI1TE3

Toronto. Ont.

A VIS.— 1. T,es prix cotes dansoette lists
5out pjur ma Ui.uidis.-s aux poiuls de
distribution de grus dans O.ita io tt
Quebec, txcepte la ou des hstes specia-
ls de prix plus e evus aunt en vigueur,
et ils sont sujets a varier sans avis.

Levain en TableUes
"Royal."

Boites 36 paquets 3,

6c ... la boife $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

!&- "V*"^! Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

C doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2J lbs.

i doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordfee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic"-

baking
lOWDffi

^—

s

T3HOUT0 WT

b..l

ilb. /

Soda "Magic" G *» •*

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . .

5 caisses
No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . >

5 caisses

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et60pqts.de Jl

5 caisses

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz.

5 caisses ...-.•
Creme de Tartre del

"Gillett"

La

J lb. pqts. (4 doz. dan

la caisse) ....
} lb. pqts. (4 doz. dan

la caisse) . . . •

Lij

4 doz. pqta, J lb / assor- )
;

2 doz. pqts., J lb \ tls. j

i lb. canistres rondes, avec couvei

cles fermant a vis (4 doz. dans 1

caisse) •

1 lb. canistres rondes, avec couve

cles fermant a vis (3 doz. dans

caisse)

' QIAETT3 1

<EAMlABflj

^nm COMMHT"

i.ir

5 lb. canistres carries (% doZ dai

la caisse)

10 lb. boites en bois

25 lb. seaux en boi3

100 lb. barils

360 lb. barjie ,.....**•••**
(

33

.30)

i.30J

mi
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PRODUITS DE GRANDE MARQUE
Nous avons dans Ie choix de nos agences, cherche a reunir les produits des

meilleures marques L'augmentation constante du volume de nos

ventes demontre que nos clients et le public apprecient

ce qui est bon, notamment :

Le Cognac Cusenier du

Chateau du Solenc.on : Une

Eau-de-Vie vieillie en flits
—

exquise.

Les Liqueurs Cusenier aux

Extraits Naturels de Fiuits mOrs

et de Plantes fraiches — La pre-

miere marque du monde.

Le Watson No 10 Le fa-

meux Scotch \\ hisky, la vieille

liqueur aux reflets d'or, au bou-

quet recherche par les vrais

amateurs.

Le Vin Chevrier a l'Extrait

de 1'cie de Morue un vin riche,

genereux, reconslituant pour les

personnes affaiblies, epuisees ;

approuve par la Facultc de Me-

decine de Paris.

L'Eau de Vichy du Chalet,

de la Maison Robert, renommee

pour ses remarquables proprietes

medicinales.

Assortiment complet dans les meilleures lignes d'Epiceries, Vins, Liqueurs et Provisions.

LARUE & CLOUTIER, Limitee, w*™ en Cro±
246 RUE ST-PAUL, - - MONTREAL.

Telephone Main : 3177.

SO
des man-hands per-

deut kur liuilc en

se servant de l'an-

cien systcmc de

uiesure et iiiiprC- -

gnent Kur n

sins et leur stuck

il'uiie odeur disa-

greeable.

Rdmcdie/. a cela

Autrefois en employant le

SYSTEME BOWSER
B

^e reservoir est

'usiible et

•iuni d'uii
"pteur

.

mesures — Ni
noirs — Ni o-

igreahles,

deax mots
"lie et i«r...

mdeurs assor-
l'nx varies—

'•icilitvs de paie-
' - Demaodez

notre catalogue No
SF.

S. F. Bower & Cie.,

Inc.
66-68 A„ Fr.wr
Toronto. Ont.

M i si in H f r. I, i i ,
,.-.

A preient »vec le Syiteme Bowier

Le Seul Aliment de Cereale

sous forme de Biscuit.

Combien de vos clients savent ils que le

Biscuit "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment de cerlale pour le dejeuner pr£pa-

it' sous forme de biscuit ? Combien d'entre eux >a-

vent-ils que e'est le sent aliment de eereales qui se

combine nalurelleuu-nt avec les fruils ? II n'y a rien

d'aussi d£licieux ni d'aussi facile a preparer (jue le

"Shredded Wheat" avec des conserves de peehea,

poires, prunes on autres. Vous vendez a pi<>(it le

3iscuit et les fruits.

Le "SHREDDED WHEAT" est empaquete dans de*

caisaes on bois sol'des et bien faites. L'opiclsr eco-

nome vendra les caisses vldss 1 Oc ou 1 5c piece,

ce qui augmentera ses profits.

The

Canadian Shredded

Wheat Co., Limited

Niagara Falls, Ont.
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IX SAVON FAIRY
Possede tout ce que la qualite peut lui donncr pour le faire aimer

et tout ce que la publicite peut ajouter pour le faire eonnaitre.

La satisfaction que donnent sa blancheur, sa douceur, et sa purete"

absolue, en fait le meilleur savon que vous puissiez vendre, et notre

large publicite en fait le savon le plus facile a vendre.

Vous pouvez etre sur que le SAVON FAIRY se vendra acti-

vement d'une maniere soutenue et qu'il donnera toujours sa-

tisfaction a la clientele.

Avez=vous une petite Fee chez vous?

Manufacture par N. K. Fairbank Company, Montreal.

Oi«»i9«iti4»iai«i#i«»i«i9i«i^l«M»iai^iti^i«M»i*i^iftia»iei^!£

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOARS HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tierces . . lb. o.ooi
Tinettes6o lbs. 0.093

Seaux en bois, 20 lbs 0.09J
Chaudieres, 20 lbs. .. 0.098
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. .. o.ioii
Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. o.iol
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse .. ... o.ioj

GUNN. LANGLOIS ft Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces . . . . 0.08I

Tinettes 60 lbs. 0.09

Seaux en bois. 20 lbs 1.85
Chaudieres. 20 lbs 1.70
Caisses. 3 lbs lb. 0.00?
Caisses. 5 bs lb. 0.09!
Caisses, 10 lbs lb. 0.09?
Tains mould* d'une livre o.ioi

HUDON, HEBERT & Cie. Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1. 19

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Monillettes, Coquillettes, Alpha-
bets. Pates assorties, Coudes,
Paqucts dune livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Frires" lb. 0.08 0.07i
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 o.O/i
F. (J. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Frangais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Sur. Extra-Fins 19.00
Kxtra Fins 17.00
Pins 15. 00
Mi-Fins 11.00
Pctits Pois 8.50

Champignons Frangais, cses 100 btes
Choix 18.00
Hotel 13.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, (8 ozs.
Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00
Huile d'Olive Extra surfjne, bouteilles

craquelees, La cse

Caisses 12 litres $8.00
Caisses 12 demi-litres 5.50
Caisses 24 quarts de litre 6.50

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

trcs La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $15.50

Cais«es 24 canistres d'un quart de
gallon 14.501

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13 - 20

,

Caisses 6 canistres d'un gallon .. i2.oo|

IMPERIAL TOBACCO COMPANY

|

OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le :,ooo

Richmond Straight Cut II. 00

Sweet Caporal 8.50
Athlete 8-5°

Old Julge 8.50

New Light (tout tabac) 8.50

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5-75

Sweet Sixteen 5-7.5

Dardanelle (Turquesl ordinaires 12.25

Dardanelle (Turqnes), bouts en

liege ou en argent < . . • • 1 2..SO

Murad (Turques) bout? en papier. 12. 00

Moguls (EgyptienneO, bouts pa-

pier 011 liege 12.00

Yildiz (Egypticnnes) 15 00

Yildiz Magnums (Egyptiennes).
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5-75

Empire Navy Cut .. .. •• •• •• 8d0
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Cafe Condense "Reindeer".
I Forme Liquide. i

avec lait et jucre combines, pret pour l'usage.

VPEINDEER]

Une boite de C VFK CONDENSE "REINDEER"
— inn- lampe a alec. I une petite bouilloire—voila

tout ce dont vous aurcz besoin pour passer confor-

Ublement le temps dans voire eliambre.

Quand vous rentrez apres avoir pris de l'exercice

—

quand vous veillez tard pour etudier ou lir<

tuand im ami vient vous voir, une tasse odorante

it CAFK REINDEER est la bienvenue.

Jbujuurs pret . mettez en simplemenl uu peu dans

(haque tasse, el ver.se/ dessus de l'eau bouillante.

Le lait el le suere sont incorpores au Cafe\ II se

rve dans la memo boite apres que celle ci a

uvei to.

Reindeer Limited, Truro, N. E.

et Huntingdon, P. Q.

'fiAncimmoc

'ONASCfj

GlASOQW

II serail difficile d'egaler le goul

d^licieux et impossible d'am&iorer

la quality dea

Pickles de
r

Rowat

et de la

SAUCE
DE PATERSON.

son! deux lignea de "vente

courante" dana dea centaines d'epi-

ceries. Lea vendez-^ ou

Mettez-en un stock en msgaiin

aujourd hui meme.

ROWAT & CO.
Glasgow, xosse.

OISTRIBU7EURS CANADIENS :

fJ,

u
',b"P"«» r 'o. Manitoba, alls Nord-Oue«t, Snowdon & Ebb-

Si' it*
E
^

,,lc «' Coristine. Montreal; Hailf.x, N. E., F K Warran;
F. H. Tlppett & Co.; Vancouver, C. A., C. E.Jarvi» 4 Co

Plus vos clients connaissent vos mar=

chandises, plus il vous est facile de

faire des ventes —
Et plus vous faites de ventes, plus

vous gagnez d'argent.

Des milliem de personnes connaissent di'-ja la superio-

rity 1

1

Feves Cuites Heinz
La Sorte qui est Cuite au Four,

et avant que nous ayons termini notre campagne actuelle

de publicity dans tons les pays, des millions d'autres per-

sonnes cjui ne connaissent pas ei core la quality des Feves

Heinz Cuites au Four, apprendront exactemsnt ce qui les

distingue des autres — meilleurs assaisonoements — plus

haute valeur nutritive—et satisfaction absolument girantie.

Avons-nous besoin de vous indiquer comment vous

pome/ p irticipet aux benefices de cette publicity.

H. J. HEINZ COMPANY-

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont les
[
ains de levure les plus sa-

tisfafcsnts et ceux sur lesqu°ls on

peut le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plair.dront

pas de niauvais r^sultats, si vous

l
c ur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez une commande a vntre fnuniisseur.

White Swan Spices & Cereals Limited

Seuls Distributeurs. - TORONTO.
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Les CICARES STONEWALL
[Se Detaillant a 5 Cents,]

sont ceux de la Marque la plus populaire sur le Marche.

Les profits sont i'aibles pour le marchand, mais les fortes ventes

font plus que donner une compensation.

Les Amateurs du Stonewall reviennent
toujours au magasin.

Un Produit Leader depuis

plus de soixante-dix ans

Parce qu'on n'a pas encore manufacture

un article qui l'egale.

L'epicier n'a pas besoin d'arguments pour

vendre de la

Gelatine de Cox.
Son anciennete sur le marche et sa qualite parfaite

la font connaitre avantageusement et en imposent

l'emploi.

La Gelatine de Cox est sur le marche depuis pres

de trois quarts de siecle, sans aucun arret dans la

marche des affaires. Record splendide pour le main-

tien d'une haute qualite. Absolument pure — r^sul-

tats surs — promptement atteints. Preparee uni-

quement par J. & G. Cox, Limited, Edimbourg. II

n'y en a pas d'authentique sans le fac- simile de la

signature des fabricants.

Vendue partout par les principaux marchands.

Arthur P. Tippet & Co.,
MONTREAL. AGENTS. TORONTO.

GARAN1

N'HESITEZ PAS
a mettre en stock et a recommander le

Soda a Pate "COW BRAND".
II est connu pour sa force, sa puret^ et sa
surete, et c'est un favori notoire de la cuisiniere.

Voyez vos stocks. Donuez un ordre a votre fournisseur.

CHURCH & DWIGHT Limited
MANUFACTURERS
MONTEEATv.

Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290

f Commandes, Est 1618

Bureau, " 1361

Particulier, " 2761

MlM i

-*.-
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Saindoux Compose

Reconnu comme le meilleur

sur^le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, - MONTREAL.

Aidez=la a la Cuisson de son Pain

et de sa Patisserie.

La plupart des Fetnmes ^ont trcs fibres <les bons gateaux,
(hi bon pain et de la fine patisserie qu'elles font. Klles

aiment leur donner une saveur unifortne, les faire cuire

parfaitement, mais ^galeuient, et surtout leur donner du
goQt. Vendez leur le

8EL DE TABLEWINDSOR
et vous rendrez plus certaine la r^ussite de la cuisson au

four. Da sel mediocre a pour resultat une cuisson me-
diocre—la pate "ne live pas" apres des heures de travail

sur un poele chaud, d'oii d£sappointement. Aidez la nilna.

gere a dviter cela.

THE CANADIAN SALT COMPANY, Limited.

WINDSOR, ONTARIO.

'hum 8.00
liold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Ntobe (Turques) 8.00
Haisan tlurgues) 8.50
Fill Mall (Turques) 18.50
Capstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

I'untan et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00
Sweet Caporal I/13S LIS
Athlete 1/123 1.05
L'erby, boites fer blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

Chum ios 0.79
Lord Stanley, Tins J lb 1.05
Meerschaum ios 0.79
Athlete Mixture, Tins i et i lb. 1.35

'old 12s 0.95
^eal of North Carolina .. .. 12s 0.95
Juice's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82

• irKinio, pqts i et I lb 0.72
- s Mixture (Granulated),

'ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

Bull Durham.

J bags, s lbs. carton 1.25
16 bags, 5 lbs. carton 1.25
•TRinia, pqts. , et I lb 0.72
Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72"'«« 1/12 et 1/6 lb 0.48

t» abish Mixture, tins i et 1 lb. r. 15
^a abash Mixture, tins i lb 1.20
^alabash Mixture, tins t ib 1 35
l

*.P
V.
an Navy Cut Omporte) tins

* lb. Medium et Fort 1 33Capstan Mixture (import*) tins

i lb. Medium *-33

Pride of Virginia (import*) tins

1/10 lb J -33

Old English Curve Cut (impor-

te) tins 1/10 lb *-33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1-35

Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.33

Rose Leaf (importe, a chiquer)

pqts. I oz laa

Tabacs en palette*, (importes) La lb.

Piper Heidsieck «»
Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90

Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose 11s 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la

lb 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, J butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs' 6s. et u- 0.46
Currency1

12s 0.46
Pay Roll 7*s 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs . ?i

Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45

Ivy ~s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . 0.80
2 OZ. Plates. Triple concentre . 1.50
2 OZ. Carrees Triple concentre • 1-75
4 oz. Carrees Triple concentre . 300
8. oz Carrees . Triple concertre 6.00
16 oz. Carrees Triple concentre . 12.00
2 OZ. Rondes. Quintessence.

.

• 1-75
2j OZ. Rondes. Quintessence.

.

2.00

5 oz. Rondes. Quintessence.

.

• 350
8 oz. Rondes. Quintessence.

.

6.00

4 oz. Carrees Quintescence, B01l-
chons emen • 3-50

8 oz. Carrees Quintessence. B011-
chons . 7.00

2 oz. Anchor
Anchor
Anchor
Anchor

1 .00

4 oz. 1 .75

8 oz. . 300
16 oz.

2 oz. Golden Star "Double Fore e" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Fore e" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Fore e" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Fore e" 4.25
2 oz. Plates. 0.75
4 oz. Plates. 1. 25
8 oz. Plates. . 2.25
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i6 oz. Plates. Soluble 4- 2S

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

F.xtraits a la livre de .. $1.00 a 3-00

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7-50
Medium 10.00

Large I 2 - 00

Small 7-oo

Tumblers I0 - 8°

Egg Cups 12-00

No 67 Jars I 2 - 00

a doz. a la caisse.

Muggs I 2 00

Nugget Tumblers .12.00
Athenian Tumblers 12.00

Goblets i 2 -00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars iS-OO

No 65 Jars i«-00

No 66 Jars 21.00

No 68 Jars 15-00

No 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75

Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2 -00

LE PKIX COUKANT
The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

1 IV

'"oTr^
Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 25.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess i brl. ._. 12.75

Lard du dos, "Canada Short Cut,
brl. 45/55 25.OO

Lard du dos, Canada Short Cut,
i'brl 12.75

Lard pesant Brown Brand, de-

, sosse, tout gras, brl. 40/50 •. . -23.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 25.00
Lard du flanc, pesant, brl 23.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl. .. 17.00

Pickled Rolls, brl 23.00

Saindoux, Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. O.09I
Boites 50 lbs. net (doublure par-

ch cmin) 0.09I
Tinettes. 50 lbs. net (Tinette

imitee) 0.09!

Seaux de bois 20 lbs. net $1.95 0.09:

Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.82^ 0.091

Caisses 10 lbs. tins, bo lbs., en
caisses, bleu 0.09:

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.09!

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.10

Briques de saindoux compose, 60
lbs., en caisse, pqts I lb 0.10:

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.13:

Boites, 50 lbs., net, (doublure -

parchemin) 0.13;

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.14
Seaux de bois. 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.85 0.014.'

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.72^ 0. 1,;,

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse Rouge 0.14

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs.; "en

caisse Rouge 0.14;

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge .. ..

" 0.14'

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.143

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14''

Gros, 20 a 28 lbs 0.15I

Moyens, 15 a 10 lbs 0.16*

Petits, 10 a 13 lbs 0.17 '

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.16^

OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vou - . it l-Jee ?—si oui, demandez le

Guide de ilnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenieura-Conselli,

»„ r„,,T .l Edihce Kew York Life. Montreal,Bureaux
.

j pt Washington. D.C

eves au

DE

Lard

» ft 3k A A 60 YEARS
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &&
Anrono sending a sketch and description may

Quickly ascertain our opinion free whether an
Invention la probably patentable. Communica-
tlonsstrictlyconadential. HANDBOOK on Patents
gent free. Oldest aeency lor securing patents.
Patents taken tbroueh Munn & Co. receive

tpecial notice, without charge. In tha

Scientific American
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, f:t.7.

r
> a year, postage prepaid. Sold by

all newsdealers.

MUNN & Co.361Broadway- New York
Branch Office, 625 F BU Washington, D. C.

A/sAAAA^AAAAA^AAAA^^AAA«VVS/V>A^/</s/>i/VSA/

CLARK
Tenez un bon stock des

Feves au Lard de Clark et

vos affaires en Feves au

Lard continueront a aug-

mented

Pain I»OtJH OISBA.X7X est le "Cottam
Seed" fabrique d'apres six brevets.

M»rehaudi»e d< confiance ; rien ne peut l'ap-

prtcher comne valcur et comme popularity.
Chti ton* Its foaraisseurs de groi.

VI^WMWMW^^^^^A^^AS^^A^A^^^^^^^WS/^*

W. CLARK,
MONTREAL
Manulacturier de

FfilANDISES de

HALTE QUAUTE.

rLe Comptoir Mobilier

| FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Quest, • • Montreal

nsaaBI PHONE MAIN 6892

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Est ouvert a toute personne de-

sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mar-
chandises livrees a-nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
etdirecteurs du Comptoir cons-

•;
, titue la meilleure garantie des
emprunteurs.

, , La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-

mine.

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mer-
chandises et possede des En-

trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de

tous articles et eflets moblliert

confies a la Societe pour cette

fin. .
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Le Sirop Mathieu
(Au goudron et

Devrait etre d

e\ROjc>

a I'huile de loie de moruc

ans tous les Magasins.

nt les tuarcbanda le recoin-

mandent comine medicament ayant

fait des cures merveilleuses.

La vente de chaque bouteille est

suivie d'une autre vente.

D'autre? remedes contre le rhnme
peuvent s vendrc, mais le Sirop Ma-
thieu b<; vend sfirement.

Le Sirop Mathieu est inaintenant

mi medicament r£gulier.

Rien epie sa vente soit plus forte au

printempa et en automne, il est en

demande tout le long de l'annee.

Les Poudres Nervines Mathieu
sont d'un einploi necessaire avec le

Sirop Mathieu, quand le rhume est

accompagne' de douleurs et de fievre

et en tous tem ps pour les niaux de

tete.

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

GOUDRONV

BfOIEDEMCI
Oe MATHIEU i

XATHIKCTS >"i

Syrup of Tar

Mi

Le LaitEvapore

Canada First

est du lait non ecre-

me, reduit a une con-

sistance d'un tiers

environ dans le vide ;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de solides

butyreux

.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

serve.

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tousles bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

Le Savon ne cause plus d'ennuis.

LE
uaker

Est celui que tout le monde desire — C est le savon unique.
100 morceaux doubles enveloppes par boite, sans cadeaux ni primes, au prix le plus

bas auquel un savon puisse etre vendu.
Ecrivez maintenant ou demandez-le a nos voyageurs.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Gros, ) MONTREAL.

PUR SUCRE DE CANNE
"tie/ le Sucre Granule

voila ce que vous obtenez chaque fois que vous

Su£ar
Le meilleur qui soit produit actuellement. Une satisfaction absolue est
garantie a vos clients, ce qui veut dire succes pour vous.

he St. Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Quebec.



i6

Jambons desosses, roules, petits,

a 12 lbs 0.17J
bacon de Latng, a dejeuner,

sans os, choisi O.I"

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, vans os, epais •• 0.15-

Bacon de Laing, Windsor, dos

pele o.i8i

Jajnlinnv de Uainu. ctunsis "i'l-

crue-Nique", 10 a 14 lbs 0.13I

Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs o. 13

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50
lbs o.i8i

Cottage Rolls 0.15J

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. 0.06J

Bologna (Enyeloppe ciree) .. .. 0.06J
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07I
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08

Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.*i 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.07J

Boudin blanc 0.07
Boudin noir .. ..-.. 0.08

LE PRIX COURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal

Legumes.

Petit 1 Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18.

a

Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pois "Francais Petit * Co."
Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Kxtra Fins, 100 boites 13.50
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-50
Epinards en Puree 9.00
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33.00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9. so
Julienne, 100 boites 8.00
Printani^re Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9-50

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. .. 22.5
Branches Fines, 100 boites .. ..21.0
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.5
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.0
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.5

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11 -0

Coupees 2eme choix, sans tetes,
100 boites 11 *

Flageolets

Extra Fins, 100 boites .. 13.

c

Moyens, 100 boites .... .. .. .. n.c
Sardines C/

Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.

c

Romain is g -(

Tevillec i g (

Victoria is .] \[ g ,

Junquiera is g i

White Bear is .

."

.

'

iy'}

White Bear is " I0 <

Le Pilote i \\ n ',

Savons de Castille L
T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.0;
more, de 2i lbs., 12 lbs. a la c/s 0!

C/
morceaux de } lb., 50 " 3.;
morceaux de 3 oz., 200 "

morceaux de 7 oz., 200 " j.\

La Lune 65% d'huile d'olive L
more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s 0*
more, de 2* lbs., 12 lbs. " 01

morceaux de i lb., 50 "
3.

morceaux de 3$ oz.,' 100 " ij
morceaux de 3i oz., 200 " 3]

LOGIQUE AU POINT DE VUE DU SAINDOUX.

La Qualite Gunns retient la clientele

et procure de nouvelles affaires.

/ ST-CHARLES
IL EST SANS DEFflUT.

TYPES D'EXCELLENCE

Marque "Maple Leaf".

Saiudoux Pur.

Notre Marque de Qualite.

Panne Pure Clarifiee.

Graisse a Patisserie "Easifirst".

Seaux 1 1 Boites en Bois et en Fer-Blanc de toutes grandeurs.

Boites en carton d'une livre, poids et empaquetage parti-
Culierement-attrayants et desirables pour le d^taillant.

OUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeui,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que

Toutes les 6preuves de cHmat et de

temperature donnent lesm£tnesr6-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapord de la Marque St- Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele. I

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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Recherchez-Vous la Clientele Passagere Qui
Traverse Journellement Votre Ville ?

i'»f>\>tg/it 1911 . Serie Complete. PatcnU

Patentee en 1911 aux Etr.t-.-Um* et a 1 Etranger.
La fravure ci-deaaua represent* la aerie complete No. 14 de Sup-

port* pour Etalages en VitrinOa de Magaaina d'Epiccrie, elle com'
prend 125 Younita, avec 10 Planchettea oblonguea en bois bien
apprete pour I'etalage dea marchandiaea en boites et en paqueta ;

cet planchettea aont muniei d'un diapoaitif mobile en metal pour
maintenir tur la planchette lea marchandisea en boitea, quand Cette
planchette eat inciinee. II y a auaai 5 planchettes carreea et en
forme de diaque grarHeura asaortiea pour I etalage dea bouteillea.
de* paqueta et de* arrangementa en forme de pyramids. Lea 110
Younita reatant ae compoaent de Bloca de Baae, de Supporta Droit*
de Supporta a Traveraea de Supporta aeparea pour Bouteillea et
de Younits a Extension de longueurs et grandeurs asaortiea, qui
voua aideront a adapter ce* supports a I'etalage que voua deairez fairc.
Voua n avez jamais beaoin d outil.

DUNDAS & FLAVELLES, Limited.
Ma rehands Generaux.

LINDSAY. Canada, ler Mara 1912.
The OSCAR ONKEN CO.. Cincinnati. Ohio
Me»*ieur*.

Noua voua accuaona reception de votre envo du 27 fevrier, et
noua aommea heureux de voua dire que la Serie de Supporta Onken
Younita noua donne beaucoup de satiafaction, non aeulement pour le*
Etalage* en Vitrinea maia auaai pour lea Etalagea dana tout noire ma-
ta*m Noua pouvant certainement lea recommmander a toua lea mar*
>. bands a I'esprit cntreprenant.

Voa devour*.
DUNDAS & FLAVELLES. Lim. ted.

Wm. Dandas.

Cherchez-vous, par 1 intermediaire de vos eta-

lages en vitrines. a attirer les gens qui, chaque se-

maine, font un voyage des petites villes a la

grande ville ?

—Savez-vous que ces voyages hebdomadaires ont

souvent pour resultat des achats de provisions

pour toute la famille ?

- Comprenez-vous maintenant, M. l'Epicier, que

vous pouvez augmenter vos affaires, grace a vos

etalages en vitrines, en recherchant la clientele

passagere ?

Mes Supports Younit, Vous Aideront

A Vous Assurer Cette Clientele.

—Savez-vous que beaucoup de ces personnes qui viennent vi-

siter la ville, de meme que c-lles qui y resident, font del achats

simplement parce qu'un etalage en vitrine bien fait les attire ?

Savez-vous aussi qu'un magasin semble aussi bon qu'un au-

tre a beaucoup de personnes, et rjue neuf fois sur dix I'etalage

leur fait prendre une decision sur le magasin oil elles feront

leurs achats ? '

— Si cela n'etait pas vrai, pourquoi des maisons comme Mar-

shall Field & Co , John Wanamaker, etc., depenseraient-elles,

chaque annee, du temps, de lenergie et des milliers de dollars

a faire de beaux etalages en vitrines ?

MBS DBC2 NI.KIKS
Serie No. 14 125 YOUNITS. Pour des grandes vitrines

aid etalage a I interieur tur comptoirt fit rail—_ Avec
cette terie on fait des etalages de paqutti d'epicerics,
bouteitles,fruits, bonbons, cigares et articles de fantaisie

Serie No. 14 65 YOUNITS Pour une grande vitrine
et d'etalage a 1 interieur sur comptoir et caisses. Avec
cette serie on fait des etalases de paquets d epiceries,
bouteilles. fruits.bonbons, cigares et articles de fantaisie,

Siria No. 4-110 YOUNITS, Cette serie est faite pour les Magasins
rrunerce General. On peut s'en servir pour l'etalage

das Merceries, V elements. Chaussures. Nouveautes, Epice-
ne st Quincaillerie. Serie pour tous les usages.
Fret at Droit ds douane alloues jusqu'a Winnioeg, et a

ports d entree a Test de Winnipeg, sur la frontiere sud du Canada.
FINI. — Chene choisi d'un seul bloc, fini "weathered oak" au ton doux de
cire fondue.
Coffre d'Cmmagaslnage.—Chaque serie est emballee dans un Coffre en

I

ol * Franc a Couvercle a Charnieres poli a l'huile . Coffre pour garder
les.Younits non employes.
Carnal de Dssslns. — Un beau carnet de photographies rspresentant de
grands etalages faits avec mes Younits est envoye gratuitement avec
chaque serie.

Chaque serie est garantie donner satisfaction. Expeditions immediate*.

d Epicerie

$36.(10
d epicerie

$21.00

28.00
tous les

JHE QSCAR. fJNM CO.

No. 79S, Quatriemc

Cincinnati,

Ohio,

l.S.A.
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M®®MWS
PERFECTION

M MOONEY BISCUIT* UNO*. CO
STKATrQKO CANADA .

Biscuits a la Creme

" Perfection

De Mooney.

t>

Satisfaisants et delicieux — satisfaisants

au point de vue de la "Qualite" et du

"Prix". D<Hicieux a cause de leur riche

saveur de creme. lis sont mis dans des

paquets hermetiquement fermes, qui les

maiutienneut toujours croustillants et sa-

voureux. Ne suggerez jamais une subs-

titution, parce qu'aucun autre biscuit ne

peut etre trouve aussi bon, quand on a

goute une f^is au biscuit PERFECTION.

THE MOONEY
Biscuit rind Candy Co.

LIMITED

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. H. ; Fort William, Calga-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

lyA FARIkB PREPAREE
(ST/FR »IeIHG FT 0"^

DE BR0D1E & HARV1E

est aujourd'hui la farine pr£fe>e> des
meV.ageres. Elledoune une excellen-
te patisserie, l^gere, agr^able et re-

cherchee par les amateurs Pour r£-

ussir la patisserie avec la farine pr£-
par£e de BRODIE & HA.RVIE, il

suffit de suivre les directions lmpri-
niees sur chaque paquet.

14 rt 16 rne Blcury, JIOSTBKtl,

OVAMOND
CHOCOLATE-

L« PRIX COURANT
JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq. 0.22$
Arrowroot O.14
aanawicuea ».ii
Imperials 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin o.ui
Jam Jams 0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

REINDEER, LIMITED

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) $5-5°
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25

Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50
Lait Evapore ( non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite
de Famille (4 doz. par caisse) $3.75

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse).. 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'liotel ( _' doz. par caisse) .. 4.00

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(

l/> douzaine par caisse) .. .. 4.60
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $5.00
Marque Regal, (2 doz. par cse).. 4.50
Marque Reindeer, en jarrcs en

verre (2 doz par caisse) .. .. 6.20
Cacao ( avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $4.80
Limite de fret: 50c par Cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte

lST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" .. '. 3/5
St. Charles "Hotel" 4-00

Lait "Silver Cow" 5-4°

"Purity" 5-25

"Good Luck" 4-50

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiauette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

IL N'Y A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

'8

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
puret^ et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et M£dailles
eii Europe et en Atnerique.

WALTER BUR I CO. Ill
Etabliaen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Maaa.

LACAILLE, GENDREAU & GIE
Suceesseurs de CHS. UCAIHK & CIB.

EP1CIERS EN QROS
Importatears de Melassee, St-

rops, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sncree, Etc, Etc.

Specialite" de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

NOOVELLE MISOI.

*^> DE UPTON <S*

NHIIHTENANT PREIES.

Absolument purei
et de saveur deli-

cieuse, conservees
dans des seauxde
5 lbs. et de» jarrei

en verre de 16 oz.,

doubles or, sceltel

hermetiquement.

PORE MARMELADE

D'ORINGE DE

UPTON

Bien et favorablement connue de

Pepicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue

depuia plus de quinze ana.
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Nouvelle Interessante

l'OUIJ LES

Detaillants et

Marchands Generaux.
.WANT ele" nomuils, aux conditions les plus avantageuses, Seuls Repr£sentants au Canada <!> Unit Maisons im-

porlantes d'Allemagne, du Japon et d'Auierique—parnn lesquelles la niaison Brush-McCoy, mannfactnxiere d<-

Poterie Artistique et d'Ktnploi Couranl — nous sointiies en niesure de fournir directemeut aux Detaillants, au
moven de notre Stock Considerable, des marckandbcs a dcs piix infcrieurs d'au moms dix pour cent a ceux des

marchandises Bimilaires cpie peuvent fouruir les maisons d'importation,

Nous avons le stock absolument le plus considerable de toutes les maisons de gros faisant affaires dans la mime
branche de commerce a Montreal.

Nos lignes sont formees des nouveautds

les plus attrayantes, collectionn^es dans

les Marches de l'Univers, par Tint niu'-

diaire de nos nombrtus^s relations a l'e-

trauger et comprennent les articles sui-

vants :

Horloges da tous Stylos, Formes at Prix. Mou-
vements americains'et allemands.

Bronzes allemands an grande variete.

Objets dores de modeles'nouveaux'et uniques,

"convenanl au'eommerce de la bijouterie.

Articles en Or "Ormolu",? en grande variete

et magnifiquement ouvrages.
i,

Eparg nes, Vases, Jardinieres. C ra choirs,' Art i-

I cles en Majolique, Poterie de.Cres, Verrerie

Cadres pour Photographies, Miroirs

Et des centaines d'articles convenant le

mieux a la clientele canadienne

Ventes" con»tantes 'de* lots d occasion

pour faire de la" place a de nouvelles

consignations.

Specialite de Marchandises a Donner en Primes. "*

Ecrivez et fixez un jour pour venir examiner nos marchandises.

Tout article porte sur notre catalogue et qui ne se trouvera pas en stock sera importe.

Conditions : 1)4 pour cent d'escompte a 10 jours ; trente jours, net a partir du 1 er du mois suivant.

Fred. E. Letendre & Company
Agents de Manufacturiers et Importateurs de Nouveautes en Gros.

Edifice Coristine, Coin des rues St=NicoIas et St=Paul, Montreal

Telephone : MAIN 2067.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEWRS. CITEZ "LE PRIX COURANT'
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ECONOMIE
L'economie consiste reellement a ne ffour-

wkAii

PAS
LVALUH

r Tw^l

nir a nos clients que I article le meilleur,
parce que cela est profitable a la longue.
De la Poudre a Pate contenant de I'Alun
peut et doit vous couter quelques cents de
moins par douzaine que la poudre"Magic",
parce que sa preparation coute moins cher.
L'alun est employe dans la poudre a pate
parce qu'il est bon marche. Ne tenez pas

de merchandises bon marche simplement parce qu'elles sont bon marche.
Le bon marche et la qualite vont rarement ensemble.

LA POUDREA PATE "MAGIC-
NE CONTIENT PAS D'ALUN.

La poudre a pate "MAGIC" est d'un prix moyen et est la seule bien connue,
ffaite au Canada, et qui ne contienne PAS d'Alun.

Winnipeg

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.
TORONTO, ONT. Montreal.

35*55.

SARDINES IN OIL
PACKED BY

Black 3 Harbour,
HA

Les plus beaux poissons que
Fon puisse se procurer

Un choix soigne" des meilleurs poissons pris dans la

Baie renomm^e de Passamaquoddy et une prepara-

tion habile et faite avec soin dans une manufacture

moderne et sanitaire, ont fait des

Aliments provenant de la mer,

Marque Brunswick
Le choix des personnes d'un gout difficile.

Leur qualite n'est pas surpassee, ils ont une saveur qui leur est, pro-

pre, et rapportent au marchand uh profit liberal.

Tenez-VOUS cette ligne qui donne satisfaction ?

En faisant une commande, assurez-vous du nom exact

" BRUNSWICK "

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD
Toronto. - CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston.

-

BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouve

et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS :

La Compagnie de Publications des Marchands Detailleurs do
Canada, Limitee,

Telephone Bell Est 1185.

Montreal et Banlieue,

ABONNEMENT; Canada et Etats-Unis,

Union Postale, • Frs.

MONTREAL.

PAR AN.
$2.50
2.00

20.00

Bureau de Montreal : 80 rue St-Denis.

Bureau de Toronto : 152 rue Bay, J. S. Robertson & Co., repreaentanta.

Bureau de Chicago : 215 rue South Market, Emmet C. Boyles, repretentant.

Bureau de New-York : 903-904 Tribune Bids., E. F. Olmsted, repretentant.

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directemenl

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits payables

a 1'ordre de " Le Prix Courant".
Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit ;

"LE PRIX COURANT", Montreal.

\I,V. MONTREAL, 12 AYR II. 1912 No. 15

ETAILLANT ACCOKDE LA PREFERENCE AUX
MAKCHAND1SES ANNONCEES PAR LA RECLAME

detaillant qui s'approvisionne d'articles annonces, dc-

c plus dc marchandises avcc un stock moins consequent

un stock toujours coniplet en raison dc la lacilite

qa'il a a se fournir cliez lc marchand en gros. 11 fait plus

et obtient de plus gros benefices. Le capital in-

dans -"ii commerce lui rapporte un taux d'interet plus

le monde est familiarise avec les articles annonces

clame; avcc eux, nulle pcrte de temps n'est occasion-

1 laire des comparaisons. Le prix en est fixe

nit est pret pour une transaction aisee et rapide.

z dans un magasin de detail et rcgardez quelques

[ui s'y passe. A un comptoir, vous remarquerez

li ur qui s'evertue a persuader un client de la qualite

m article dont la marque dc fabrique n'est pas connue, mal-

irgunients presses, il a bien peur de manquer la vente

[forts pour retenir le client. Jetez les yeux

ippose, un client entre, demande un article an-

ir la reclame, le vendeur sempresse de le lui four-

it et va a un autre client, tandis que le premier

n'a pas encore rcussi a effectuer la vente. Quand

les i>r< xlnits annonces, il est rare que vous soyez

rle 1 aire attendre vos clients. Votre service s'effectue

us rapidement, bien que la clientele soit plus

, et votre magasin ne tarde pas a devenir le "ma-

laire" de la ville ou du quartier.

Wei ce que nous disait dernierement, a ce propos, un de-

les liiieux cotes de la place: "Un manufacturer qui

produit a beaucoup plus de chances de m'avoir

Hent, qu'un autre dont l'article est de qualite iden-

4111 ne l'a point porte par la reclame, a la con-

: public, parce que je me suis rendu compte par

lerience que je vends beaucoup plus rapide-

archandises qui sont annoncees. J'ai plaisir a voir

In service dans mon magasin. Rares sont les

|ui n'y trouvent pas ce qu'ils desircnt, et parce que

- nt satisfaits des marques qu'ils savent trouver

msiderent mon magasin comme une maison

derne. Sans doute, si je voulais, je pourrais vendrc a

bon nombre, autre chose que ce qu'ils demandent, mais I'ef-

fet produit serait deplorable et j'aurais beaucoup de chances

pour que ces clients desappointes prennent, a leurs prochains

besoin, le chemin d'un de mes concurrents ou il seraii fait

droit a leurs desirs.

Autrefois, il me vint a I'esprit de discuter et de cont

la veritable valeur des marchandises annoncees, mais j'en

suis revenu de cette suspicion et je suis depuis Longtemps un

fidele adepte des marchandises annoncees. Je m'en trouve

fort bien d'ailleurs, je fais beaucoup plu., d'argent qu'aupara-

vant, mon stock se renouveils beaucoup plus rapidement et

plus souvent, j'obtiens de mon marchand en gros la quantite

(pie je desire et je n'ai pas besoin de coiirir bien loin pour

cela. Je vous dirais meme (pie j'ai contribue indirectement a

augmenter la clientele de mon marchand en gros en le COn-

traignant a tenir des articles de marques, qui au debut n'e-

taient demandees que par moi, et qui par la suite furent

prises en haute estime par mes concurrents qui B*en approvi-

sionnerent chez lui. Je crois d'ailleurs que beaucoup de mar-

chands en gros s'assureraient la meilleure classe du commer-

ce de detail s'ils voulaient se charger de vendre plus d'articles

annonces par une puissante reclame. Quand un marchand en

gros tient des marchandises annoncees. il voit venir a lui, en

toute confiance, le, detaillants le, mieux cotes de la place.

II eloigne au contraire cette clientele choisie, en offrant des

marchandises, sans marques, smis noms et dont il ne COn-

nait meme pas la provenance.

PERSONNEL

M Charles Chaput, de la maison I.. ( haput, Fils & Cie,

Limitee, est en ce moment a Atlantic City, ou il doit rester

(|iielque temps.
* *

*

M. Ferdinand Prud'homme, de la maison L. Chaput. Fils

& Cie, Limitee, est parti pour quelques jours pour Quebec avee

sa famille.
* *

*

M Laporte, president de la compagnie Laporte, Martin

ie, Limitee. est en ce moment <ti

M. Albert Hudon, de la maison Hudon X' ' >rsali. est de

retour a Montreal. ai>res avoir iours a New-
York.

% Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; e'est

done le meilleur et le moins couteux.
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A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Seance du mercredi, 3 avril 1912

A l'assemblee generate mensuelle de la Chambre de Com-

merce qui a eu lieu mercredi sous la presidence de M. Armand

Chaput, on a adopte toute une serie de resolutions qui seront

liesentee par les delegues de la Chambre au Congres des Cham-

bres de Commerce de l'Empire qui doit avoir lieu a Londres en

juin prochain. Parmi les plus importantes citons une resolution

demandant au gouvernement imperial l'autonsation pour les co-

lonies de nommer ties representants commerciaux aupres des

gouvernements etrangers. Les autres resolutions demandent

lenlevement de 1'embargo sur l'importation du bet ail canadien

dans le Royaume Uni; l'etablissement d'un taux uniforme pour

les colis postaux par tout l'Empire; la validite des jugements

rendus dans aucune des colonies par tout l'Empire et la poste

universelle a deux sous. La Chambre reitere aussi la resolution

adoptee anterieurement relativement a la defense de l'Empire ct

reclamant pour les colonies le privilege de conserver leur propre

initiative quant a la nature et au mode de secours qu'elle peu-

vent se decider a offrir a l'Empire britannique dans l'avenir.

Vient ensuite un rapport du comite des ofliciers et des pre-

sidents nommant les premiers delegues, avec pouvoir de s'ad-

joindre, a la Convention de la Federation des Chambres de

Commerce de la province de Quebec. Les questions que cette

delegation- soumettra a la convention sont a l'octroi de licences

d'hotels a la campagne ; le changement de systeme pour le

transport du bois par les compagnies de chemins de fer ; plus

de protection pour les deposants dans les banques et la loi des

faillites.

Un autre rapport du comite des mines, bois et forets, de-

mandant aux compagnies de chemins de fer de faire retour a

l'ancien systeme de taux ponr le transport du bois, lequel sc

basait sur les dimensions plutot que sur la pesanteur.

Sur proposition de M. C.-H. Catelli, appuye par M. T.

Prefontaine, une motion demandant 1'amendement d'un regle-

ment de la Chambre de facon a rendre ineligible pour un nou-

veau terme tout conseiller qui n'aurait pas assiste a un certain

nombre de seances durant l'annee, est renvoyes au comite de

legislation, qui devra etudier en meme temps l'opportunite de

la revision des reglements de la Chambre.

Avant l'ajournement, sont admis membres de la Chambre:
MM. Chs Query, inspecteur d'assurance ; A. Migneron, gerant

de banque, et M. O. Fournier, epicier.

SEANCE DU MERCREDI, 10 AVRIL 1912

A l'assemblee du Conseil de la Chambre de Commerce, le

mercredi 10 courant, les resolutions suivantes ont ete adop-
tees:

Pour la creation d'un service de renseignements:

Attendu que Montreal, la plus importantc villc du Cana-

da n'a pas encore de bureau de renseignements et de publi-

cise a l'instar des villes de moindre importance, tant de l'e-

tranger que du pays;

Attendu qu'un bureau de cc genre rendrait de grands

services au monde des affaires et contribuerait a developper

notre ville en y amenant d'importantes industries;

Attendu que la Chambre de Commerce a ete a meme de

constater la necessite d'un te] bureau de renseignements et

de publicite. ayant chaque jour, a repondre a d'importantes

demandes venant de partout;

Resolu que la Chambre de Commerce, reiterant Tac-

tion qu'elle a deja prise sur cettc question, demande aux au-

torites de la ville d'etablir un bureau municipal de rensei-

gnements, pour l'avantagc de tous les citoyens qui ont tout

interet a voir progress-^ !a metropole et sa banlieue.

Pour la plus grande facilite de Hvraison des colis pos
taux soumis a l'impot:

Considerant qu'il est de l'interet de tout le commerc
que le service des postes et des douanes soit plus expeditif:

Considerant qu'a l'heure qu'il est, les marchands soi

obliges de se rendre a l'hotel general des postes pour avo
les colis postaux soumis a l'impot;

Considerant qu'etant ainsi obliges de se rendre a l'hot

general des postes, les marchands qui en sont parfois fo

eloignes, etant donne 1'etendue des limites de Montreal
de sa banlieue, perdent chaque jour beaucoup de temps;

Resolu que la Chambre de Commerce prie respectueus

ment les honorables ministres des postes et des douanes <

prendre les moyens de faciliter l'expedition des colis postal
soumis a l'impot, en le s faisant distribuer dans les succu
sales de l'hotel des postes des centres les plus important^ 1

la ville et de la banlieue, ou tout autre mode qu'il jugera
propos de decider pour rencontrer le desir du monde coi

mercial.

Ce rapport a ete adopte sans discussion.

Au cours de cette assemblee, il a ete donne lecture

la communication faite a la Chambre de Commerce, de

lettre adressee par la Compagnie Canadienne d'Autobus, I

mitee, a son honneur le maire et au Conseil de Ville, prop

sant la reduction du tarif a Sc avec correspondance,

echange d'un privilege de dix annees.

NOUVELLES CHARTES

Fa "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes acci

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Voici eel

qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur princip

place d'affaires dans la Province de Quebec:

"S. Weisglass, Limited": manufacturiers, importateurs

marchands de lits, sommiers, matelas, fabricants et marchai •

de meubles, tapissiers, marchands de quincaillerie et ustensi

de menage, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Dayton Airless Tire Co. of Canada, Limited"; coimne

gem'ral d'articles en caoutchouc, a Montreal. Capital-acti<

$50,000.00.

"The Atlantic Construction Company, Limited"; constr

tion generale. chemins de fer, tunnels, ponts, jetees, quais, >

a Quebec. Capital-actions, $50,000.00.

"Bilodeau-Dubord, Limited"; agents a commission p

l'achat et la vente de biens immobiliers.

"Imperial Tobacco Company of Canada, Limited"; cult

importation, exportation et manufacture de tabac de toutes !

"tes. a Montreal. Capital-actions, $30,000,000.00.

"Cantelo Electric Company, Limited": manufacture, v<

achat et location d'appareils electriques, a Montreal. Cap

actions, $50,000.00.

"La Compagnie Canadienne d'Autobus, Fimitee": ninnti

ture, vente, achat et acquisition par location 011 autremenl

moteurs et engins a vapeur, a electricite, a explosion 011 a c

bustion interne, etc.. a Montreal. Capital-actions, $10,000,001

Les vendeurs, dans le monde du commerce, sont res

licrs qui supportent l'edifice; chacun contribue a sa soli

La force d'une maison a persuader le public a acr'

son produit est en proportion du service qu'il rend.

A cette evidence de la necessite de l'article offert, 1
nl

s'ajouter Tefficacite de chaque effort individuel dan la

maison.

Le succes de toute maison est le total des succes le :

unites qui la composent.
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L'INUUSTRIE LA1TIEHE
2.1

LVtabhssement, an ours tie 1'ainicc demiere, He nouveMes

us pom le. controlc du rendement des vac-hes laitterea, .1

ptoduit de si bons resultats, que le Mintatre a Bonne son appro

bation a la creation d'un graiul noinbre d'atrtrea stations ana

togues On va done en fonder de nc unfiles dans les comtes de

Champlain et do Stanstead, Quebec, dans ceux de Stormoflt,

Leeds, Hastings et Perth, Ontario. Le personnel charge du con

., etc augmente de sept hommes le mois dernier.

( >i 1 a sollicite des soumissions p<>nr I'erection, a I inch, tl'une

aouvdle station de laiterie. Lis plans comportent la construe

Bon tl'une fabrique '!<• fromage et de beurre qui permettra I'ex

ploitation pendant les mois d'hiver.

La saison d'exportation du fromage canadien fabrique en

mu louche a >a tin et les fromages nouveaux seront bientot

vur le marche. I hi ier mai ton au 6 mars 1912, il a etc c\

porto 1,958,350 boites de fromage canadien. des ports de Mont-

real, Quebec, St. John et Portland, au lieu do 2,068,830 boites

rtees pendant la periode correspondante de 1910-11; soil

une diminution de 110.480 boites. Les envois de beurre par les

i dessus s,- sont eleves a 136.2;.' colis en 1011-12 au lieu

ile 27,884 colis pour la periode correspondante de I'annee dor

mere s.nt une augmentation de 108,388 colis.

I
: n raison du faible stock de fromage que produit la Grande -

Rrctagne. ce pays en demande une grande quantite au Canada

ft a la Nouvelle-Zelande et le marche est ferme. Le marche du

beurre est quclque peu affecte en ce moment dans la m&ropole

.1 greve des mineurs, mais les prix se maintiennent eleves

suite de la secheressc on prevoit que la saison d'exportation

rminera en Australie plus tot qu'a I'ordinaire. Le prix Hu

Setrrre s'est maintenu hatit pendant les quclques derniers mois

le monde cnticr : ceci est du a la temperature chaude et

1 rjui a rcgne pendant l'ete dernier dans tons les princtpaux

producteurs. Pour donner une idee des Iirmts prix qui on'

pratiques d'une facon uniforme sur les princtpaux marches

monde nous donnons ci-dessous les chiffres. a la livre. de

pour les meillcnres qualites de beurre au 26 jan-

ier 1012, tels qu'ils sont relates par MM Weddel 6V Cie. Ltec.

ondrcs
: Londres 29 cents. Copenhague 28 cents. Stock-

*fl ents, Siberie 30 cents, Paris 36]/? cents, Berlin 30 cent--.

vf'les 30 cents. Amsterdam 20 cents. Milan 26 cents. Vienna
•its. \ustralie 28 cents. New-York 38 cents. Montreal 33

ANTTSEPSIE DES MURS DANS LES FROMAGERIES

Le blancbiment des touts et des voutes des caves de bcas-

s au moyen d'un lait de chaux est une pratique courante

* pour but de detruire les moisissures qui. malheureuse-
eomme on le sait. ne tardent pas a se developper a nou-

' le lait de chaux. qui a une action energiquc au moment
mploi est bientot en effet transforme par l'acide carboni-

l'air en carbonate de chaux qui prescnte un tres bon tcr-

dture pour ces sortes de vegetations.

resultats vraiment remarquables obtenus par I'emploi

"Hondlie BoTdelaise", dans le traitement des maladies de
et do la pomme de terre. ont amene a penser que

n du sulfate de cuivre au lait de chaux destine an hadi-

- par,, is .les caves produirait un effet plus durable
elm que Ton avait obtenu jusqu'a present. L'experienee do

rs annees est venue pleinement confirmer ces provisions
n ri prepare comme d'habitude un hectolitre de lait de chaux
recant les proportions d'eau et de chaux suivant la qualite

de eelle-ei, mais en s'attachant a obtonir une lioinllie siitli.sani-

iiicnt tluide pour pomoir etrc etcudue laeilemenl a la bl

du badigeonaeur. D'autrc part, on prepare une dissolution de

cinq kilogrammes de Miltate de cuivre ordinaire dans Otunxc

litres d'eau. dissolution que 1'on ohiundra tacilement en broyant

au pri-alalilc les eristaux de sulfate de enure et en cmployant

lean le^erement iliauli i

( )n verae ensutte pau a peu la solution capriajue dans le

lait de chaux m ayitant eontinuellement ce <lernier. La n

commence par sYpaissir, mais clle ne tarde pas a reprendre Ba

cnsistance premiere et Ton pent 1'etcndre tacilement -uir les

parois de la save, l.e sulfate de cuivre, outre ses propiictes an

tiscptiques, donne a 1'enduit, apses dessication, une sorte de

\ernis que Ion n'obtient pas par I'emploi du lait de chaux ordi-

naire. On a pu constater. par des experiences comparatives, que

1'addition du sulfate de cuivre au lait de chaux augmentcrait

d'enviroii six fois la duree de la resistance des maconneries des

caves a I'envahissement par les moisissures.

UNE FABRIQUE DE FROMAGES FRANQAIS
AU CANADA

Nous avons I'avantage d'annoncer aux epicicrs 1'apparition

au Canada de produits nouveaux: Les fromages aflines a pates

molles, tels que Camemherts, Coulommiers, Brie, etc.. qui cons

tituent un dessert exquis digestif pour l'estomac et surtout un

aliment riche. tres nourrissant convenant a toutes les families.

La "Societe des Fromages Lrangais 'Bella' " qui s'est etablie

reeemment a St-Cyrille de W'endover, P.Q., en a conlie la fa-

brication a un expert qui a toujours exerce en France ce genre

d'industrie et dirige lime des maisons "P>olla" qui ont sur le

marche de Paris, la plus haute renommec.

Le vaste amenagement moderne de la manufacture de St-

Cyrille de W'endover la met en mesure de satisfaire a toutes

les commandes.

Le lait employe a la fabrication de ces fromages est pur.

contenant toiite sa creme et trait,' Hlivant la science nouvelle,

donaatlt un produit garanti de premiere qualite pouvant rivali-

ser a\antageusement avec les frontages importes qui content

beaucoup plus cher.

Les prix de ces fromages fabriques au Canada sont des

plus moderns et par consequent a la portee de toutes les bour-

ses. Si nous ajoutons a cela la qualite irreprochable <\v< pro-

duits "Rolla". voila plus qu'il n'en faut pour leur assurer la

popularity.

LE SEL DANS L'ALIMENTATION DES VACHES
LAITIERES

M r.abcock. clr la Station experimentale de 1'Cniversite de

Wisconsin, s'est livre a d'interessantes experiences, dans le hut

de determiner la quantite de scl qui doit entrer dans la ration

des \ aches laitieres.

Les vacbes laitieres ne recevant que le sel content! dans

leurs aliments peuvent se |>asser inrletiniment d'un supplement

de sol, ct il est probable, dit l'auteur. one le sel contenu natu-

rellement dans les aliments snttlt pour les vacbes non en lacta-

tion et pour les jeunes hoeufs. pourvu que cette quantitt; de sel

ne soit pas inferieure a cellc que renferment les founags ayant

servi a l'experienee

Les vaches laitieres. dans les memes conditions, deivent re-
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cevoir un supplement qui permet a leur organisme de recuperer

le chlorure de sodium elimine par !es glandes mammaires.

Ceux-ci se manifestaient surtout au moment du velage, ou

immediatement apres, lorsque l'organisme etait debilite et qu'une

grande quantite de lait etait produite. En general, les vaehes

donnant le plus de lait presentment les premieres des signes de

deperissement. Elles soufTrirent moins au paturage qu'a l'etable.

Les experiences ont montre que les vaehes ne donnant pas

de lait se montraient, apres deux ou trois semaines, tres avides,

de cette substance, mais ni l'etat de sante des animaux, pour

autant que l'apparence exterieure permettait d'en juger, ni le

poids vif, ni la production du lait n'etaient affectes par la pri-

vation du sel. En prolongeant l'experience, M. Babcock est ar-

rive a des constatations fort differentes: Au bout d'une periode

variant de moins d'un mois a plus d'un an, d'apres les individus,

mais qui ne s'est prolongee indefiniment pour aucun, la privation

de sel a determine un affaiblissement de la vitalite se manifes-

tant par la perte de l'appetit, des signes d'inquietude, le regard

terne, le pelage rude et une diminution tres rapide du

poids vif et de la production laitiere. L'addition de sel mix ali-

ments fait disparaitre rapidement ces symptomes morbides.

LE CENTENAIRE CARTIER

1814-1914

Le comite d'organisation fait un appel a tous les citoyens de

Montreal en faveur d'une souscription pour l'erec-

tion d'un monument au grand homme d'Etat.

Le comite d'organisation du centenaire Cartier nous prie de

publier l'appel suivant:

"Le projet de celebrer a Montreal, dans la semaine du 6

septembre 1914, le centenaire de Sir Georges-Etienne Cartier,

a ete, comme vous le savez sans doute, accueilli avec enthousias-

me partout. Les personnes les plus influentes et les plus con-

sequentes du pays ont donne au mouvement leur entiere adhe-

sion et ont tenu a faire partie du Comite d'organisation.

"Tous les elements religieux, politiques et nationaux du

pays se sont unis pour rendre hommage a la memoire de ce

grand Canadien, qui apres avoir assis la Confederation des pro-

vinces sur des bases puissantes, les a encore rapprochees par

des liens commerciaux, grace aux compagnies de chemin de fer

telles que le Canadien Pacifique et le Grand Tronc, et aux ca-

naux rendant ainsi facile et pratique la navigation de nos ri-

vieres et de nos fleuves.

"Le comite croit devoir faire un appel special a la gerie-

rosite des citoyens de cette ville dont Cartier fut 1'un des re-

presentants les plus brillants.

Montreal, en effet, doit a Cartier son prestige, sa force, sa

prosperity ; car ce fut Cartier qui decreta la construction du

Pont Victoria, ce fut lui qui amena ici les termini du Pacifique

et du Grand Tronc, ce fut lui qui fit creuser le canal Lachine,

qui inaugura le creusage du Saint-Laurent, la construction des

quais et l'etablissement d'une ligne oceaniqne en Europe, et e'est

de ces sources que sont venus 1'agrandissement de notre me-

tropole et l'augmentation admirable de sa population et de son

commerce.

En surveillant ces travaux, Cartier travaillait dans un but

patriotique: celui de faire de Montreal, dans 1'avenir. la ville

la plus importante de l'Amerique du Nord.

Montreal doit done sa reconnaissance a Cartier. et les fetes

en son honneur serbnt en meme temps I'occasion d'une grande

convention nationale a laquelle participeront tous les elements

religieux du pays sans distinction de croyance, principes poli-

tiques ou nationality : elles s'ouvriront par le devoilement d'une

statue a Cartier, au pied du Mont-Royal, symbolisant l'oeuvre

maitresse de cet homme d'Etat: la Confederation. Toutes les

Provinces y seront representees, et leur concours actif pour

la realisation de cette oeuvre artistique qui sera la plus belle el

la plus grande du Canada, nous est deja assure. Ce monument
coutera cent mille dollars et une somme additionnelle de quel-

ques milliers de dollars sera necessaire pour les frais de recep-

tion, de decorations, etc.

Le comite a l'appui des gouvernements federal et provin-

ciaux, et son oeuvre est assuree ; mais e'est encore a Montreal

a faire la plus forte part pour la reussite de ces fetes. Et e'est

pourquoi le comite s'adresse a tous les citoyens de Montreal et

leur demande une contribution genereuse aim de garder la pre-

miere place sur la liste, pour que ce monument soit un sujet

d'orgueil national, digne du grand homme a qui il sera eleve.

Dans la conviction que notre appel sera entendu.

Yeuillez agrt'er, cher Monsieur.

Les remerciements anticipes du

Comite du Centenaire Cartier.

E.-W. VILLENEUVE,
President.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres-patentes ont ete accordees par le Lieutenant-

Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant

:

"La Compagnie de Sable Union, Limitee"; commerce gene-

ral de sable, ciment, pierre, .brique, bois de construction, ferron-

nerie et autres materiaux et fournitures necessaires a la cons-

truction, achats et ventes de terrains, a Quebec. Capital-actions,

$20,000.00.

"Association Artistique et Athletique Ahuntsic, Limitee";

encouragement aux arts dramatique et musical, et developpe-

ment du gout par l'athletisme et la culture physique, etc., a

Ahuntsic. Capital-actions, $20,000.00.

"R. F. Cream Limited" ; commerce general de toutes suites

de marchandises, courtiers, marchands a commission et agents

en general, a Quebec. Capital-actions, $20,000.00.

"La Cie Lafiteau de Ginseng Canadien, Limitee" ; culture et

commerce du ginseng sous toutes ses formes, a St-Remi. Capi-

tal-action $90,000.00.

"The Royal Trust Realty Company"; agents financiers,

transactions immobilieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-

actions, $500,000.00.

"Pret Immobilier, Limitee"; transactions immobilieres de

toutes sortes, emissions d'actions, debentures ou autres valeurs,

courtiers, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

Ce qui fait la renommee d'une maison, e'est la clientele

qu'elle sait creer et conserver; chaque client nouveau ajoute

quelque chose a son renom et contribue a son succes.

• «
*

L'argent est l'effet. tandis que le service est la cause, tout

comme la chaleur est l'effet, alors que le feu est la cause.

Celui qui veut obtenir une forte chaleur doit alimenter le

feu intense d'une forte organisation et d'un bon service.

* *
*

Les affaires sont du domaine de l'homme, plus que du

domaine de l'argent; la puissance de l'homme est le seul le-

vier capable de soulever les plus grosses difficultes, car l'ar-

gent n'est que l'effet dont la puissance de l'homme est la

cause.
* *

Lire a la page 37 nos articles sur la Chaussure
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Le "Never Drop' de Page.

Lorsqu'a notre epoque on parlc d'in-

vention, on s'imagine tout de suite qu'il

s'agit d'engins formidables. ou d'appli-

cations nouvelles de forces electriques ou

mo'.tices quelconques.

Rarement, il nous vient a l'esprit de

arreter a ces mille petites inven-

tors d'apparence simple mais qui cepen-

dant ont demande a leur auteur une ob-

servation minitieuse et un travail d'ex-

perience long et laborieux. Ce sont ce-

pendant a ces petits articles d'une utili-

te premiere et generale que devrait s'at-

tacher plus particulierement l'attention

publique; leur puissance de propagation

est beaucoup plus considerable parce
qu'ils repcndent aux besoins de tous les

etres et sont une necessite pour chacun.

On est souvent trop enclin a nier la

force de conception qu'il a fallu pour
produire de tels articles dont la fagon
si simple et le mecanisme peu complique
semblent si naturels que tout le monde
est tente de se croire capable de les

creer du premier jet. L'erreur d'un tel

jugement est evidente, et si Ton consi-

dere tous les problemes resolus qui nous
entourent, on en trouve la solution emi-
uemment aisee et facile, parce qu'elle

est trouvee; mais si, ne l'ayant pas, on
s'applique a la rechercher, c'est parfois
de longues heures de travail et de rai-

sonnement qu'il faut depenser pour y
arriver.

Nous pourrions dire, en realite, que
ces menus articles perfectionnes sont
souvent beaucoup plus difficiles a con-
cevoir que les grosses machines a com-
plications multiples, pour cette raison
que leur etablissement ne s'etaye pas
sur des calculs rigoureux qui aboutis-
sent a une solution mathematique. mais
s'elaborent lentement par de nombreux
tatonnements qui demandent parfois de
longs jours de reflexion, de retouches
et de transformation avant d'atteindre a
la perfection.

De plus, une fois la forme de l'objet

arretee definitivement et la trouvaille

mise au point, il faut construire la ma-
chine speciale qui sera susceptible d'en

assurer la fabrication rapide et le rende-

ment regulier. Ce n'est pas la moindre
difficulte.

C'est pourquoi, considerant tcute la

somme d'intelligence et de travail neces-

sites pour l'etablissement de ces me-

nus articles, nous devons etre rtconnais-

sants a ceux qui inlassablemem, dans le

but d'apporter une amelioration aux

conditions de bien-etre de leurs sembla-

hles, se penchent modestement sur leur

labeur perseverant et en font jaillir des

choses si utiles dans leur simplicity vou-

lue.

Au nombrc de ces inventeurs, enne-

mis de la gloriole, mais animes du desir

de creer quelque chose d'une utilite pre-

miere, M. Page, l'inventeur du crochet

Never Drop", a droit a une place bien

marquee, et sa nouvelle patere est ap-

pelee a supplanter toutes les autres sur

le marche et a figurer dans les maisons

les plus retirees des campagnes comme
dans les plus consequentes des grandes

villes.

Qui done n'a pas fait maintes fois un

geste de mauvaise humeur parce

qu'ayant accroche soigneusement son

pardessus ou son chapeau dans une an-

tichambre, le proprietaire de l'article en

question a eu, a sa sortie la desagreable

surprise de voir son vetement a terre,

tombe, soit de lui-meme. soit par le

simple frolement d'un visiteur. Et voila

un inconvenient dont tout le monde se

p'.aig.iait a juste titre et qui revenait

jcurnellement sans qu'on y puisse rien.

M. Page a pense qu'il serait bon d'y re-

medier et de trouver le moyen d'eviter

a l'avenir cet ennui qui ne manquait pas

de deteriorer les habits ainsi malmenes

et par suite de faire un tort appreciable

au porte-monnaie de chacun. Et c'est

dans cette pensee, qu'il a etabli son cio-

chet "Never Drop", assurant la stabi-

lite des objets qui y sont poses et sup-

primant tout dommage survenu autre-

fois par un decrochage involontaire mais

frequent.

Le "Never Drop", de M. Page, est une

patere perfectionnee qui comporte en

plus des deux branches ordinaires, une

troisieme branche recourbee en forme

de crochet et tous les articles qu'on y

suspend: chapeaux de toutes formes, pa-

letots, etc., ne peuvent en etre enleves

sans intervention.

Cette nouvelle patere est brevetee

dans six pays: le Canada, les Etats-

Unis, l'Angleterre, la France, l'Allema-

I
ne et la Belgique et elle a gagne tous

les suffrages et obtenu le plus legitime

succes.

E!!e est eminemment pratique pour

les eglises, les presbyteres, les commu-
nautes religieuses, les chars, les hotels,

les vestiaires des salles de spectacles,

etc., aussi bien que pour les maisons pn-

vees. Elle repond a tous les besoins. Sa

forme est gracieuse et son utilite in-

contestable. II ne fait pas de doute que

toutes les personnes qui auront a re-

nouveler leurs porte-manteaux, adopte-

ront ce nouveau systeme qui leur don-

nera pleine et entiere satisfaction. Et

ncus devons etre reconnaissants a M.

Page d'avoir dote le commerce de cet

article de premiere necessite dont la

perfection ne le cede a nul autre et qui

est appele a rendre dans la vie couran-

te un service eminent tout en etant a

la portee de toutes les bourses.
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PROCEDE DE REFRIGERATION POUR LA CONSER-
VATION DES DENREES ALIMENTAIRES

L'INDUSTRIE DE L'lVOIRE

L'emploi dn froid pour la conservation des produits alimen-

taires n'est pas aussi repandu (ju'il devrait l'etre. ]>a plupart des

producteurs en connaissent les avantages. mais, souvent n'ont

pas la facilite d'en protiter; souvent aussi les homines sont lents

a mettre tn pratique ce qu'ils savent.

Et pourtant, l'approvisionnement de la glace au Canada

pent se iaire lacilement pendant l'hiver; d'autre part on> n'a pas

ile peine a construire a pen de frais des glacieres pour recevoir

la provision de la saison. La oil Ton ne trouve pas de la glace

a l'etat naturel, on pent la fabriquer a un prix modere. 11 n'y a-

done rien qui s'oppose absolument a la pratique de la refrigera-

tion, si Ton en reconnait les avantages et si Ton sait s'en servir

convenablement.

Le Canada perd chaque annee, par suite du manque d'ins-

tallations frigorifiques, pour des millions de dollars, de

fruits, de poisson, de viande, de fromage, de lait, d'oeufs et

d'une vingtaine de produits de la terre et de la mer necessaires

a la consummation journaliere. que Ton pourrait conserver en-

bon etat pour le marche, si Ton disposait d'installations appro-

prices. Nos vergers de pommes a eux seuls, pourraient prompte-

ment gagner la valeur de quinze millions de boisseaux : cette

verite ne fait pas de doute quand on sait qu'avec un bon sys-

teme de refrigeration, la Californie retire chaque annee de la

vente de ses fruits a l'etranger la somme enorme de $30,000,000.

II n'y a pas de limite a la capacite productrice> des provinces

de la Nouvelle-Ecosse, Ontario et Colombie-Britannique, si Ton
prend des moyens pour tirer profit de leur sol et de leur climat

et pour satisfaire aux exigences des marches etrangers. Mais le

fruit est settlement l'un des notnbreux produits pour lesquels la

refrigeration serait d'un grand secours au producteur

In important article sur "la necessite de conserver les den-

rees alimentaires par la refrigeration" recemment presente par
le Dr P.-H. Bryce, d'Ottawa, a 1'Association Can-adienne de
l'Hygiene Publique, a Montreal, a paru dans le Journal de l'Hy-
giene Publitjue. Comme conclusion a quelques remarques pra-

tiques sur le sujet, le Dr Bryce dit : "Les pommes canadiennes
sont probablement les meilleures qu'il y ait au monde et valent

(en Angleterre) en avril £2 et plus, pour les meilleures qualites.

Et cependant on vend, en octobre, les fruits ordinaires a des
prix derisoires, pour eviter de les laisser pourrir, alors qu'on
pourrait, par l'emploi du froid, conserver pendant six mois, des
millions de barils pour l'approvisionnement du marche mondial.
Si la Californie peut gagner $30,000,000 avec les fruits de quel-

ques comtes, surement le Canada doit pouvoir epargner 5.000,-

000 barils au moins par saison, ce qui, a raison de $5 par baril.

donnerait un total de $25,000,000, et permettrait d'approvision-
ner la population avec les meilleurs fruits antiscorbutiques—
nourriture absolument demandee dans les froides regions du
Nord dont les populations pourraient tres bien s'entendre avec
les producteurs de fruits pour produire et conserver des den-
rees qui seraient pour elles d'une valeur inestimable au double
point de vue hygienique et commercial."

Ce que le Dr Bryce ne dit pas, e'est la perte considerable
subie par les fermiers canadiens sur la recolte de fruits, comme
en 1910, par exemple, faute de refrigeration a la tin de la sai-

son alors que la maturation se fait dans des conditions defavo-
rables.

Tl ne signale pas non plus les pertes qui peuvent resulter du
manque de procedes frigoriques convenables. La volaille, par
exemple, est souvent plus qu'abimee par l'emploi irraisonne du
froid. Mais il y aurait fort a dire sur les bons procedes.

On sait, du reste, sans que nous le repetions, a combien

d'usages sert l'ivoire : on en f era tous aussi bien des billes de

liillard que des manches de parapluies ou de couteaux, des porte-

plumes, des couvertures de missels, des broches, des boutons de

portieres de voitures, etc. Et cela par suite de la durete de cette

matiere, de son joli aspect, du poli qu'elle peut prendre, etc.

On- cherclie d'ailleurs depuis bien longtemps, a cause du prix

qu'il atteint, a lui trouver des succedanes, et souvent on essaye

de faire passer pour de l'ivoire des objets en cellulo'ide, ou de

vendre sous le nom d'ivoire egalement, des manches de cou-

teaux, par exemple, qui ne sont qu'en os.

Dans ces conditions, on ne doit pas s'etonner si le com-

merce de l'ivoire est fort important. En general, quand on dit

ivoire, on a surtout en vue l'ivoire fourni par les defenses d'e-

lephants. Mais on utilise egalement l'ivoire donne par les petites

defenses du morse, par l'epee du narval, non moins que par les

dents de l'hippopotame et par la corne du rhinoceros. Ces ivoi-

res sont toutefois bien plus durs et moins elastiques que l'ivoire

d'eltphant. Et ce sont seulement les elephants qui sont assez

nombreux pour repondre a peu pres au besoin que Ton a d'ivoire

pour tous les usages qui en sont faits.

L'ivoire, qui provient principalement d'Afrique et d'Asie,

est introduit en Europe presque exclusivement par trois ports

:

Londres, Liverpool et An vers. II y a ur.e vingtaine d'annees. on

n'aurait eu a citer que les deux premiers, et encore e'etait Lon-

dres surtout qui' recevait l'ivoire employe en Europe. Aujour-

d'liui, Anvers tient la premiere place a cause de ses relations si

considerables avec le Congo beige, qui est le producteur par ex-

cellence d'ivoire. On voit parfois arriver, en une annee, pres de

360,000 kilogrammes d'ivoire rien qu'a Anvers! Actuellement, on

peut dire que ce dernier port regoit a peu pres 230,000 kilogram-

mes de cette matiere ; Londres un peu moins, et Liverpool une

trentaine de 1000 kilogrammes seulement.

En l'espece, on ne parle pas par centaines de milliers ni, a

plus forte raison. par millions de tonnes comme pour tant d'au-

tres substances. C'est que l'ivoire est une matiere precieuse,

peut-on dire sans exageration. Le bel ivoire, qui ne valait guere

plus de dollars le kilogramme jadis, se vend maintenant cou-

ramment 7 dollars et plus.

En France il y a une industrie tres importante pour

la mise en oeuvre et la taille de cet ivoire. Tout d'abord

puis la tabletterie d'ivoire, la taille des montures d'eventails, etc.

se pratiquent sur une grande echelle a Meru, a Crevecoeur, a

Andeville, au Deluge, qui sont des villages de Seine-et-Oi'se

Et. en depit des imitations d'objets en ivoire que Ton fabrique

au moyen du cellulo'ide, cette jolie matiere si tine de grain et

de ton continue d'etre appreciee comme elle le merite.

11 y a maintenant sur le marche de Montreal de 1'empOM

Remv, produit de la Societe Anonyme des ITsines Keniv. ae

llelaiaue. La maison Lajwrte. Martin & Cie, Limitee, a 1'ageace

pour la vente de ce produit au Canada.

Le client satisfait non seulement revient, mais aussi il

amene souvent avec lui un parent ou un ami.
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(.Suite.)

LE PK1X DE VENTE, BASE DE TOUS LES CALCULS

Dans, tous commerces dc marchandises, il est nccessaire

nr deux comptes separes dc capital. L'un pour 1'acbat de la

marchandise, 1 autre pour le paiement de toutes depenses commc
trais de bureau, frais dc vente, etc., qu'on nc pent vraisemblable-

: laire supporter au compte de la marchandise. rout capital

investi dans imc affaire duii rapporter un revenu. 11 est evidem-

l.iin impossible d'obtenir des dividendes stir toutc la somme >lu

capital investi, a moins que tout suit considere dans l'etablisse-

iiunt des prix dc vente.

Si le pourcentage des pruiits est calcule stir le cout reel de

1.. marchandise seulement, il est bien certain que le capital en-

en depenses ne recevra pas d'interet, puisqu'on n'y aura

pns aucune attention dans le calcul.

I.e lutal des \ elites joiirnalicres est tuujuurs obtenu rapide-

nient, tandis que le total quotidien uu mensuel du cout des mar-

chandises vendues est plus difficile a etablir et rares sum

maisons qui en fassent revaluation reguliere et rigoureuse.

Cependant, avec le total des ventes toujours present, et le

lait acquis que le but et le besoin du coninicrce sont preciscment

endre, n'est-il pas rationnel que 1c vente soit la base meme
de tous calculs et comment pourrait-on appuyer son etablisse-

raent sur le prix d'achat quand il nc figure pas d'une fac,on de-

imie et arretee en regard du livre de ventes?

l.es prix d'achats bruts ne peuvent etre verities et totalises

qua la tin de l'annee commerciale, ils nc sunt pas additionnes

les jours comme les ventes.

La somme de profits depend en grandc partie, du volume

d'affaires taites, de sorte que le pourcentage des protits sur les

ventes est une indication claire du caractere du travail de l'an-

Le pourcentage des profits sur les prix d'achat n'iiuliqucra

ussi exactement le resultat des affaires de l'annee.

Le pourcentage des frais pour la conduite d'un commerce

peut etre rapidement obtenu en divisant les depenses brutes par

rentes brutes. Comme ce pourcentage des depenses repose

>ur les \entes, il est mieux d'en referer pour le pourcentage des

profits sur la vente pour eviter toute mauvaise comprehension

appreciates par l'usage de toute autre methode. Par

mple, si vous calculez votre pourcentage de profits sur le

prix d'achat et vos depenses generates sur la vente, vous pou-

ajouter 2555 an prix d'achat, avec une depense generate de

sur le prix dc vente et esperer faire de l'argent. Est-ce

*rai?

1 -e fait qu'un profit n'est reellcment fait que lorsqu'une

effectuee, implique egalement que le prix de vente doit

le veritable facteur fondamental du pourcentage des bene-

salaires ou autres formes de remuneration aux ven-

- nt toujours calcules sur la vente et leur somme est tou-

see plus ou moins sur un pourcentage du total des ven

taxes de commerce ou autres de meme nature sont im-

'apres un certain pourcentage des ventes annuelles. De

ne, si quelques taxes speciales sont imposees par 1'Etat sur

'ntc d'articles ou de produits speciaux tels que revolvers,

etc., cette somme est toujours un pourcentage du prix

\entc des dites marchandises et non un pourcentage du prix

hat.

Toutes les bonnifications ou remises en pourcentages accor-

dees aux clients pour quelle que raison que ce soit, sont basees

BUT le prix de vente.

Si une remise de laite par une maison aux ccoles,

au clerge, aux professeurs, etc., e'est iu',1 du prix de vente que

l'un deduit sans s'occuper, 111 prendre consideration du prix

d'achat.

l.'emplui des termes de puurcentage dans Us annonccs et

devantures de certains detaillants a appris aux consommateurs

a iigurer le pourcentage.

Xul inarchand jouissant d'une partaitc reputation d'huiuicte-

te ne de\ rait avuir recuurs a ces annonces allechantes qui pru-

mettent de dormer une valeur de un dollar de marchandises pour

50 cents uu meme une valeur <le un dollar pour rien.

\ premiere vile, ce que nous cxprimoiis la peut scmblcr exa-

ct quelque pen ridicule; cependant, des expressions comme
celles-ci: "Laissez-nous vous 6c imiser 51/; a (oo% sur vos

factures de vetements", sunt encure assez courantes parmi cer-

taines maisons de commerce. Xul n'ignore ce que pen represen-

ter line economic de 100%. Cela signifie que les detaillants qui

promettent cela a leurs clients s'engagent a leur offrir la mar-

chandise pour rien.

Le consommateur n'a devant lui que le prix de vente. et

quand bien meme le inarchand majorerait de 200% le coin de

ses marchandises il ne peut esperer faire de l'argent en vendant

avec une reduction de 100% meme s'il obtenait la marchandise

pour rien, dans ce dernier cas il ne perdrait ni ne gagnerait,

mais aurait neanmoins a supporter les frais generaux d'opera-

tion.

C point de vuc nous demontre encore que la veritable ma-

niere sage et correcte de calculer lc pourcentage des profits re-

-ur le prix de vente et non sur le prix d'achat.

Ceux qui calculent leurs profits sur le prix d'achat de la

marchandise se plaisent a prouver la correction de leur methode

par le raisonnement suivant : "Partez avec un dollar dans votre

poche et achetez deux boisseaux de pommes dc tcrre a 50c le

boisseau. Vendez-les a 75c !e boisseau, cela vous fera $150. Vous

avcz done gagne 50c; or 50c rcpresentent ?orc de $1.00. Ie profit

est done de 50%.

Mais dans tout ceci -que devienncnt la tenue des livres, le

total des ventes, les frais generaux. le taut pour cent sur la vente

alloue au commis de vente, etc.?

Si notre inarchand de pommes de terre en question, dans

l'exemple ci-dessus, avait a encourir des frais generaux «''•

livraison, commis de vente, etc.. pour vendre se-- pommes de

terre. et si les frais generaux de sc- transactions atteignaienl

40% sur les prix de vente, ses profits sc traduiraient par des jicr-

tes.

Quelques-uns ont cette fausse impression, provoquee pro-

bablement par une connaissance inexacte et incomplete de la

question, que cette methude de calculer le pourcenl pro-

fits sur le prix de vente n'a pour effet que de s'illusionner soi-

meme sur les benefices reels que I'on fait et de se persuader

qu'on gagne moins d'argent qu'il n'est pmuve en realite. II n'en

est rien cependant.

Les commergants devront calculer le puurcentage ties pro-

fits sur les prix tie vente s'ils veulent arrivcr a une solution

exacte et eviter dc s'abuser en croyant qu'ils gagnent de l'argent

nlors qu'ils en perdent.

Dans tOUS commerces, le but final est la production d'un

benefice net. raisonnable, et I'on ne saurait trop rep<'tcr qu'il est

indispensable d'employer les methodes cc>rrectes si Ton veut

indre a ce terminus desirable.

(d suivre)
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CE QUI FAIT LA PROSPERITY

LES SUCCES OBTENUS PAR LA RAYMOND HARD-
WARE COMPANY AVEC LES VERNIS

PRATT ET LAMBERT

La Raymond Hardware Company Limited, 343 Notre-Dame

Ouest, a Montreal, est une des plus grosses maisons du Do-

minion vendant de la ferronnerie de batiment, peintures, glaces,

huiles, etc.

Une visite a son magasin pourra convaincre quiconque de

son principe que les articles convenablement annonces par la

reclame sont ceux qui sont les plus profitables a tenir a cause

En plus de cette reclame, les fabricants de ces vernis veil-

lent a ce que la Raymond Hardware Company soit toujours en

possession de nombreux accessoires destines a populariser leur

marque : bandes-reclame, brochures explicatives, cartes de cou-

leurs, enseignes de magasins, articles pour etalage de vitrine,

etc., toutes choses qui l'aident a vendre le vernis Pratt et Lam-

bert alors que le public en connait deja les mi-rites par une autre

reclame intensive.

A cote de ces procedes de vulgarisation, le commerce de la

Raymond Hardware Company se trouve considerablement dc-

veloppe par la revue speciale des peintres : "Varnish Talks", pu-

Jnterieur du magasin de la "Raymond Hardware Company"

de ['importance de leur vente et de la rapidite de renouvellement

du stock.

La photographic au centre de ce texte represente l'interieur

du magasin de la Raymond Hardware Company Limited et

montre comment les detaillants peuvent disposer et exposer les

accessoires fournis par les fabricants pour attirer I'attention et

creer les ventes.

Une des lignes les plus puissamment anrioncees et de laquelle

la Raymond Hardware Company se montre particulierement en-

thousiaste est la ligne des vernis Pratt et Lambert. 11 y a pour
eux dans cette branche une demande assuree du commerce du
consommateur individuel et ceci est du en grande artie a la pu-

blicity de la propre Revue Pratt et Lambert qui atteint des cen-

taines et des milliers de personnes employant du vernis dans

Quebec et autres provinces du Dominion.

bliee par la maison Pratt et Lambert et dont la circulation at-

teint la majorite des peintres, tant a Montreal que dans la Pro-

vince de Quebec et autres parties du Canada. La circulation d(

ce magazine est si importante qu'elle louche plus de peintres qu<

toutes les feuilles de peintures combinees.

Au demeurant, Pratt et Lambert annoncent egalement dan:

les journaux de commerce reguliers, et ces procedes intenses n<

manquent pas d'assurer a tons les detaillants qui ticnnent leu

marque une clientele nornbreuse et reguliere.

Les nouveaux travaux de construction ne sont pas negliy
:

par les fabricants des vernis Pratt et Lambert, et la tnaiso

possede un departement special qui s'informe des edifices e

construction et s'efforcc de faire adopter le vernis Pratt <

Lambert par I'architecte et par le peintre.

Une campagne conduite d'une faQon si habile ne pent mai

U
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M. J.-W. LIMOGES,

Representant pour la Province de Quebec de la maison

Pratt ct Lambert

quer de produire les plus heureux et les plus importants resul

La lettrc suivante que la Raymond Hardware Company
ecrivail recemment a Pratt et Lambert, Inc., est une preuve for-

melle de l'efficacite de cette cooperation Nous la reproduisons

leur permission :

Montreal, a\nl 1912.

Pratt et Lambert, ln<
,

Buffalo, X.-V.

Messii

Nous avons grand plaisir .1 vous adresser sous pli lepari

une photographic de I'interieur de notre magasin garni unique-

ment de vos vernis .emails, etc, L'importance de cat etalage,

jointe a la haute qualite de vos produits, nous a cree une d<

mande qui ne fait qu'augmenter cbaque jour.

Nous vous prions de dire que, grace a votre cooperation,

nos ventes sont bien superieures a ce que nous attendioi

surpassent nos previsions les plus optimistes.

Nous pensons etre prochainement sur votre marche pour la

commande d'un autre wagon de vos produits. en attendant nous

derm urons,

Bien votres,

I Signe)

RAYMOND HARDWARE COMPANY, LIMITED.
II serail interessant de savoir ce que cette cooperation qui

a eu un tel effet sur ('augmentation des ventes de vends pour

la Raymond Hardware Company a produit d'amelioration dans

les ventes de vends de toils les detaillants tenant la marque
1'ratt et Lambert.

La maison I'ratt et Lambert est representee habilement dans
notre region par M. J.-W. Limoges dont l'abord sympathiquc

esl bien connu des commercants; il a ses bureaux 251 rue Saint-

Jacques, a Montreal, et tous ceux qui desirent des renseigne-

ments peuvent s'y adresser en confiance, le meillcur accueil leur

sera reserve. M. J.-W. Limoges represente la maison Pratt et

Lambert dans tout l'Est du Canada, depuis Ottawa jusqu'a Ter-

re-Neuve inclusivement.

Monsieur Raymond, proprietaire de la Raymond Hardware
Company est un des principaux marchands de ferronnerie de la

place, il est secretaire de la Section des Marchands de Fer de

I'Association des Marchands Detailleurs du Canada. Tnc.

~
AU COMMERCE ET AU PUBLIC

AVIS

M. RAYMOND,

De la Raymond Hardware Co.

Vous etes informe" que depuis le Premier join- du

muis de Mars 1912, le commerce fait jusqu'alors par la

William Rogers Manufacturing Company, une Succur-

sale Canadienne, et par la Ontario Silver Company,

Ltd., est entre les mains de la Win. Rogers Mfg. Co.
f

Ltd., d'Ontario, a laquelle I'ach&landage, les marques

de commerce et les proprietes de toute Borte oni eie*

transmises. Le m£me ligne d'affaires sous la m£me di-

rection, dans les memes etablissements avec les m£mes

rnarques de commerce. e< le m&me etal de cboses que

dans le
\

ra continuee et maintenue sous la nou-

velle raison sociale.

Vos devoui

\VM. ROGERS MFG. CO.,

(Saccursale ( lanadienne).

ONTARIO 8ILVEB CO Ltd.

Date de Niagara Palls, Canada.

1 Mars L912.
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veiL

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central : 7 & 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 51 2,463.1 9

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

Conseil d'Adminlstratlon : President : M. H LAPORTE, de Laporte
Martin & Cie, Administrateur Credit Foncier Franoo-Canadien,
Vice-President: M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L,. BEAUBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en
grog, Montreal; M. L J. O. BEAUCHEMIN, proprittaire de ta Libralrie
Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. L.
FORGET, Inspecteur

; J. A. TURCOT. Assistant-Inspecteur ; ALEX.
BOYER, Secretaire.

Censeurs: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge
en chef de la Cour d'Appel ; Docteur B. PERS1LLIKR LACHAPHLLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-C'anadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

44 Succursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Correspondants a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston,

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

BANQUE D'HOCHLLAGA 1374-1911
Capital autorise $4,000,000 Capital paye $3,000,000
Reserve 2,650,000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. D. Rolland, President

; J. A. Vaillancourt, Ecr.
Vice-President A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay, Ecr., I. M. Wilson, Ecr.,
Hon. F. L. Beique, Col.C. A. Smart, J. A. Prendergast, G6rant-G6n£ral;
F.G.Leduc, Gerant.

Bureau Principal— Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Ave. Mont-Royal Hoche'.aga
(coinSt-Denis) Maisonneuve

Ave. Mont-Royal Pointe St-r harles
(Coin de Lanaudiere) St-Edouard

Rue Ste-Catherine, Est St-Henri
RueSte-Catherine,centre I.aurier

SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pies Montreal)
Viauville(pres Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouesj

Louiseville, P. Q.
Quebec, P. Q St-Roch
Sorel, P Q,
Sherbrooke, P. Q.
St-Boniface, Man.
St-Hyacinthe, P. Q.
St-Jacquesl'Achigan,P.Q Higgins Ave.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payab es
dans toutesles parties du monde ;ouvre des credits commerciaux ; achete
des traites sur les pays etrangers

;
vend des cheques et fait des paiements

telegraphicfues sur les principales villes du monde.

Berthierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Joliette P. Q.
Machine, P Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assorapt on, P. Q.

St-Jerome, P. Q
St-Pierre Man.
Trois-Rivieres, P. Q
Valleyfield, F Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.,

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital autorise tout paye $16,000,000.00
Fonds de Reserve 15,000,00 0.00
Profits non Partages 1,885,155.00

Siege social : MONTREAL.

Bureau des Directeurs.— L,e T es Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C, >l.G., G.C.C.O ,

Hresi'l nt Honoraire ; R. B Angus, President

;

Sir Kdw. Clouston. Bart., Vice-President ; E. B. Greenshields, Sir Wm Mac-
donald, James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy,
K.C.V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. tsaumgarten, H V. Mertdilh.

'' H. V. Meredith, G£tant-G£neral ; V Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint de Succ. de la Colombie Anglaise;
W . E. Sta vert, Su rint. des Succ. des Provinces Maritimes et de Terre-Neu ve.
A. D. Braithwaite, Surint des Succ. de la Province d'Ontario ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; E. P- Winslow, Surint.
des Succ- du Nord-Ouest ; D. R. Clarke, Inspect, des Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cit£s et villes des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, Iledu Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres,
47 Threadneedle St., — F. Williams Taylor, gerant

Etats-Unis, New-York—R.Y. Hebden, W. A. Bog. J. T. Molineux, agts.
Chicago, Spokane.

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.

Mexique, Mexico, D.F.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne" satisfaction 4 tous nos clients ;
nous

invitons le public a se pr£valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUE BOUDHEAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr&s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Tnis

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

$4,000,000
4,600,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
D. DURNFORD, Inspecteur en Chel et Surlntendant des Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri

—

Pierreville
Quebec

Arthabaska
Bedford
Chicoutimi
Drummondville

Fra9erville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Lachine Locks
Montreal -Rue St. Jacques Richmond
RueSainte-Catherine Roberval

83 Succursales dans tout le Canada.

Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-F avie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de

Blainville
Victoriavllle
Waterloo

Agences a Londres, Paris, Berlin et:dans toutes les principales villesdu

sonde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
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Finances

bourse de Montreal, Tactivite a etc moderee, mercredt

Icrnicr et les prix irreguliers. Le Montreal Power et le Ca-

•adian Pacific qui avaient fait des gains, la semaine derniere,

taient faibles;la premiere de ces valeurs etait a 204 dans 1'apres-

r remonter a 204J4. La faiblesse du marche de New-

eu sa repercussion sur celui de Montreal ; cet effet s'est

:iir particulierement sur Taction Canadian Pacific, dont

; prix descendait a 246, en perte de Ij4 point. Le Shawinigan

'ower etait en meilleure demande. Par contre, le Ottawa Power

rdait l}£ point. Le compartiment de la traction a ete irregu-

Le Winnipeg Railway montait a 212; la demande pour l'ac-

du Detroit etait plus active, tandis que Taction du Toronto

nay etait en perte deiH point. Le marche du Sao Paulo et du

tait fort. Les stocks de coton etaient actifs : le Dominion

•nlinaire gagnait un point, tandis que Taction preferentielle

'ontreal Cotton se maintenait a 105^. La demande etait bonne

e Richelieu, qui gagnait £4 point. Le Dominion Steel res-

sans eliangement. Les stocks des banques etaient actifs. Les

:ions de la journee ont porte sur 7,876 actions.

*

:ndant la premiere semaine du mois d'avril, les recettes

. du Canadian Pacific Railway ont ete de $2,519,000 en aug-

:1 de $473,000 sur la semaine correspondante en 191 1,

a peu plus de 23 pour cent.

ndant la meme periode, les recettes du Canadian Northern

nte de $53,500, soit d'un peu plus de 16 pour cent.

5 recettes du Grand Trunk Railway ont augmente de

I d*environ 9 pour cent.

* *

icomptes etaient plus faciles cette semaine a Londres,

-t abondant. Le rapport du Board of Trade pour

s de mars accuse une augmentation de $13,000,000 dans les

Les exportations ont tres peu diminue. Aux bour-

ct de Berlin, le marche de Targent est tres ferme.

4>

/

maine derniere, les operations de la Chambrc des Com-
is ont atteint le chiffre de $56,706,027 contre $50,011,000,

erniere et $41,588,517, Tannee precedente. A Toronto, le

s compensations a ete de $41,925,177, contre $41,408,-

a semaine correspondante en 1911. Le gain a Mont-
t $6,604,127, tandis qu'a Toronto, il n'est que de $426.-

* *
*

3 R. G. Dun & Co., les faillites au Canada, pendant le

nmestre de 1912, ont depasse le nombre excessivement
state pendant la periode correspondante en 191 1; mais
' ^outient favorablement la comparaison avec ce qu'il

cours des recentes annees. II y a eu 429 faillites au mon-

tant de $3,120,015, contre 367 au montant de $2,871,705 pendant

le premier trimestre de 1911, 426 au montant de $4,021,584 en

1910, 425 au montant de $4,814,627 en 1909 et 512 en 1908 au

montant de $5,036,903. Dans la branche manufacturierc, on a

eitregistre 94 faillites par rapport a 80 dans chacune des deux

annees immediatement anterieures, avec un passif de $900,448,

superieur de $126,000 au passif des faillites du premier trimes-

tre 1911, mais inferieur de pres de $847,000 a celui de 1910. II

y a trois ans, les faillites dans cette ligne etaient de 100 et, en

[909, efles etaient de 133, le passif etant respectivement de $1.-

<>77.<)<M et de $2,195,463. Dans la branche du commerce, le passif

des faillites depasse un peu ce qu'il etait Tannee precedente, $2,105,-

556 contre $2,083,260, mais est plus faible qu'a toute autre epo-

que depuis 1907. Les 314 faillites qui ont eu lieu dans cette bran-

che representent une augmentation de 33 par rapport a 101 1 ;

mais ce nombre est inferieur a ceux de 1910 et de 1908. Dans le

groupe des courtiers, etc., il y a eu 21 faillites au montant de

$114,011, contre 6 et $19,000 Tannee precedente ,7 et $35,936 il y

a deux ans, 12 et $897,233 en 1909, et 17 en 1908 avec un passif

de $109,122.

Une analyse geographique des faillites montre que ce n'est

que dans les provinces de Quebec et d'Alberta, que leur nom-

bre a ete moindre qu'en 191 1 ; dans les cinq provinces suivantes:

Ontario, Colombie-Anglaise, Nouveau-Brunswick, He du Prince-

Edouard et Alberta, on constate une amelioration: C'est l'Alber-

ta qui fournit les resultats les plus satisfaisants, car avec 5 fail-

lites de moins, le passif a diminue d'environ $100,000. La pro-

vince de Quebec a eu 13 faillites de moins, mais le passif de-

passe $132,000. En Ontario c'est le contraire qui a lieu: 13 fail-

lites de plus contrebalancees par une diminution de passif de

$100,000. Sous ce dernier rapport, le Nouveau-Brunswick et la

Colombie-Anglaise sont aussi en meilleure situation. On ne

signale pas de faillites a Terre-Neuve et dans le Manitoba pour

le premier trimestre 191 1 ; mais cette annee, il y en a eu 8 flans

la premiere province, au montant de $130,543 et 19 au Manitoba,

au montant de $119,256. Le nombre est aussi affecte par l'addi-

tion a la liste de la Saskatchewan, oil il y a eu 19 faillites, au

montant de $100,490.

Si Ton divise ces faillites en categories, on voit que les

pertes ont ete plus lourdes dans les industries du fer, des vetc-

ments. de Timprimerie. des liqueurs et de la poteric.

*

Lea dividendea trimestriels suivants seront payables aux

dates ci-apres

:

15 avril — Bell Telephone Co., Dominion Textile Co. (pre-

ferentielles), Mexican Light and Power Co., Montreal Tele-

graph Co., Quebec Railway L. & P. Co.

17 avril — St. John Railway Co.

20 avril — La Rose Consol. Mines Co., Shawinigan W ft

P. Co.

La Compagnie Minn. St. Paul & Sault St. Marie Ry. paiera,

le 17 avril, son dividende semestrie! sur ses actions ordinaires et

preferentielles.
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INFGEMATIONS FINA3NCIEHJES

Actions Ordinaires et Action* Prlviltgitet

BANQUES
Banque de Montreal
Banque do Nooveau- Brunswick .".

Banque de (juebec

Banque de la Nouvelle-Ecosse

Banque de Toronto
Banque Molson
Banque des Cantons de l'Est

Banque Nationale

Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada ....

Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa
Banque Impe>iale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (Prdfere-tiel es)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (PreT£re.itielles)

Illinois Traction (Ordinaires) '.

do do ( Pi elexentiellcs)

Mexican Light & Power (Ordinaires^

do do do (Preferentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway.
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & L ght
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Winnipeg Electric Street Railway

VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Canada Cement (Ordinaires)

do do (Preferentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Preferentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Preferentielles)

Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires) -.

do do (Preferentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companiee (Ordinaires)

do do (Preferentielles)

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentiellei).

Capital pave Reserve Pair des Actions

$15,544,230
I,coo,000
2,500,000
3»993.3'o

4,829,87.
4,000,000
3,000,000
2,000,000

6,346,910
1,000,000

4,947.54o
11,960 310
7.361,220

2,831,540
3,500,000
6,ooo.oco

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500 000
5,000,000

9,564,000
5,000,600
13.585.°oc
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9.

3

00.5oo
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9.000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

$15,000,000
1,790,000
1,250,000

7,489,096
5 829,870
4, 61 0,000
2,400,00c

i,30o,oco

5, 400,000

500,000
3.o73 77o
9,968.24s

8 277,342
2,650,000
4,o«. 0,000

6,coo. 000
Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500 OOO
600,000

24,957.813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000
i9.5o3>o°o

5,578,000

3,500
5 000,

13.500,

10,500,

i,733

35,ooo,

5,ooo

i,859

2,100

1,500

3,000

OOO
l

OOO
OOO
OOO
500
OOO
OOO
030
OOO
OOO
OOO

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000
1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600
r,075,000

500,000
50,000

000,000
,000,000

000,000

511,500
132,000
000,000

.999,957
500,oor

JIQ.70I

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

ro, 107,000
100,000

730,000
i,i23,573

5,000,000

f 100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
1 00 . 00
1 00 . 00
100.00
I 00 . 00
F OO . OO
50.00
IOO.OO
IOO.OO
I OO . OO
1 OO . OO

I OO . OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO. ( o
1 00 . 00

100.00
I 00 . 00
100. 00
I 00 . 00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
IOO.OO
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
5-oo

100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

Taux du der
nier Dividende

IO%
13%
1%

\\.%

life

9%
1%
10%
5%
8%
10%
12%
9%
11%
12%

\of.

7%
7%

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

7%

4%
5%
7%
8%
7%

5%
8%
8%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
8%
8%
6%
6%
A%

60%
7%
7%

Dermtre cote

Uu 29 mars
au 3 aviil

243

134

274^

207

196

163
224
230
163/2

239

I3SX
149H

63

154
no
121'

92

235
78
42

195

T33k

63
105
28

90

54^
66^
100

136

46
102%
93^
125

129

56^
86^

147
80
69*/$

205^
147
I5°'A

122J4

w'A

315

Du 4 avrii

au 11 avri
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Epicerie et Provisions

Saindoux compose, marque Boar's

Head, hausse de ic par hvre.

Fromage canadien, hausse de Jc par lb.

Carbonate d'ammoniaque, hausse de

5c par 4 livres.

Soude a laver, hausse de 2jc par ioo lbs.

si i niipte sui n papier i st

nt de Oo a 50 pour cent.

Le cornstarch de bonne qualite se

i ;ic la livre.

lards sont a la hausse; ils sont
ni\ 1 > r 1 x suivants: 30/40 morceaux,

norceaux, .S-.s.oo; 35 mor-
\ it pins. $-'3. 50.

lard canadien se vend $24.50.
- invitons les epiciers a fairc at-

11 a la qualite des prnneaux qu'ils

tut. II y a stir le inarche. de New-
une quantite considerable de pru-
nioisis que Ton cherche a ecou-

:r le inarche d<: .Montreal a des
prix reduits. 11 est toujonrs plus'avan-

. <lc payer nn prix raisonnable
une marchandise de bonne qualite
d'acheter une marchandise infe-

1 ix reduit.

L'huile de foie <le morue de Norvi
meilleur inarche.
affaires --"nt tres bonnes en ge-

neral, et les prix se maintiennent tres

5, surtout ceux des provisions. Les
ments sont satisfaisants.

SUCRES
demande est tranquille. Le march e

lible, une hausse prochaine est'pt*o-
i.able.

Nous cotons:
1 granule, baril les 100 lbs. 5.40
1 granule, .. sac les 100 lbs. 5.35
1 granule, * baril, les too lbs. 5.55
i granule, balle 5 x jo 100 lbs. 5.45
• ground, baril les 100 lbs. 5.80
tground, bte 50 lbs., 100 lbs. 5.95
. ground, I bte 25 lbs., too lbs. 6. 15

'
. bail les 100 lbs. 5.00

>
. . sac, les 100 lbs. 4.95

red oaril 100 lbs. 5.80
Ted bte 50 lb». les 100 lbs. 5.55

• bte 25 lbs., 100 lbs. 6
Diamond, baril, 100 lb-. 0.05

-:ul Diamond, * bte 50 lbs.

les IOO lbs. 6.20
-•a! Diamond, ! bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Ml Diamond, Domino, 20ear-

l 5 lbs cse. 7.25
- bruts cristallises lb. (manquent)

ruts, nun cristalli
5
5 s

• • ; lb. (manquent 1

Les prix s'entendent au magasin du' m .1 Montreal.

MELASSES
demande pour li\ raisons futures

I elle est assez bonne pour le dib-
ble.

•arbade. choix, tonne .. 0.33 0.340.36
ide, tierce et qrt .. 0.^6 0.37 0.39

'/"bade, demi qrt 0.38 0.39 0.41
easse fancy, tonne .. 0.350.380.40

Uelasse fancy, tierce et

M*r,
art

'; •
• /• ° 4° ° 41 °- 4^

'eiasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: lere colonne,

Pour territoire ouvert: 2e colonne, pour
'^ritoire combine; 3? cr>!onne. pour
Montreal et ses environs.

FAK1NES ET PAILS ALIMEN-
TAiKfc.ii

Ires bonne demande. La farine de
ble-d'lndc est a prix tres fermes.

iNuus cotons:
Farine Five Roses •• qrt. 0.00 5.90
Farine.'Five Roses... sac O.oo 2. 80
Far. patente. hongroisc, qt 0.00 0.40
i'ar. pa-tente hongioisc, s.ae 0.00 3.15
rai. Kegal", qrt 0.00 0.00
bar. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt. 0.00 4.90
Far. straight rollers, sac... 0.00 2. to
Far. a patis. Ocean, .. sac 0.00 2.75
Farine a patjs. Ocean, ti rt. 0.00 5.25
bar. d'avoirie granule, sac 0.00 3. 10

bar. d'avoine standard, sac 0.00 3.10
Farine jd'avonie fine .. sac 0.00 3.10
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.45
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.00
Far. de ble-d'Inde ord., sac. 0.00 2.40
itaiuicr baxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse. 0.00 4.00

Cream ot wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb. 0.07 0.08

" 2e qlte, lb. 0.044 0.05J
Fecule de pommes uc terrc,

qpts.de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vei micelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
I'.oites de 4 lbs bte 0.00 0.22
.Ft; vrac , .. 0.00 0.05!
Paquets de I lb 0.00 o.ooi

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 4 lb lb. 0.00 0.07
Spaghetti, pates assorties;

. alphabets, chiffres, ani-

inaux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.06J

En paquets de 1 lb. •• lb. 0.00 0.074
Tapioca pearl, en sac. la lb. 0.00 o.o64
Tapioca seed, en sac .. lb. 0.00 0.06'

Tapioca flake lb. 0.07* 0.08
Sagou ll>. 0.05I 0.06

SAINDOUX
bonne demande pour les sun-

doux composes; demande tranquille

pour le saindoux put. Le saindoux com-
pose, marque Boar's Head, de la Com-
pagnie X. K. Fairbank est en hausse de

>ar livre.

Saindoux pur
Nous cotons:

En seaux en boia de 20 lbs.,

le seau 0.00 2.75

En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.13}
Vanistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.14!

Canistres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.148
,( anistres de 3 lbs lb. 0.00 0.14^

FROMAGES CANADIENS
Les fromages petits et ^r^s se ven-

dent aux epiciers 17c la livre.

VINAIGRE
N'ous cotons, prix nets:

' Bollrnan, cruches paillees. 4

pall, imp cruche o 00 2.20
' Domestique triple, ceruches

paillees, 4 gal. imp., cruche 0.00 1.20
^2 grains le gall. 0.00 0.1.1

«8 grains le gall. 0.00 o.iri

11S grains (proof), le gall. 0.00 0.30

THES
11 y a une bonne demande pour les

tin's de Ccylan et du Japon. La deman-
de pour les autre - est passable.

Lea thch Victoria, mi caisse de 80 a 00
li\res se vendent 27c la ll>.; en mattes
de 5 lbs., ils se vendent 24c et en half

chests, 23 c la livre.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous colons:

Vllspice, moulu .. ., ..jib. 0.15 0.18
Anis "...*. " 0.10 0.12
Canary Seed "

0.05 0.06
^annelle, moulue .. .. " d.20 0.24
Cannelle en mattes .. ..'"'0.18 0.22
Jlous de girofle motilus

"
0.00 0.21

Clous de girofle entiers.
" 0.20 0.23

Colza " 0.06 0.08
Creme de tartre

"
0.00 0.23

jiiigembre moulu . .
" 0.20 0.30

jingembre en racme .. " 0.17 0.20
Graine de lin non moul. " 0.00 0.07
vjrame de lin moulue .. " 0.07 0.08
Graine de chanvre .. .. " 0.04$ 0.05!
Macis moulu "

0.00 0.90
Mixed spices moulues.. " 0.18 0.22
Muscade "

0.35 0.50
vluscade moulue " 0.00 0.50
i'unents (clous ronds) .. " 0.10 0.15
Poivre blanc rond .. .. " 0.22J 0.25
Poivre blanc moulu. .. " 0.23 0.27
Poivre noir rond .. .. " 0.16 0.18
Poivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre de Cayenne pur. " 0.21 0.25
Whole pickle spice .. .. " 0.16 0.20
Sel fin, quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00 2.95
Sel fin, quart, 7 lbs 2.80 2.85
Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary tine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy 0.00 2. 15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel. sac 0.60 0.65

ORGE
Bonne demande et prix tres fermes.
Nous cotons:

Orge monde (pot) .. sac o 00 3.65
Orge monde (poll baril 0.00 7.50
Orge monde (pot) nioins

d'un sac lb. 0.00 0.04J
Orge perle (pearl) .. sac 000 4.75
Orge perle (pearl) .. . lb. o 00 0.05J

LEGUMES SECS
Ties bonne demande pour le hie

d'lnde casse.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. 0.08J 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.04! 0.04J
Feves jaunes .. .. minot 2.00 2 10
Flageolets (haricoisl, sac

de 220 lbs lb. 0.00 0.10
Lentilles rouges, par sac lb. 0.07 0.09.
Lentilles par sac, .. .. lb. 0.08 0.10

verts N'o 1 .. .. lb. 0.04 0.05
Pois casses le sac 0.00 3.40
P>le d'Inde a soupe.

le sac 0.00 2.60

RIZ

La demande est tres bonne pour les

riz Patna; elle est >atisfaisante pour les

autres sortes.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs

.

suivant qualite .. .. lb. 0.05 0.05!
Riz Carolina 0.08J 0.10
Riz m»ulu 0.04 0.06
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Kiz souffle (pulled) cse tie

jo paquets de 2 piutes . 0.00 3. do

Kiz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s entendent f.o.b.

Montreal:
Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00 3.55
(Jualite CC, sac de 100 lbs. 0.00 3.45
Sparkle 0.00 5-oo

India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 3.65

.Lustre 0.00 3.75
Polished Patna 0.00 4.10

Pearl Patna 0.00 4.50
Imperial Glace Patna .. .. 0.00 4.80

Crystal Japan 0.00 5-20

Snow Japan 0.00 5.35

Ice Drips Japan 0..00 5-5°

Korean Glace 0.00 4.75

FRUITS SECS
La. demande est passable.

incus co tons:
Danes et Figues:

Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06

Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07 o.07i

rigues secnes en sac, 3
couronnes .lb. o.ioi 0.1 J

7 couronnes lb. o.ioi o.ui
5 couronnes lb. o.ui o.i2i

6 couronnes .. .. ... lb. 0.13 0.14

.9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.ui 0.12J
10 onces bte 0.08 o.oSi
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe FHiatras, en vrac 0*07$ 0.08
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb o.o8i o.ooi
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
.Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80

Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 o.i2i
Cartons 1 lb 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs 0.07} 0.08
Valence Selected, bte» de
28 lbs o.o8i 0.08J

Valence Layers, 4 cour

,

btes de 28 lbs o o8i o.o8|
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. I lb., fancy 0.00 o.ooi
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines o.u 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot o.i2i o.i3i
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil 0.16 0.17
Noix de coco rapees, a la lb. o.on 0.2=;

Noix Pecan polies 0.18 0.10
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 o.J(;

Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties. Sun ..0.00 0.08*
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.09!
Peanuts non roties. Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o8i 0.00
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 o.07i
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . .0.11 0.12
Pruneaux 30/40 'O.oo o.i2i
Pruneaux 40/50 0.00 o.ui
Pruneaux 50/60 0.00 0.11
Pruneaux 60/70 0.00 o.ioi
Pruneaux 70/80 0.00 0.10
Pruneaux 80/90 0.00 o.09i
Pruneaux 90/100 0.00 0.09

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs .. .. 0.00 0.15
Nectarines o.ooi o.it

Peches, boites 25 lbs 0.00 o.i2i
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Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
r/ommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 o.u
Feiures de fruits lb. lb. •'

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.10 0.17
Orange 0.13! o.ui

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.

Par doz., groupe No 1 No 2

Nous cotons:
Asperges (.r/ointes), 2 'lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. u.uu 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'lnde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'lnde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 o.»5
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. -0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 'lbs. 0.00 1.00

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte o.u *o.i2
Feves Golden Wax . 2 lbs. o<97i i.o«

Feves Vertes .. .. 2 lbs. o<oo 1.25

Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13J 0.1$
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 -o.it

Marinades en seau ..gal. 0.00 0.7©
Petits pois imp. moyens bte o.u o.ui
Petits pois imp., mi-fins, bte o.u 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext.fins.bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.-00 1.35
Pois Can. Early June. .. ««WO 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted o.oo 1.90
Succotash 2 lbs. 0.00 1. 15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 i;75
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40

Truffes, i boite 5«° 5 4«

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Nous cotons:
Abricots Californie, 2i lbs. 0.00 3.25
\nanas coupes en des,

ii lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 2i lbs. 0.00 3.00
Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 r.771

Bluets Standard .. .. doz. O;00 U25
Cerises rouges avtec noyau,

2 lbs. 1. 55 i.5S*
Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
Fraises (confitures) 1.35 2.20
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02i
Gadelies rouges, sirop

epais 2 lbs. i.97i 0.00
Gadelies noires, sirop
epais 2 lbs. 1,00 0.00

Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. I gal .gal. o.oo 0.80
Mures, sirop epais . 2 lbs. o.oo 1.90
Olives, 1 gal gal. 1.2711.79
Pfeches jaunes .. ..2 lbs. 0,00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00 2.00
Poires (Bartlett) . . . 2 lbs. 0.00 1.80
Poires 3 lbs O.OO 2.40
Pommes 3 lbs. 0;Oo 1.10

1.60 4.

3.60 3.

7.00 7.

3-75 3-

"Pommes Standard .. gal. 0.00 3.
1 runes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1.

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.

Prunes de Californie, 2i lbs. 0.00 2.

rrunes .Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.

Khubarbe gall. 0.00 3.
Fruits sous verre, flacons de 1 chopis:
-Fraises doz. 0.00 3.1
Peches doz. 0.00 2.,
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.

Cerises noires doz. 0.00 2.1

Framboises doz. 0.00 2.1

Mures doz. 0.00 2.1

Gadelies rouges .. .. doz. 0.00 2.1

Conserves de poissons

La demande est bonne pour le >-

mard et les sardines a bon marche. I e
est negligee pour les autres consens.
Nous cotons:

Anchois a 1'huile (suivant
format) doz.

Caviar i lb. doz.
Caviar

_, i lb. doz.
Crabes .. ...... 1 lb. doz.
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 I.

creveites en saumure,
.boites 2 lbs. 0.00 3.1

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1 .

;

finnan Haddies .. .. doz. 1.15 i.j
Harengs frais, importes,

doz.
Harengs marines, imp. "

Harengs aux Tom., imp "

Harengs kippered, imp. "

Harengs imp., bte 100, bte 1.70 l.\

Harengs Canadiens, sauce
tomates

Harengs Labrador .. brl.

Harengs Labrador . i brl.
Homards, bte plate, 1 lb.

"

Homards, bte plate, i lb. " 2.90 3.
Homards, bte haute, 1 lb. " (manque
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz.
Huitres (solid meat), 10 oz.

doz.
Huitres 1 lb.

Huitres 2. lbs. 0.00 2.

Morue No 2 lb. (manq
Morue grosse en quart lb. (manq
.Morue grosse en quart lb. 0.06
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 '

Sardines canad i bte 0.37
Sardines can. .. i btes, cse 3.2$ I

Sardines francaises, I btes 0.15 0.

Sardines francaises, i btes 0.22
Sardines Norvege (I bte) 7.50 i)

Sardines Norvege (i bte) 17.00 li

Sardines Royan a 1'huile, i 0.40
Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.1

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,
boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2fi

Horse Shoe et Clover Leaf,
boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2

-

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . doz.

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1 ^

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 3P<>

Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7 5

Truite de mer. i qrt 0.00 6 1

boite haute, i lb. .. doz. r.52i t5

1. 10 1.

1.40 1.

1.35 I-

1-45 i-

1. 15 I.

0.00 5.1

0.00 3.

S-25 5-

0.00 1.

0.00 2.

o.eo 1.1

(mane

0.00 2



FROMAGES IMPORTES
On cote lc fromage dc Gruyere:
lromage cnticr dc 27 lbs. ou de 80

lbs., 27ic a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort sc vend de
40c a 41c la livre ct lc Limbourg de 24c
a 25c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

li l'araffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07J
12 a la lb lb. 0.00 0. 10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B l'araffine, 12 a la lb. .. 0.08I o.ooj
B Stearine, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14!
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37J

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de i lb., crate.. .. 0.00 0.32*
es de 1 lb., crate.. .. 0.00 0.35

Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00 0.424
•s de 3 lbs., crate.. .. 0.00 0.47J

Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz ie.50
< metre No 1, la doz 8.50

tte No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte o.6«
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. ..la bte «.qo

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doz.

S cordes 0.00 4.25
4 cordes 0.00 3.50
3 cordes 0.00 3.00
a cordes 0.00 2.75
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3. 10
A long manches 0.00 3.50
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
Denfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:
Lts prix du cable Sisal sont plus ele-

<le Jc par livre.

Ficelle 4 brins lb. 0.23$ 0.24
Ficelle 3 brins lb. o.2oi 0.21
Corde a linge, en roul., lb. 0.00 0.21
Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.85
Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.15
Corde a linge 50 pds . doz. 0.00 1.40
Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.75
Coton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31

- Sisal, ;/i6 et plus.. 0.00 0.09?
- Sisal, f 0.00 o. ioi
- Sisal 5/16 0.00 o.ioj

Cable Sisal i 0.00 o.ioj
cable Sisal, 3/16 0.00 o.ni
Ligneul No 8 0.00 0.58
Ligneul No 10 0.00 0.65
Ligneul No 12 0.00 0.68
Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 16c.

HECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.19
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Meches No 1 lb. 0.14
Meches No o lb. 0.11
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No I doz. 0.65
Bruleurs No o doz. 0.65
Bruleurs, dessus verrc (A), doz. 1.65
Cheminees (first), No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (B), doz. 1.00
Cheminees (first), No I. .. doz. 0.44
Cheminees (first), No o. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.G2
Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.524

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30
i chopines 0.00 0.65

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7.75 8.00
Pts 4-37i 4-50
i pts 2.45 2 -5°

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

i chopines. $1.75 ' a douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.80 1.00
Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 *" 14. 40

2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7-50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte 5% sur l«s prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20I
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15I

GRAINS ET FARINES
Marche de Montreal

Grains

Bonne demande locale pour l'.i

. .dement bonne pour l'exportation
aux Etats-L

r
nis.
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Nous cotoni:
Ble <lu Nord No 1 0.00 1 . i.j

hi Nord No j 1. 11

!u Nord -\" ,i

Ble 'I" Nord Feed 0.1

Avoine M l Feed
Avoine Man. No 2 0.00 1

A', oine Man. No .5

Avoine Que. el ' >nt. No
Avoine Que. et < >nt. No 3
Avoine Que. et < >nt. No -i 0.47 0.4&
Sai r. i-iii (48 .... 0.00 o.,si

Ule d'Inde jaune No .5 0.00
moulee 0.00 0.0,5

Farines

La demande i>t toujaurs bonne pour
ngrais. Eile s'est ralentie pour les

farines eh raison du mauvais ctat des
ins.

. .Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sac 0.00 5.70
Five Roses 2 sacs 0.00 5.70
Glenora 2 sacs 0.00 5.20
Harvest Queen. .. 2 sacs 0.00 5.20

Fortes a Boulanger:
Bakers Special ... 2 sacs 0.00 5.00
Manitoba S. 15. .. 2 sacs 0.00 4.60
Keetoba 2 sacs 0.00 5.00
Montcalm 2 sacs 0.00 5.00

Patentes d'Hiver:
Straight rollers.. .. 2 sacs 0.00 4.80
Hurona (.a patisserie) 2 sacs 0.00 5.70
A do 2 sacs 0.00 5.20
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs 0.00 4.80

Farine (le ble-d'lnde pour
engrais - sacs 0.00 4.05

Farine d'avoine

Avoine roul., sac de 90 lbs. 0.00 2.65
Avoine roulee •• •• baril 0.00 5.55

Issues de ble en sacs

Son Man., au char, tonne 00.00 25.00
Gru Man., au char, tonne 00.00 27.00
Son d'Ont., au char, ton. 00.00 25.00
Middlings d'Ontano, au
char tonne 0.00 28.00

Moulee pure, au char. .. 31.00 32.00
Moulee, melangee, au char 2O.00 29.00

FROMAGE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

<! londres, a la date du -"» mars 1912:

Le fromage arrive derniirement de

Nouvelle-Zeiande a souffert de la cba-

leur, et sa qualite en a etc affectee. Lc
marche est un pen plus facile.

.\ ' .11-

Canada blanc, haut chorx.
e, ham choix 75. o a 76/0

Marche de Montreal

La demande est passable.

Les epiciers paient le fromage 17c la

livre.

marche a recu, la semaine dernieV

c ier mai. les ar-

o .li-

tre 1,986,081 pour la metne pern.de il y
a 1111 an. ne diminution de 1 53.-

503

BEURRE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

1912:

I a ci >te 'hi beui 1 duite

de a kroners, mats meme a cette redtic-

nd difficilemenl
— Bien que les arrivages de Siberie

ur la

- lente.
— 11 n'c-t arrive d'Australie que 17,000

boites, cette semaine; mais avec la sta-
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gnation des affaires, cela est plus que
suffisant pour la demande. Les ache-
teurs de tout le pays signalent line re-

duction de ventes. Les prix ont baisse
de 4/0 a s/o pendant la seinaine, et il

semble qu'ils devront encore baisser
pour tenter les acheteurs.
—Les ventes de beurre de Nouvelle-

Zelande ont ete tres lentes. La qualite

du beurre arrive dernierement semble
tres bonne en general et, bien que les

prix soient plus bas, les acheteurs sont
ties nerveux, et ne prennent que la moi-
tie de la quantite qu'ils achetent d'habi-
tude.

Nous cotons:
Danemark 131/0 a 132/0
Victoria, haut choix, sale 118/0 a 120/0
Victoria, haut choix, sans

sel 120/0 a 124/0
Victoria, choix, sale .. ..112/0 a 116/0
Victoria, choix, sans sel 112/0 a 116/0
Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sale .. .. 11 6/0 a 120/0

Nouvelle-Galles du Sud,
choix, sale 11 2/0 a 1 14/0

Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sans sel .. 118/0 a 122/0

Queensland, haut choix
sale et sans sel .. .. 116/0 a 120/0

Queensland, choix, sale
et sans sel 112/0 a 114/0

Nou.-Zelande, haut choix
sale 122/0 a 124/0

Nou.-Zelande, haut choix,
sans sel 124/0 a 126/0

Marche de Montreal

Le beurre est en baisse de 2c par lb.

On vend aux epiciers le beurre de
choix a 36c la livre et'le beurre en blocs
36lc la livre. II arrive du beurre de Nou-
velle-Zelande, qui se vend aux memes
prix.

Le marche commence a recevoir du
beurre de la nouvelle fabrication.

Le marche a requ, la semaine dernie-
re, 2,450 paquets. Les arrivages, depuis
le ier mai ont ete de 511,231 paquets,
contre 443,341 pour la meme periode, il

y a un an. 11 y a done augmentation, cet-

te annee, de 67,890 paquets.

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 29 mars
1912:
D'assez grandes quanittes d'oeufs

d'Irlande ont ete l'objet d'une bonne de-
mande.
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 7/9 a 8/9
Oeufs du Continent 7/0 a 8/0

Marche de Montreal

Le marche a recu, la semaine dernie-
re, 7,186 caisses. Depuis le ier mai, les

arrivages ont ete de 273,501 caisses, con-
tre 256,622 caisses pour la meme perio-

de, il y a un an, en augmentation de
16,879 caisses.

La demande est bonne. Les oeufs ar-

rivent en plus grandes quantites. Une
baisse de 2c par douzaine a eu lieu. II

n'y a sur le marche que des oeufs frais

qui se vendent aux epiciers 27c la dou-
zaine.

1912:

Les pommes sont en faible quantite,
ct leurs prix se sont ameliores. Les
Newtowns de Californie, toutefois se
sont mai vendues principalement a cause
de leur etat defectueux. Quelques pom-
mes de l'Ouest de l'Australie se sont
vendues a des prix desappointants.

PRIXA L'ENCAN.
Vendredi t,undi Mercredi
22ina>s 15 tnais 27 mars

s. d. s. d, s. d. s. d. s. d. s. d.
Ametique

—

Baldwin baril 18 o 25 o
hen Davis " 12 o 15
Greening " 14 6 19 3 16 9 16 o
Albemar e
Pippin 30 o

Newtown
Pippin " 22 o 26

Gano 15

No ivelle-Ecopse—
Ben Da is " 12 9 13 p 14 9 15 6
Nonpareil 12 o 14 9
Californie

—

Newtown (4 rangs)bte 6386 60 83 6083
(4M rgs.) "5069 56 69 6676

Foin presse, No 2 .

.

Foin melange de trefle,
Paille d'avoine

13.50 14.00
11.50 12.00
0.00 7.00

LEGUMES
Celeri la doz. 0.00
Betteraves le sac 0.00
Carottes le sac 0.00
Cresson la boite 0.00
Navets le sac 0.00
Oignons d'Espagne le crate 0.00
Panais le sac 0.00
Patates (en gros), le sac 90

lbs 1.60
Fersil la boite 0.00
Foireaux la doz. 0.00
Kadis la doz. 0.00
Raifort la \b. 0.00
Salade de Montreal, doz... 0.00
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00

1-50
1.25

1-75
0.50
0.75

4.00
1 .90

1.90
0.50
0.60
0.60
0.60
0.60

0.50

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) .. 0.00 3.00
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 1. IS
Oranges Navel 0.00 3.25
Pamplemousses melangees,

cse 0.00 2.50
Ben-Davis No I 4.00
Ben-Davis No 2 3-50
Baldwin No 1 4.50
Baldwin No 2 .. u 4.00
Spy No 1 5-00

POMMES
Marche Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 28 mars

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans
changement a 100s. ($24.00) c.i.f.

La situation sur le marche de Londres
est* plus forte. Le prix reste sans chan-
gement a ioos. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et

sans activite a ioos ($24.00) c.i.f.

Sur le marche de Manchester, le foin

est cote ioos. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Glasgow est ferme a 90s.

($21.60: c.i.f., pour une bonne qualite

moyenne.

Marche de Montreal

II se fait peu d'affaires en ce moment
dans cette ligne en raiso.n du manque de
chars pour les expeditions. Les prix res-

tent sans changement.
Nous cotons sur rails a Montreal-

Foin presse No 1 .. .. 16.00 16.50
Foin presse No 2 extra 15.00 15.50

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Le carbonate d'ammoniaque en .barils

de 112 lbs. est en hausse de 5c par 4 lbs.
Acide bonque, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oif
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03! 0.044
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois de campeche .. ..lb. 0.02J 0.03
Borax en oristaux, brls de 336

lbs ..lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05" 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08

" 24 lbs., pqt. de I lb. " 0.00 o.oJSi
Camphre, la livre o.OO 0.80
Carbonate d'ammoniaque, bis. 112

lbs 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0,02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. ..lb. 0.15 0.}6
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3,75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0,12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. 0.03J 0.05
Resine G, suiv. quantite* lb. 0.03I 0.04A
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs .. lb. 0.05
Sel d'Epsom sacs 224 lbs., lb. o.oii 0.02
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs 0.75 0.80
Sonde caustique en more, lb 0.00 0.02}
Soufre en batons, bis 336

lbs lb. 0. 01! 0.03
Soufre mou In sacs 112 lbs. 1.65 1,70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls O.osi 0.06

Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 29 mars

1912:

Les prix ont baisse et les arrivages se

vendent mai; les importateurs sont done

plus faciles, et les prix sont en faveur

des acheteurs. La cote officiellc du beur-

re danois est plus basse de 4 kroners.

Nous cotons:
Australie, haut choix .... 122/0 a 124/r

Nou.-Zelande, haut choix 125/0 a 127/c

Argentine, haut choix .. 120/0 a 122/r

Siberie, cremerie, haut

choix
^

(manque,

Danois, cremerie. choix a

haut choix, en barils .. 130/0 a l34/<;

Le the et le cafe sont deux des article:

qui rapportent le plus de profits a l'epi
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LA CHAUSSURE
LA CHAUSSURE BLANCHE ET EN TANNE

Beaucoup de fabricants de chaussures prevoienl selon toute

Ividence, une forte demande pour les chaussures en tanne, avec

frobablenicnt une vente beaucoup plus consequente de ce style

pOur le i">rt des homines.

On pent dire des maintenant que les chaussures en tanne

unit la position fondamentale pour le port de I'ete.

Uors que les opinions demeurent partagees dans beaucoup

in. pour savoir s'il eonvient de pousser la chaussure rous

ur le service de I'automne et de I'hiver, les echantillons

is pour ccs prochaines saisons indiquent sans contredit, <|nc

iparl des fabricants s'attendent a un commerce considera-

ble dc tanncs pour les temps frais et les jours rigoureux de

1912-1913.

I es chaussures l)lanches qui sont appelees a jouir d'une vo

precedent an cours du prochain ete se rencontreront

selon toute prevision, dans le port de I'automne ou de 1'lii-

Les echantillons <le chaussures blanches compris dans les

rtiments aetuels destines a I'automne et a I'hiver n'y figu-

rent c|iie comme note de style et n'aspirent qu'a provoquer des

ordres minimes a joindre a ceux de la forte chaussure d'hivcr.

LES ACCESSOIRES POUR CHAUSSURES BLANCHES

Personne ne saurait contcster le fait que la prochaine saison

marquera un debit de chaussures blanches sans precedent dans

It 'ire du commerce de la chaussure.

:t ce fait a l'esprit, les detaillants ne devraient pas ou-

dans leur precipitation a conclure des ventes, d'offrir les

ires et importants que cettc vogue entrainera

derriere ellc.

Le veritable moment pour effectuer des ventes d'accessoires

haussures est quand les chaussures sont vendues et lorsque

le commis a le client devant lui. C'est l'linique et meilleure oc-

" L'ne vente d'accessoires perdue a cet instant la est pro-

•n. lit perdue pour toujours.

La nature delicate du cuir blanc ou du tissu blanc qui pent

aiscment macule meme par le simple toucher, reclame un

ceptiblc de conserver les chaussures en conditions

• ntables.

rout detaillant de chaussures devra faire comprendre a ses

"lis qu'il doit s'efTorcer a vendre un paquet de nettoyeur

11 chaque paire de chaussures blanches qu'il vend.

II n'est pas necessaire dc dire comment les commis devront

rendre pour suggerer an client 1'idee d'acquerir les dits ar-

- ayant trait a la chaussure vendue, c'est le propre du me-
tier de vendeur; on devra cependant agir avec beaucoup de
rt prendre grand soin de ne pas avoir 1'air d'importuner le client

•i vouloir le contraindre a acheter un nettoyeur ou tout autre

le, il faut lui faire comprendre que c'est une necessite pour
lui d<- faire une telle emplette et non pas un superflus.

I ne ligne de bonneterie blanche s'impose pour le port de la

chaussure blanche, de meme que les ornements de chaussures
hlanchos de dessins varies, boutons blancs et meme claques blan-

ches
( e< dernieres sont aussi necessaires que n'importte quel

autre article parce que par temps de pluie les caoutchoucs nuir-

111 jaunes ne sauraient convenir a la chaussures blanche et pro-

luerait un effet des plus disgracieux.
I! v a une helle occasion pour les marchands de chaussures

* pronter de la grosse demande en chaussures blanches pour
faire un important profit cxtrfl stir In vente d'PCce5?oire-

chausMtres blanches,

I. a chance est trop appreciable pour qu'aucun marchand ne

la neglige.

l-'.t c'est B present qu'il est bon de VOUS pictnunir d( •

articles avant le commencement de la demande, de facon

que vous soyez en mesure quand les clients se presseront en

foule dans v utre magasin pour acheter de la chaussure blanche,

de leur I'mirnir les accessoires ml' hoc.

QUELQUES CHIFFRES SUR CE QUE DOIVENT ETRE
NORMALEMENT LES BENEFICES BRUTS

DANS UN MAGASIN DE CHAUSSURES

Sur chaussures de femmes, le benefice brut

ordinaire devra etre dc 3~ P- c

Sur chaussures d'hommes, le benefice brut

ordinaire devra etre de 3- P- C.

Sur chaussures d'enfants, lc benefice brut

ordinaire devra etre dc 27 p. c.

Sur chaussures bon marche et vente de fin de

saison 27 p. c.

Dans cet ordre d'idees prenons pour exemple la

de femnic

:

Les chaussures de $2.50 et $3.00 devront don-

ner un benefice brut de -2') p c.

I.es chaussures de $350 devront donner un

benefice brut de 30 p. c.

I.es chaussures de $4.00 devront donner un

benefice brut de 32 p. C

I.es chaussures de $450 devront donner un

benefice brut de 33 p. c.

Les chaussures de $5.00 devront donner un

benefice brut dc 34 p. c.

a 34 P- c.

a 33 P c.

a 28 p. c.

a 28 p. c.

chaussure

a 31 p. c.

a 33 P c.

a 37 P c

a 38 p. c..

a 40 p c.

("e qui revient a dire que

:

Le prix des chaussures detaillees a $250 devra etre <lo $1.75

Le prix des chaussures detaillees a $3.00 devra etre de $2.10

Le prix des chaussures detaillees a $3 50 devra etre de $2.30

Le prix des chaussures detaillees a $4-00 devra etre de $2.65

Le prix des chaussures detaillees a $4.50 devra etre de $2.90

Le prix i\c> chaussures detaillees a $5.00 devra etre de ?3 •'?

UN BON PRINCIPE POUR LES MARCHANDS DE
CHAUSSURES

Le mot "efficacite" est un de eeii\ que nOUS entend.>ns

repeter a tmis moments a I'epoque presente Personne ne pent

sc dire avoir le monopole de ce que ce mot represente, mais

presque tous les detaillant- se sont efforces de I'acquerir et nous

avons toujours essaye de 1'inculquer a nos lecteurs

Considerons l'efficacite a un point de vue tout .i fait per-

sonnel. Appliquee au magasin de chaussures, elle signifie que les

chaussures ne doivent pas seulement etre "vendues", mais "ven-

due- a propos". Tela vent dire que le marchand OU le commis

doit prendre le temps de considerer ce qui conviendra le mieux

au pied du client, faire preuve d'un roup d'oeil experiment^ en

donnant la grandeur appropriee et savoir essayer la chaussure.

Quand une chaussure est iudicieusemenl il v a beau-

coup de chanee pour qu'elle --"it vendue el vendue a pr

ns qu'on risque d'etre importune par des retours

ou par des plaincs. Quand les chaussures BOnt essayees et ven-

dues correctement, il est rare que le client ne soit pas satisfait

de son achat.
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Claques en Caoutchouc

Les Plus en Vogue

"JACQUES-CARTIER"

"MAPLE LEAP'

"MERCHANTS"

"DAISY"

"DOMINION

"ANCHOR"

n

Nos representants ont en mams l'assortiment de claques le plus

complet qui ait jamais ete offert au Commmerce.

La Qualite de ces marques en a fait un modele-typie dans tout

le Canada.

Les avantages que nous avons offerts l'annee derniere, ont rencon-

tre Papprobation chaleureuse et entiere du Commerce de Detail du

Canada, et existent toujours ; mais nous faisons

UNE NOUVELLE PROPOSITION
CETTE ANNEE

Nouvelles particularites. Meilleure Qualite. Meilleures Con-

ditions.

Ne tardez pas a faire votre commande. Voyez nos voyageurs

ou ecrivez-nous des maintenant.

Agents de Vente Exclusifs

:

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER CO., LIMITED.

MONTREAL.

Donnez vos Commandes a la Succursale la plus Proche

OTTAWA. QUEBEC.

wmmmmm—pwmaiujij i_t_. w.u _i < »l » .« 'U»jpum ftmiaiPBHW—IW
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Ameliorez votre Commerce

|

de Chaussures de Sport
MAIHTENEZ VOTRE STOCK BIEN ASSORTI.

Nous manufacturons et vendons la ligne la plus complete sur

le marche de Chaussures de Tennis et de Sport.

Semelles en

Caoutchouc
Veritable,

ROUGE, BLANC, NOIR

CHAISSIRES EN

TOILE BLEIE,

NOIRE, BLANCHE,

TAN.

II est sage de ne tenir qu'une seule marque de Chaussures de Sport.

Rappelez-vous

ces

Avantages

:

Une Seule Qualite. La Meilleure

Moins de Stock a Tenir.

Uniformite et Proprete des Stocks

Marque Largement Annoncee.

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER CO., LIMITED.

MONTREAL.

Donnez vos Commandcs a nos Succu sales de

OTTAWA.
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1

Les Oeillets 'DIAMOND'
ne ternissent pas

Rien

ne donne

mauvaise appa-

rence a une chaussure

comme un oeillet de couleur

cuivree. Dans la plupart des cas, cela

se voit plus qu'une fente du cuir, et il est

encore plus difficile d'y remedier. Mais il y a un

moyen sur d eviter cet ennui a vos clients. Les Osillets de

Couleur Indelebite "Diamond" ne peuvent pas prendre une teinte

cuivree a l'usage, lis paraissent toujours neufs et aident a conserver

a la chaussure sa bonne apparent, malgre l'usage le plus long. II y a aussi

un moyen sur de reconnaitre si les chaussures que vous achetez en sont

pourvues. Regardezsimplement la petite marque de commerce

en forme de losange en relief a la surface de chaque oeillet.

Ellen'est pas tres visible, mais a une grande importance.

Vos clients sen rendent compte. C'est votre

garantie que les oeillets aient une Couleur

reellement indelebile, car seule la

couleur reellement indelebile

porte la marque de

commerce

United Shoe Machinery Company
of Canada.

Bureau et Manufacture

Rues Lagauchetiere et Ste. Monique, MONTREAL
l IWWWaw^W
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc.

LA RARETE DE L'ACIER

I i gerant general McLcod, du Cana-

dian Northern Railway, de retour der-

nient d'un voyage a Toronto, a

•me ritnprcssion que la difficulte

hemins de fer pour inettre a execu-

cur grand programme de construc-

de voies fences dans 1'Oucst, est

la rarete dc d'acier et, a un degre moin-

ilrr. cello dc la main-d'oeuvre. Les usi-

anadiennes de production de rails

lODt en retard d'unc bonne annec pour

la livraison de Inns command-es, et le

scul remede possible a la situation sent-

etre ^enlevement temporaire du

droit -ur les rails en acier fin.

LA PRODUCTION DU PLOMB ET
DU NICKEL AU CANADA

EN 1911.

Du ' Mi inetary Times":

production totale du plomh en

curiise et du plomb manufacture, en

'•'it, s'est eleVee a 23,525,050 livres.

d'une valeur de $818,672, ce <|ui met le

moyen de la vente en gros du plomb
ra gueuse a Montreal, a 3.48 cents la li-

pour l'annee. L'ile Calumet (pro-

ncc de Quebec) a aussi produit une
quantite de concentre de plomb,
n 45 tonnes.

•1 n 1910 la production du plomb fut

,'W 3.2,987,508 livres. On voit qu'il y a
r n une diminution considerable en 1911,

probablement au moindre tonnage
ni par la mine St-Eugene, a East
cnay et a la cessation du travail

[uelques-unes des mines les plus

rtantes du Slocom, a la suite de la

ruction du chemin de fer Slocom
ax de foret en 1910. La ligne

lake du Canadian Pacific Railway.
tenant en voie de construction. 1 1

ira des facilites d'expedition aux usi-

'le ces districts.

camps de Sandon et de Silverton
lent promettre une augmentation

'lu tonnage des minerais de plomb ar-

gentifere dans un avenir rapproche.

1-t- exportations de minerai de plomb,
W ion. «.iit etc- de 3-' tonnes et cellcs de
«)lomb en gueuse, de 36 tonnes seule-

ment relativemenl a 23 tonnes el

respectivement en 1010.

La valeur totale des importations <le

plomb et dc produits du plomb s'est ele-

\ ce a $1,049,276 et 101 I ; ces importa-

tions comprennent 13,135 tonnes sous

forme de gueuses, barres, feuilles, pa-

pier de plomb, etc., d'unc valeur de

$706,020; des objets manufactures, d'une

valeur de $108,012; de la litharge et d< s

pigments au plomb d'une teneur ap-

proximative- en metal de 2,395 tonni

d'une valeur de $235,244.

La valeur totale des importations de

plomb et de produits du plomb, en 1010,

etait de $833,743; a l'exception des ob-

jets manufactures, ces importations ic-

presentent un poids de metal de 10.544

tonnes. Le prix moyen du plomb par

mois, a Montreal, en 191 1, a etc de 3.48

cents par livre; a Toronto, il a etc de 3.53

cuts. Ces prix son) ceux des produc-

teurs pour le plomb en lots de char. Le
prix moyen du plomb par mois a New-
York a etc de 4.4J cents pendant l'annee

et a Londres, de £13,970 par gn
tonne, ce qui equivaut a 3.035 cents par

livre.

Les primes payees aux producteurs de

plomb, pendant les douze mois tenuities

le ,?i decembre ion, se sont 61evees a

$319,557.70, contre $318,308.28 en 1910.

T.'exploitation et la fonte <\c> minerais

de cuivre et de nickel, dans le district dc

Sudbury (Ontario) ont etc pou

tivement durant toute l'annee, et bien

que la production ait etc un pen moindre

qu'en 1010, elle a etc cependant beau-

coup plus forte que pendant toute annec

anterieure. I. a Mond Nickel Company,
a Victoria Mines, et la Canadian Copper

Company, a Copper Cliff, Creighton,

Crean Hill, etc.. ont, comme d'habitude,

pousse activement leurs operations, tan-

dis que la Dominion Xickel Company a

continue a developper sa propriete de

Norman Station.

Le minerai est d'abord grille, puis

fondu el converti en une matte Bes-

semer contenant 77 a 82 pour cent des

metaux combines, cuivre et nickel, la

matte est expediee aux EtatS-Unis et

en Grande-Bretagne ou elle est soumise

au raffinage. Une portion de la matte

est employee maintenant a la produc

tion de l'alliage monel, que I'on obtient

directement de la matte sans avoir a

passer par le prodde" du raffinage du

nickel ou du cuivre.

La production totale des mattes, en

loll, a etc de 32,007 tonnes, evaluces a

$4,945,593 a la fonderie; e'est une dimi-

nution de J,4-.''> tonnes, soit 6.9 pour cent

SUr la production de ioio. La teneur

metallique etait de 17,932,263 livres de

cun re et 34,000,744 livres de nickel.

Les resultats generaux des operations

faites dans [e district de Sudbury, pen-

dant les trois dernicrcs annccs, sont les

suivantes:
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Le prix du nickel raffine a New-York
est reste a pen pres constant toute l'an-

nee. 40 a 45 cents par liv re pendant les

quatre premiers mois et 40 a 50 cents

de mai a decembre. d'apres 1»- "I'll-

gineering and Mining Journal". Le prix

de detail siir place etait de 50 cents pour

lots de ;oo livres et allait jusqu'a 55

cents pour lots de 200 livres. I.e prix

du nickel electrolytique etait plus elevc

de 5 cents. In ion les importations

d'anodes en nickel -"in evaluees a $34,-

. ntre S-1

.!..?!.- ' n IOIO.

C'EST UN FAIT ACQUIS

que dans la vie pratique des affaires

les dnnonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent
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ECOUTEZ

Le Secret
du Succes

I,e grand .'ecret du succes consiste a faire les choses correctes

d'une mani£re correcte et en temps opportun. Cela est facile

pour le marchand de peintures. Le secret du succes, dans le com-

merce des peintures, consiste a vendre la vraie peinture dune maniere correcte, en tout tamps. Done, si vous voulcz

reussir vous ne pouvez pas vous permettre de faire une erreur au sujet de la peinture que vous vendez—parce que des erreurs

peuvent nuire f italement au succes. Un acheteur de peinture desappointe accepie rarement une excuse—tout ce que vous saurez,

e'est qu'il est alle ailleui s la prochaine fois. Vendez les

PEINTURES MARTIN-SENOUR
PURES AU 100

Vous n'aurez pis besoin de faire des excuses, et vos clients n'auront aucuae raison d'aller ailleurs la ptochaine fois,

chaque canistre fera honneur a votre ma ?asin. Un acheteur de p-inture satisfait prei.dra ta peine de parler en fa-

veurde la peinture qui lui doune satisfaction. Les peintures MARTIN-SENOUR m -ilt.plient vos clients satis-

fails. Votre succes datera du jour oil vous aurez obtenu l'agence poui leur vente-et vous aurez .dors resolu

le probleme du succes. Hatez-vous—ecrivez aujourd'hui meme.

The Martin-Senour Co, Limited

LES PIONNIERS PEn^PUSTRlE^ES^^NTjJRES^URES.

Montreal, Toronto, Chicago.

1 1 fa- 1

1

FER-BLANC
DOMINION CROWN

Plaques au Charbon de Bois, reellement

de haute qualite, forternent etamees.

DEMANDEZ-LES A VOTRE FOURNISSEUR.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.

Feutre et Papier
N'IMPORTK QUELLE QUANTITfi

Toitures Goudronndes (Roofing) prates a poser, 2 et 3 pli».

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.

Produits duGoudron. Papier a Tapisser et a Imprimer,
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Peutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited

82 RUE McGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pcur Toitures: Rues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Quf.

Les Outils de Construction Parfaite Attirent l'Attention de tous les Mecaniciens.
De tela outils ae vendent d'eux-memea quand vous lea faitea examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a 1'usage.

Us sont une reclame pour tous les

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Galons et Regles-Mesures

/(/FKiN
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les roaisons

de gros.

THEfl/FKINRUJL£fiO.DFCANADAdZl>^
W/NDSOHONn

. 1_
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FERRONNERIE
Cuivre en lingots, hausse de 50c par

100 livres.

Huile de lin, hausse de ic par gallon.

c le beau temps et le nettoyage
des rues, le commerce a repris son ac-

tivite usuelle du printcmps. On sc plaint

grandement dii manque de chars; cer-

compagnies de chemin de fer ont
liars de marchandises immobilises

depuis plusieurs semaines et le commer-
ce de gros ne pent se faire livrer, de ce

fait, des marchandises commandees de-
I'Migtemps.

Sur le marche des Etats-Unis, les ob-
11 cuivre sont en hausse de 12 a
or cent. Le marche anglais est tres

ferine.

Sur place, les paiements sont sati>-

ints en general.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

itcompte qui etait de 25 p.c. est re-
tail a J-'i p.c.

Les pnx sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition. L'escompte est de 22* p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste
»oiu tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux

ens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
loires legers, moyens et extra-forts, 70
P'>ur cent.

Tuyaux en fer
Nous cotons, prix de la liste:

» 100 oieds 5.50
"

S-50
8.50
u.50

i • • 16.50
22.50
27.00
36.00

Nous cotons net:
»* " 16.30

3, 21.54
3* " 27.07
4 " 30.80
Tuyaux galvanises.
Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
•

" 550
" 8-SO

I " 11.50
I " 16.50
ii " 22.50
li " 27.50
2 " 36.00
Nous cotons net:

21 " 22.20
3 " 29.19
3* 30.70
4 • " 41 -75

Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i pouce et i pouce, 66

p.c; J pouce, 71 p.c; | a 1$ pouce, 75 p.
c; 2 a 3 pouces 76$ p.c.

Tuyaux galvanises, i a | pouce, 51 p.
c; i pouce, 66$ p.c; f a ii pouce, 65 p.
c; 2 a 3 pouces, 65 j p.c.

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 8.50
2\ pouces "

10.50
3 pouces "

12.50
3i pouces "

15.00
4 pouces 1925

Fer-blanc
Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC. 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)
Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au Charbon — Terne-Dean ou igal

IC. 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse dc 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 o.©7t

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 20 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuille*.

'*3-05-

Toles Noires
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; aft

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees
Nous cotons a la caisse: Fleur

Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lii

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
_•') G . . . 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3-75 3-45 3 75 3-6©
16-20 ... 3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo
ioi oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G 3.85
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 feuilles 4. 70

Plaques d'acier

g pouce 100 livres 2.4s
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles.

$1.35 et polis, 60 feuilles, $r 60.

CARTOUCHES DOMINION
L'attention des sportsmen est attiree sur les calibres suivants de cartouches

Dominion, qui ne peuvent pas etre surpassees par celles de toute autre marque
maintenant sur le marche canadien.

44 40 Dominion
38 55 Dominion
30 U. S. Dominion

30 30 Dominion
303 Savage Dominion
V Special Dominion.

Essayez-en une boite, car vous etes entierement protege par la g'arantie de la

Compag'nie. Pour plus amples renseig'nements, ecrivez a la

DOMINION CARTRIDGE CO., LIMITED. MONTREAL, CANADA.
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Soudurc

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 23c a 44c; do., commerciale, 21c

i 22c; do. a essayer les tuyaux. 23c a

:
L'escompte sur les prix de la liste est

4t 65 et 10 pour cent pour les couplets

«n fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carris ($2.40) 60 ©t

. 10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, I

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons a machine, i pee et au-dessous

60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sbus, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

10 p.c.

'Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

t

;

5 !>•«•'

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4$c la lb. de la liste

•Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

.100 livres a Montreal.
No 12, $r»5.

Crampes a clotures

Fer poli .'. $2.50

Fer galvanise - -- 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2$ pour cent

ur la liste.

i x 20 x 24" $3-40
I x 20 x 30" 4-'0
f x 30 x 36" 4-75
1 X 22 X 24" 5-00

J X 22 X 30" 6.30

J X 22 X 36" 7-y
Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No g les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25

No 13 les 100 lbs. 2.30
Poli brule:

No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2,80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br'ile, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

j

Nous cotons net:

jj
No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire
Nous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et I2i p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues.. 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12} p.c.

Coupees bleues et 1 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .

.

SO p.c.

A chaussures, en pqts t lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9. $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 440
I 390
7/16 380
J 3-70
9/16 3.60
8 340
* 3-30
1 3-30
i 3-30

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre .

.

70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .

.

70 10 et 15 p.c.

Tete ronde. bronze .. 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. $47.75
Colonial * doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse -==—
Nous cotons: ,

Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled •• 100 lbs. 7.90
Buck and Seal 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Ce metal est rare. Les manufacturers
qui en ont besoin ont quelque difficulty

a s'en procurer. On attend avec impa-
tience l'arrivee de nouveaux stocks.

Nous cotons: $8.25 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00

Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00

Summerlee No 2 0.00 20.
C"

Fer en barre
Les stocks sont bas. II est probable

que les premieres consignations se ven-

dront des leur arrivee.

Nous cotons:
Fer marchand .. .. base 100 lbs. I.or

Fer forge base 100 lbs. 2.o c

Fer fini base 100 lbs. 2. 15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince ii a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10 . . .. base 2.20

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1. 90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort. La hausse que

nous annoncions comme probable, la se

maine derniere, s'est produite; elle est

de 50c par 100 livres.

Nous cotons: $16.75 a $17.00 les 100

livres. Le cuivre en feuilles est cote a

25c la livre.

Etain en lingots

Le marche a une tendance a la hausse.

Le marche anglais est affecte par la

greve des mineurs, et on peut s'atten-

dre a une hausse.
Nous cotons: $4750 a $48.00 les 100 li-

vres.

Plomb en lingots

La demande depasse l'offre. Comme
le marche de ce metal est affecte par le

manque de chars, il est possible qu'une

hausse se produise.
Nous cotons $4-75 a $4.85.

Zinc en lingots

Ce metal est rare sur notre marche.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Les prix sont plus eleves de ic pai

gallon. . c,„• <

Nous cotons au gallon, prix nets: nui

le bouillie $0.95, huile crue $0.92.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee '"
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Essence de terebenthine

Nous cotons 77c le gallon par quanti-

u de 5 gallons et 72c le gallon par ba-

ril

Blanc de plomb

Blanc de plomb pur 6.85
Blanc de plomb No 1 6.55
Blanc de plomb No 2 6.25
Blanc de plomb No 3 6.10
Blanc de plomb No 4 5-85

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.55 0.65
Gcudron liquid e, brl. .. .. 0.00 4.00

Peintures preparees
Hous cotons:

Gsllon 1.45 i-9°

Derm cillon 1. 50 1.95
9na<-t, le gallon 1.55 1.75
1% boites de 1 lb 0.10 0.11

Verrea a Vitree
Nous cotons: Star, au-dessous de 26

fooccs um: 50 pieds, $170; 100 pieds
20 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

JJ4'K 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60,

io« i'i*d>, $4-io; 61 a 70, 100 pieds, $435;
. 80, 100 pjeds, $4.85.

bouble Diamond, 100 pieds: o a 25,

H90, 26 a 40. $7 50; 41 i 50. $8.75; 51 a
;

*o, $10.00; 61 a 70, $11,501 71 a 80, $12.50;;
Si a 85, $14.00; 86 i'*gd, $16.50; 91 a 95,

Jifoo Escoinpte.^ i/3 p.c.

bur drmande, escemvpte 20 p.c.

Vert de Paris pur
is cotons:

Barils a petxole 0.00 0.15
Drums de. 50 a 100 lbs. .. 0.00 o.i6i
I 'rums de 25 lbs 0.00 o.i6i

5 de papier, 1 lb. .. 0.00 o.i8i
Boites de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 o.i9i
Boites papier, J lb... .'. .. 0.00 0.20J
Boites fer-blanc, t Lb... .. 0.00 O.21J

Cables et cordages
Nous cotons:

Manilla .. .. base lb. 0.00 o.ioi
sh Manilla.. .. base lb.0.00 0.09

base lb. 0.00 0.08J
lyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyard double . base lb. 0.00 o.ioi
Jute base lb. 0.00 o.ioi
Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. o.eo 0.34

Papiers de Construction
Nous cotons:

e et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28

ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
'-onne, les 100 lbs 0.00 1.50

£*pi?T a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
P»pier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70

a couv., roul., 15 plis. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb

u'vre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
ncc et fonds en

0.00 0.09
n rouge fort 0.00 0.10

•»on jaune fort 0.00 0.08
'on mince 0.00 0.06

,
,omb 0.02I 0.02!

c 0.00 0.03
. La tonne
orKe No 1 0.00 12.50

• tondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00
'»ques de poele 0.00 12.50
,«">tes et aciers malleable* 0.00 9.00
lf" s d

'

a«ier 0.00 500

lilies claques O. 00 0.09

Renseignements

ommerciaux

Assemblies de creanciers

Montreal

—

(jilinoiir Co., man. de savon.
McGlashan, N. G., corporteur.
/. Moise, mar. de chaussures.
Frank Richard, ferron. et chaussures.

Cessions

Grenville—Chartrand & Turgeon a
l.nuis Hamon, tailleur.

Montreal— Britannia Emporium, amcu-
blemcnt dc maisons.

Nestor Fagnan, entrepreneur.
Nap. St-Amour a Nestor Montplaisir,

epicier.

Changements de noms et d'adresses
Armagh—Simak Bros, succ. de C. Klei-

ner de Montmagny.
St- Lambert— Maxwell & Pye, succ.

James Graham, epicerie.

Curateurs

Lambton—J. P. E. Gagnon a N. Morin
- * & Cie, marc, seches.
Montreal—Prevost & Bedard a J. E.

'icrmain, ferronncrie.

A. Desmarteau a H. Jolicoeur, epicier.

Deces
Montreal—John Higgins de Higgins

Bros, peintres.

Dissolutions de societes

Granby—J. Hubert & Fils, succ. Hubert
& Freres, marc, seches.

Leeds—Vachon & Dion, marc, seches.
Montreal— Montreal Ice Cream Cone Co.

Est. de V. Patenaude, marc, de fant.

St-Tite—Veuillet & Massieotte, succ.
Massicotte & I'rere. man. d'eaux ga-
zeuses.

En difficultes

Montreal— I'lrie Desrosiers, epicier.

Gilmore Co., man. de savon.

Fonds a vendre

Lake Megantic—McShane & Gilmore,
hoteliers.

La Tuque— D. Tremblay & Cie, marc.
seches.

Montreal—Auguste Godet, librairie.

Fonds vendus

Montreal—J. G. Pelletier a Arthur Cor-
bin, marc, seches.

Ormstown—W. J. Celland a S. S. Gi-

roux, hotel de temperance.

Incendie

Montreal—J. Tebbutt. chaussures.

Nouveaux etablissements

Montreal—Brousseau & Collerette, epi-

ciers.

Clielaver & Ltd.

The City Ice Co. Limited
LA PLUS CRANDE COMPACNIE OE CLACE

AU CANADA

Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes
V .. ,n » HUDSON 33,000 tonne*.
KOCI'C , BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

Soyez Pret

Pour Chaque Demande

II est tres mauvais pour votxe

commerce, Mr. l'Epicier, que Ims-

qu'une cliente vous demande <l>-u\

ou trois fois un article, vous ne

puissiez pas le lui fournir. Le fait

(|ue vous ne point/, pas fournir !••*

marchandises prouve d»- manure
concluante (|ue voire enseigbe pu

on lit " Tous les Articles de Manage
en Stock ", n'est pas t<nit a-t'ait

exacte !

LES

Sacs

a Cuisson

-e vieux lyitcmc Le ivitrmr Ermallnr.

sont aussi precieux dans le manage
que tout autre ustensile de cuisine .

de fait, beaucoup de menager<
trouvent indispensables.

En Desirez-Vous une Serie Gratuite ?

Tout ce (pie vous avez a fair*

de nous envoyer une carte postale.

Nous ferons le nM>-.

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
Seuli Manufacturer!

Telephone, Main 4829.
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Un Porte-Manteau
Nouveau

duquel les vetements ou les chapeaux ne peuvent etre

decroches sans l'interventiou de la main, voila ce

quest le

Crochet "Never Drop"
de Page.

Cette ingenieuse patere possede en plus des deux
branches ordinaires, une troisieme branche recourse
en forme de crochet, qui retient les articles qu'on

suspend d'une facon telle, qu'une poussee ou une

bousculade ne saurait les faire tomber, comme il

arrive si souvent avec le porte-manteau ordinaire.

Avec le crochet

"Never Drop" de Page
vous economiserez vos vetements, car lorsqu'ils y sont

suspendus,

ils ne peuvent pas
tomber.

Le Crochet "Never
Drop" de Page

brevete dans six pays, le Canada, les Etats-Unis,

l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la Belgique a

su gagner la faveurde tout le public et obtenir le

plus franc et plus legitime succes.

Nul systeme ne peut rivaliser avec lui ! Que tous

les marchands proposent a leurs clients le Crochet

"Never Drop" ; il est elegant, solide, pratique ; c'est

la veritable patere de sftrete.

En faire l'essai, c'est l'adopter. II convient a tous

et est eminemment pratique pour les ^glises, les pres-

byteres, les communautes religieuses, les maisons pri-

vees, les chars, les hotels, les .vestiaires des sal les de

spectacles, etc., etc., aussi bien que pour les besoins

du particulier.

Le "Never Drop" de Page se fait en cuivre jaune,

en oxyde\ en cuivre rouge, en nickele, en bronze\ en

laque et dans huit dimensions difterentes.

Ike Pags "Imp Drop" Hook Co.

of Canada Limited.
Pour tous renseignements et commandes, s'adresser a

la Manufacture :

50 rue Frontenac, SHERBROOKE, Que.



fcENSElGNEM ENTS CUMMER
C1AUX (Suite)

J,
V. P. B. Decarie & Co, agents gi

aeraux.
Dominion Mcndless Hosiery Co.

n, marchand.
Fortin & i hampagne, epiciers.

I II. Greenbank, num. d'eaux gazeu-

Guarantec Investment Co. of Canada,
hi-, d'immcublcs.

Hamilton Distillery Co, Ltd.

& Lie, amcublcment dc

niai-< >n -..

Miller I lothing Manfg. Co.

Montreal city Estates.

Parent & Unmet, cpiceries ct liqueurs.

Quality Tool Co.
1 o., Ltd.

.' Distillery.

LE PRIX COURANT

La Construction

RNAL Dl'. LA JEUNESSE. —
MHinairc de la 2052e livratson (30 mars

Le fils (In Naufrage, par H. de

1 harlieii. -- Eusion, surfusion et cris-

Daniel liellet. — Un regard

mere. Les premiers cliemins de fcr,

Pierre de Meriel. — Disparu! His-

d'un enfant perdu, par Albert Cim.

nnements—France: Un an, 26 fr;

14 fr. Union Postalc: Un an,
- < mois, 15 fr.

Le numero: 50 centimes

Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard

Saint-Germain, Paris.

11 a etc accordi, en f6vrier, 132 permis

de construction pour une somme dicla-

ree de $467,220, et up.irti-, de la manic-

1
• suivante: <K) permis pour construc-

tions nouvelles, comprenanl 70 maisons,

141 logements, 4 magasins, i manufac-

ture, i batisse a bureau. 1 ecuries et 5

hangars au cout global de $389,705.

4-- permis ont ete accordes pour re-

parations et modifications a 41 mai-

sons, 66 logements, 8 magasins, -' en-

trepots, 1 manufacture et I hangar, au

cout total de $77,515-

Le nombre des transactions d'immeu-
blcs enregistrees pour Montreal ct V
mount, pendant le mois dc fevrier, est

de 1,672, s'elevant a la somme dc $15,-

863,238. L'annee derniere, pendant le

meme mois, les ventes d'immeublcs, au
nombre de 769, s'elevaicnt a $4,852,417.

SEMAINE TERMINEE LE 6 A.VRIL

Cctte semainc, il a etc donne 62 per-

mis de construction au cout total dc

$235,165. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don
ncnt le cout approximatif de chaque
construction.

47

N< .mine dc Quartier Cout
permis

1 Bordeaux $ 600

3 Delorimier 15.395

1 Emard 3,600

1 I [ochelaga 650

1 Lafontaine 300

5 Laurier 14.300

5 N. Dame de Graces .. 13,500

6 Papineau 4.250

1 Rosemont 2,500

1 St -Andre 8,550

g St-Denis 12,400

2 St- Henri 8,020

2 St-Joseph 70,800

2 St-J.-Baptiste 3.575

3 St-Gabricl 7.700

2 St-Gcorgcs 3,ooo

2 St-Laurcnt 1,700

2 St-Louis 9.350

1 St-Paul 600

3 Ste-Annc 25,375

2 Ste-Cunegonde 12,100

4 Ste-Maric 16,900

62 $235,165

Rue Centre, quartier St-Gabricl; 3

maisons, 5 logements et 1 magasin, 3

etages, 3e classe; coin prob. $6,700. Pro-

prietaire, N. Moquin, 752 Centre.

Rue Notre-Dame Ouest, quartier St-

llenri: _• maisons, 6 logements, 3 eta-

l < s, .le classe; coin prob. $8,000. Pro-

prictairc, E. Lamy, 557 Chemin LaSal-

UN FAIT
En vendant la poudre a balayer

ANTI-DUST,
»o»t vender la »eule poudre a balayer DESINFECTANTE.
GERMICIDE el INSECTICIDE, qui empecbe au..i la pom tic-

re de >e toulever quand on balaye. Voui •aliifaitei

voi client! et obtenez de grot profit*.

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU A

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

Avec la

Machine a Dieter

EDISON
celui qui dicte ne reate pas inactif,

attendant qii'une ste'nograpbe soit libre pour prendre

sa dictde. II rcpond a ses Itttres a niesure qu'il les

lit. directenient a la suite, dans la Machine a Dieter

EDISON, et toute clavigrapbisle dans le bureau peut

les transciire deux fois aussi vite et avec beaucoup

moins d'f rrenrs qu'avee les notes stdnographiees. Et

aucune stdnograpbe ne perd de temps a prendre la

(lictcTe— il est COMP1 ETEMEKT consacre au elavi-

graphe qui iftVctue un veritable travail PRODDCTIP,
I.e montnnt que vona depensez pour dcrire vos

lcttres 1 si diminue de moititf.

T.'U'pbonez nous et demande/nous d'aller vous

le pronver dans votre bureau.

"Labor Saving" Office Appliances

Company, Limited.

J. MENDOZA LEMIEUX, Directeur-Cerant.

Telephone. Main 5774.

jvjp,. —Les rubans "Columbia Brand," Selk GanzC

et par>ier carbone pour clavigraphe, sont de qualitds

snplrteiires et garanties.
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f

YERS MYERS YERS
X T 7

INSTRUMENTS POUR DECHARGER LE FOIN
FIQ. 1032 FIC. 671 FIC. 982

RECHERCHEZ LE NOM DE MYERS
Le nom de MYERS vous assure, ainsi qu'a votre clientele, la qualite, le service pratique en tout ce qui concerne les

instruments pour decharger le foin. La ligne MYERS est des plus completes. On ne peut pas vous offrir un assortment
plus varie ou meilleur. Votre clientele reconnait la superiority des articles MYERS et s'adressera a. vous pour faire son

choix dans une ligne complete.
Constituez un stock des maintenant et assortissez-le bien . Le placement d'argent que vous ferez ainsi sera bon. Si

vous ne mettez pas en stock les articles MYERS, vous perdrez des ventes dans plusieurs lignes. Les marchandises "Standard"
font une renommee a votre magasin—vous le savez. Donnez-nous de vos nouvelles.

AGENTS EXCLUSIFS POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

LEWIS BROS., Limited, Montreal.
OTTAWA, TORONTO,

Catalogue envoye sur demande.

VANCOUVER.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



»»

LA CONSTRUCTION (Suite)

Rue H6tcl-de-Ville, quartier Laurier;

i uiaisons, 6 logenicnts, 3 etages, 30
iii [>rol>. $4,500. I'roprietaire,

is Cote, iu 1 leiners.

Messier, quai 1 iei I >c I .orimier; 5
i.neini'iits, .i etages, 3e clas-

111 1
• 1 nl). $1, 100. I

'1
1 ipi ietaire, ( 11111-

>\ Lahcr.nc, 770 St-Denis.
ilevard Rosemont, quartier Rose-

1 maison, 2 logenients, 2 etages,
coin prol). $2,500. Proprii

• David, 315 Boulevard St-joscph.
Rui Si Jerome, quartier DeLorimier;

- hi, -i logenients, 3 etages, 3e -

nil prob. $4. _'oo. I'roprietaire, J.

lie, 1450 Siniard.

Si kudre, (piartier St-Denis; 2
is, 4 logenients, -' etages, 3e clas-

?3,ooo. Proprietaire, D.
t, -'(i-.i Breboeuf.

km St I 'nils, (piartier St-Jean-Bap-
.1. a 1 magasin, hatissc a 1 eta-

1 out proh. $3,500. Proprie-
I X \rehainhault, 074 St-Denis.

- Poudriere ct Alice, (piartier St-
s; 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3c

$1,500. I'roprietaire,
irtin. i-'-'S Poudriere.
Dumont, (piartier Emard; 2 mai-

ents, 2 etages, 3e classe;
$3,600. I'roprietaire, Zenon

£ Urry.
,

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEUBS
Pour vo» amprunts d'argant el pour

vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tol. Main 120.

Soir : 707 St Hubert. Tel. Ett 1352.)
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Kin- Joseph r... uriii, quartiei Notre
Dame de Graces; i maison, i logement,
- etages, 3e classe; emu prob, •

Proprietaire, E, Deousnard, 2803 Aque
due,

Kuc Champlain, quartier Papineau;
repar. a 3 logements, bati eta

ges, 3e 1 lasse; cout prob. $1,700. Pro
prietaire, F. Labrecque, 403 1 hamplain.

Boulevard St-Laurent, quartier St

Laurent; repar. a a logements et 1 ma-
gasin, liatissc a 3 Stages, -> classe; coul
pri b. $1,200. Proprietaii e, Made I'. O.
bupuis, 264 Avenue McDougall.
Kuc Latour, quartier Si Georges; re-

par. a 1 entrepot, batisse a 1 etages de
-'c classe; cout proh. $2,800. Proprietai-
res, in- Sawyer Medecine C0.31 Latour,

Kuc Christophe Colomb, quartier St-

Denis; 1 maison, - logements, _ etages,
3e classe; coin proh. $2,200. Proprietai-
re, Alex. Boursier, 2020 Christophi I

lomb.
Kuc Hampton, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 2 logements, 2 eet-

ges, 3e classe; cout prol). $2,500. Pro-
prietaire, R. Leduc, 1708 Notre Dame
Ouest.

Kuc Rosemont, (piartier Ste-Marie; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 3e clas-
-'

. ci iiit prob. $3,000. Proprietaire, P.

Settona, 440 Avenue Rosemont.
Carre Chaboillez, quartier Ste-Anne;

1 maison, 1 etage, 2e classe; coul prob.
$2,000. I'roprietaires, Daw's Brewery.

Rue Casgrain, (piartier Laurier; 1 niai-

son, 2 logements, 2 etages, y- classe;

cout proh. $2,000. Proprietaire, A. Leo-
nard, 471 Hark.
Rue St-Denis, quartier Laurier; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $/.ooo. Proprietaire, J. H.

49

Uohemier, 736 Huntley.
Rue Si Denis, quartier Si Louis; 1 en-

trepot, 2 etages, ~< classe; coul proh.
I

'1
1 ipi ietaii e, Chs. I U sjardins,

1 ice, 130 Si I )eiiis.

Avenue Papineau, quartier St-Denis;
1 maison, 2 logements, 2 1 cout
prob $2,000. Proprietaire, A. Leetman,
_ , 1 2 Shaw.

,

Rue Plessis, quartier Papineau; repar.

logenients; cout prob, $1,200, Pro-
iiiv, A. L. Beaulieu, 1545 Ontario.

Rue At water, quartier St onde;
1 maison, * logements el 1 magasin, 3

. 3e classe; cout prob. $12,000.

I'roprietaire, Jos. Picard, 555 St-Antoi-
ii'-.

Rue Boyer, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 3 logements, 2 etages, 3e classse;

Proprietaire, Arsenc
Legault, 2001 St-Urbain.
Rue Colbrooke, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 2 logements, 2 Sta-

ges, 3e classe; cout prob. $1,000. Pro-
prietaire, <',. 1 Henderson, 186 Manu-
facture •

Rue Chapleau, quartier Xotrc-Danie
d • Graces; 1 maison, 2 logements, 2 eta-

3e classe; cout pmh. $1,800. Pro-

prietaire, Jos. Demers, 650a Clark

Rue Chapleau, quartier Notre-Dame
.!( Graces; 4 maisons, 8 logements, 2

etages, 3c classe; cout prob. $7,200. I'ro-

prietaire, Fred. Demers, 650a Clark.

Rue Mountain, quartier St-Andre; re-

par. a 1 logement, batisse a 2j4 etages

de 2e classe; cout pmh. $6,075. Proprie-

taire, Dr Fred Tooke, 368 Mountain.
Rue St-Antoine, quartier St-Joseph;

1 entrepot, 4 etages, 2e classe; coin

prob. $70,000 Proprietaires, Canadian Ge-
neral I'-lec. Co., 81 St-I'ierre. Architec-

*Je peux toujours compter sur les achats de peinture de
mon client, apres qu'il a achete sa premiere canistre de
PEINTURE "ANGLAISE" B-H." Mr , ,,. A, t, ,„„,„, . „,,,.„„

a Wellington, Out., dans une Ultra en date du
to janvter /<//-'

Pour que vos clients reviennent toujours et sans cesse a votre magasin,— pour vous for-

mer une clientele permanente et profitable pour la peinture, vous devez vendre de la

peinture de qualite.

Vous savez, ainsi que vos clients, qu'il y a une valeur de 100 ^ dans la PEINTURE
"ANGLAISE" B-H. II y a une formule de garantie sur la canistre—vous savez que

cette peinture est exempte de matiere falsifiee — que e'est Entierement de la peinture

comprenant 70% de Pur Blanc de Plomb —30% de Pur Blanc de Zinc, melanges et ap-

pretes pour Pusage, avec de l'Huile de Lin pure, de la Terebenthime pure et un Sicatif.

Ecrivez-nous an suiet de notre Proposition if . Xgence Exclusive.

MB
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LA preference manifestee pour les Ecrous Acme par
des centaines de consommateurs, denote la qualite,

le service et le prix, bases de notre importante Industrie

et de notre fabrication.

VOS commandes d ecrous Standard A. L. A. M. Echan-
cres (castellated) et Ordinaires, doux ou acieres,

seront executees promptement au moyen de notre stock.

Ecrous speciaux faits promptement et a des prix raison-

nables suivant echantillons.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts t Special Parts

Montreal
saint-henri & c. t. r.

La tordeuse "APEX"
Quelque chose de Nouveau dans la Construc-

tion des Tordeuses a Linge.

Cylindres — 10x1 ^ — Uxl^ — 12x1^

Garantie 1 an pour usage de famille.

Parmi les principales caracteVistiques de ceUe machine,

on remarque les Engrenages actionnes par une chaine qui

est toujours a Mailles, ce qui donne une force double et

rend le fonclionnement tres facile sous une charge. C'esl une

construction presque entierement en fer et tres solide.

Voila les Caracteres qui la font vendre.

Manufactured uniquement par

CUMMER DOWSWELL, Limited
HAMILTON, - - - ONTARIO.

Dans la Classe

S T AN PAR D
5

Nous faisons une speciality de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons ex^cuter vos commandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

Cfi PINK 55

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Zelande, en Australie, etc. ; la legerete, la force et la durabilite

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chei les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Pri-.

HOS- PINK, Pembroke, Ontario.
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LA CONSTRUCTION (Suite)

koss & Mcl'arlane; contractcurs:

s & Anglin.

Rue Mill, ijuartier tSe-Anne; 1 cntre-

_v classe; coin prob. -

i
i.'jii ietaii cs, llu- \\ tn I >.i\ ies

rue Mill.

Kiic Fullum, quartier Stc-Maric; 1

1 incuts, .? ( tagi s, Je classc .

I>r<il>. .-S^.500. I'ropnetairc, L'lric

liiuvrcau, -'-is Iberville.

Rue Slierbrookc, quarticr St-Andre;
a 1 logenicnt, batisse a J tit;

coin prob. $1,000. I'roprie-

II Dohney, (>i^ Slierbrookc.

Dufferin, quartier St-Dcnis; 1

logcmcnl, 1 ctage. ,?c ciasse;

prob. $1,000. I'roprietairc, 1'.

Hawkcsbury, < )nt.

Ventes paries Sherifs

Du 12 au 19 avril 1912

District d'Arthabaska

rcade Frechette contre Wilfrid

Korin.

ton do Warwick—In emplace
portant le No io<) du cadastre of-

iu dit canton, avec batisses des-

:>truites.

te a la porte de I'eglise paroissia-

e, le 17 avril mi J. a 10 heures a.m.

Napoleon Smitb contre Ls. Thos.

Village de St-Cyrillc de Wendover

—

mplacemcnt connu et designe sous

1-44. du cinquieme rani; du canton
Simpson, avec batisses dessus cons-

\ cnic a la porte de 1'^glise paroisaia
le de Si ( yrille de Wendover a 10 heu-
res a.m.

District de Chicoutimi
— Francois Garant, Limitee contre

I 1 an<;ois \;i\ ier Langevin.
Canton de Normandin— Lea lots con-

nus el designes sous les Nos 31-B et
• \ du septieme rang et 3 1 -

1

'• et 32 A
du huitieme rang du dit canton, avec
batisses dessus construites, circonstan-
i e> et dependances.

\ cute a la porte de I'eglise paroissia-
le le 17 a\ril 1912, a 10 Inures a.m.
—La Societe de Construction Perma-

iieute de Quebec contre Thomas Berge-
ron.

\ illage de St-Jerome— L'n terrain con-
nu et designe sous le No 3-A, du cadas-
tre du rang lettre A, canton M£tabet-
chouan. avec les batisses dessus cons-
tiuitcs, cireonstances et dependances.

\ 111 1 1- a la porte de I'eglise paroissia-
1 de St-Jerome, le ty avril 1012, a to

heures a.m.
District de Montreal

— Edwar 1 B. M. Austin contre Samuel
I Eishop.

\ ille de Westmount—Un lot de terre

connu et designe sous le No 154, sur
les plan et li\rc de renvoi officiels de la

municipality de Montreal.
\ elite an bureau du slierif, le 18 avril

t<)iJ. a 10 heures a.m.
District de St-Francois

—Dame Medina Desorcy contre Alcide
1 >upuis.

1 anton de Hereford— 1' l'n morceau
de telle connu et designe sous le No
?8-E, dans le huitieme rang sur le plan
du cadastre officiel et livre de renvoi
du dit canton.

I'll .lilt 1 c iih m 1 .111 dl illllll

et designe sous le No 28-A, dans le sep-

tieme rang, avec les batisses sua-eri

\ elite a la porte de l'cgli>c de la pa

roisse de Ste Hermenegilde, le 16 avril

IQia, a 10 heures a.m. »—Joseph Pigeon contre Kdoiiard ||..

nun- Begin.
Village de Windsor Mills— In lopin

de leiic portant le No 634 aux plan et

li\ re de renvoi officiel du dit village,

\ entc a la porte de I'eglise paroissia-
lc de St Philippe de Windsor, le 18

avril lilt-', a 11 heures a.m.
District de Trois-Rivieres

— Demoiselle Flavie Labarre contre
Xa/aiie Marehand.

Ville de Trois-Rivieres—Un emplace-
ment connu et designe sous le No 2147,
du cadastre officiel de la ditc ville, avec
maison et autres dependances dessus
construites.

Vente an Palais de Justice de Trois-
Rivieres, le 16 avril 1912, a 10 heuri
m.

LA LOI LACOMBE

Semaine terminee le 6 avril 1912

Employes Employeurs.

Ainslie, Donat W. . M. Rolling Mills Co.
Beauchemin, Louis . Beauchemtn, Ltee.
Corbeil, Hector Chs. Larin.

Dupont, L. M Maximc Usher.
Gorry, Edouard . Dom. Oil Cloth

Ltd.
Lalonge, Cleophas Robin Freres
Marien, L. R E. I'. I'aradis

Messier. Frangois Dom. Tcxtil.

Prud'homme, Ovila II. Prud'homme.
Thcrricn, Jos. . Lac des Bois Cic, Ltee.

Les Connaisseurs
apprecient les celebres

PIPES "PETERSON"
Tons lea marchanda de tabac soucleuz de lenr

/' reputation devralent avoir cette marque en magasln.

Seule et unique malsou au Canada reparant et fabri-

cant lea plpea et articles de fumeurs en toua genres.

Proprl^talres des

IftH BIEH GOHNUES
(^aT) (oto)

Seula deposltalres dea Tabaca et Cigarettes

de la R6gle Franr;aiae.

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.
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B0ITE8 eh FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer
vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

GAGNEZ plus d*ARGENT.
Seule une bonne ligne de peintures maintiendra votre

clientele. Ce qu'il vous faut, c'est vendre aux
memes acheteurs et assurer le renouvellement de leurs

besoins. Nous desiron* vendre notre Vernis a Plan-
chers M. L.f notre Granitine et nos Peintures
M. L., au marchand qui se rend compte que seules

les bonnes peintures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L., est fait pour l'int£-

rieur ou l'exterieur. II est opaque. II resiste bien a

1' usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.

Une fois que des acheteurs l'ont essay6, vous pouvez
en revendre souvent pour grands et petits travaux.

10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient brillant, et a une duree

merveilleuse. II ne pr6sei\te pas de marques blanches.

La boue, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signifie des ventes et des profits

pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien, durent, sont

toujours prStes pour 1' usage. Ligne complete de cou-

leurs et d'encollages. Elles sont faciles a appliquer et

donuent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co, Limited,

6 rue Morse, Toronto.

im^r

Boite a Onglet, No. 50U.
Cette boite a onglet a un Cadre fait d'une seule piece ; sa Base et sa partie Arriere sont

faites avec precis on a la machine.
Les Moutants-Guidcs de la Scie soit des tiges d'aeier et porter t les guides de la scie dans

1' squel es celle-ci se meut. Les Montants, que Ton peut enlever instantanement, peuveut

Ce qui caracterise ces Boites, c'est qu'on peut employer une Scie a Main ordinaire au lieu

d'uue Scie a Tenons, si on le desire. Outil solide et precis a prix modere.

No. 50!^ Prix— S5.50 chaque.
No. 60' avec Scie a Tenons de 20 pouces Prix— $7.50 chaque.

New Brjtain.Conn. U.S.A.

Les particularities de construction de la

LAVEUSE "CHAMPION" A HAUTE VITESSE
DB MAXWELL

font qu'elle l'emporte sur toutes ses rivales. Faite de Cypres Rouge (bois qui dure toute

la vie), avec actionnement a manivelle et a. levier sur le dessus, lourd volant et systeme a ex-

tension pour fixer la tordeuse, permettant d'ouvrir presque entierement le dessus, la Layeuse

CHAMPION attire 1 'attention de la fenime qui la voit pour la premiere fois, et est t'objet de

chaudes recommandations de la part de la femrne qui s'en sert.

11 est avantageux de mettre en magasin des articles qui ont autant de succes que la

Lavt-use CHAMPION.

DAVID MAXWELL & SONS St. Mary's, Ontario.

Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"

L j*



PROVINCE DE QUEBEC

COUK SUPERIEURE

\. IK >XS

Defendeurs Dcmandeurs tants
Mon-

Beaconsfield

I'ilon, I'.phrem
Llourgouin, Georges jo.ooo

Causapcal
I api rte

Lapcrtc & I ie i Rimouski) .

.

. . Lamontagne, Ltd. 335

Chicoutimi
ibla) . Ernest

. . Lamontagne, Ltd 288

Hebertville, (Chicoutimi)
1 ( |, Augustin
Manson Campbell Co., Ltd. 131

Maisonneuve

Senneville-Michaud, A. (de) '..

. . . . Lafortune, D. A. 303
mtels, Louis-Adelard et al.

Prefontaine, Lucien 200

andcau, Stanislas
I'ilon, Ulric 190

Pointe aux Trembles
ty , Pierre

. . . Lachapelle, Adrien i-'i

Quebec
epic, Ernest

Fortier, J. M., Ltce 101

St-Andre d'Argenteuil
' n trading Co, Ltd, et

LE PRIX COURANT

Ste-Croix 1 Lobinieres 1

iiM nicr, Eugene
. . . . Bournh al, Louis I h igene t86

St-Eustache t Terrebonne 1

.Maud, t lharlea \ ictor Emmanuel
. . Trusl & 1 • '.in Co. "i * .i". 5-7

St-Frangois

1 1 eon, Jos
. . . . liournival, Louis ( Irigene 171

Ste-Therese

Mailie, Alfred
Mailie, Marie- Louise 716

Vaudreuil

Martin, Thomas
1 lu\ riii , 1 lector et al 128

Westmount
1 1

i\\ ler, Frederick
Rollin, Looifl 125

( loltman, Robert
.. Delabarre, Peloquin, A. (de) 125

53

COUR DE CIRCUIT

COUR SUPERIEURE

Prive, Louis-Conrad 269

St-Cesaire (Rouvillei
I, Sinn 'ii

• Joseph-Frederic et al sooo

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs tants
Mon-

Fassett, Quebec

Fassett Lumber Co., Ltd
.. Lachute Schuttle Co., Ltd. t68i

Ste-Anne de Bellevue

I'd. >n. Isaie
Raymond, Adolphe 50

St-Hyacinthe

Robichaud, J. E
Tralbout, Jehu 145

St-Laurent

St. I.aw re no i- Tobacco & l igar

Co, Ltd
Gieben, G. 203

JUG] Ml NTS REND1 S
Defendeurs Demandeurs tants

iVlon-

Cote St-Michel
Lcsage, Oscar.. .. Berthier, L. 13

Jeune Lorette
I'atenaude, A. P

Foisy, F., hors de cour
Lachine

Meduck, tgnate alias Medouck
Wliainbaiilt, J. B. et al. 21

Uausi 'ii. Edw. A
Duchesneau, J. et al 84

Magog
Lavallee, L. S. . Bonhomme, P. 18

Maisonneuve
Gourdin, Alfred alias Jourdain..

Allard, A. 9
I'mti'i'ai d, Nap. . Lamarcbe, J. A. 40
Dumais, J. H

.. Cote, M. (i. A. (de) et vir 8
Minerve

Lctourneau, J. L
Laporte, Martin & Cie, Ltee

coiit seulement
St-Agathe

Cleroux, Damasc
Campeau, N. 47

St-Eustache
1 iregoire, Arthur

Selvorman, L. 83
St-Hermas

Lalande, Michel . Mercurc, J. P. 50
St-Jerome

Ihirand. Serapliin
Desmarais, N. renv.

St-Pierre
Jolicoeur, Celestin

Henderson, F. 10

St-Pierre aux Liens
Menard, J. A. .. Groulx, V, I. 16

Westmount
Tansey, Thomas M

United Editors, Ltd. 33

Que vous reserve Tavenir?
Ce (ju'il vous reserve depend de vous.

Parlous de votre commerce de vernis.

< Quelle sorte de vernis vendez-vous a vos

clients ? Le savez-vous ? Est-ce un vernis

<jiielcon<|ue a taut le gallon, ou est-ce un

vernis garanti au point de vue de la du-

1 • e et du bon usage ?

Si un homme demande un vernis garanti

et de confiance, recommandez-lui le VER-
MS DOTJGALL. Nous repondrons de

votre garantie.

Le VERNIS JJOUGALL nest fait que

des meilleurs materiaux, il couvre plus de

irface par gallon que tous les autn

vernis et de plus, e'est

Le vernis qui dure le plus longtemps.

THE DOUCALL VARNISH COMPANY, LIMITED

J. S. N. Dougall, President.

305 rue des Manufacturiers. Montreal, Canada.

Ut az-rc Murphy I'amish Co., des Etals-l'ms.

Soutenus par une
experience de 76
ans dans la pein-

ture.

Voila ce que les Produits "Minerva" signlfient

pour vous, M. le Marchand—le fort prestige d'une
experience nniverselle et heureuse de 76 ans dans
les peintures, les meilleures matieres que 1'intelH-

gence et l'argent pulssent produire.

Vous pouvt z garantir absolument 1 haqre bofte

de Peintures et de Vernis de la Marque "Miner-
va", sachaut que son contenu repoudra parfaite'

ment a toutes les revindications de votre garantie.

Les Peintures et Vernis
ccMINERVA 99

sont le modele de la qualtte pour les peintures- Us
sont faits des matieres les plus pures et les meil-

leures que Ton puisse obtenir, et mis en paquets de

poids net et de pleines "Mesures Imperiales."
La Marque de Fabrlque "Minerva" est un guide
conduisant a la renomm£e et augmente les profits.

Deniandtz des renseignements sur lea produila "Minerva" et la

lisle de* prix aux mnrchands.
Tons lea Froduits Minerva «out vendu« en eanistres de pleine

mesi re imp^riale

1'INCHIN. JOHNSON & CO., (CANADA),
LIMITED.

377-378 Avenue Cariaw TORONTO.
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Assurez-vous le Contrat pour le Materiel a Toiture.

Vous ne pouvez parler en termes trop elogieux da Materiel a Toiture Brantford. La vignette ci-dessus

represente l'etablissement de la Compagnie George White & Sons, situee a cote de la ligne principale

du G. T., a London, Ontario. Merae la chambre des Chaudieres et les Fonderies sont couvertes en

Materiel a Toiture Brantford.
Un materiel d toiture qui resiste avec succes a Vaction combinee d'unc chaleur intericure intense, et cV etincclles et de cendres

chaudes qui s'echappent de trains en marche — outre qu'il d£fie l'usure etles inteoipevies — ne sera jamais asscz reconi-

mande.
N. B. — Quand vous voyez faire des fondations, occupez-vous du Contrat pour

le Materiel a Toiture et assurez-le vous. Le MATERIEL a T OITURE
BRANTFORD rehaussera votre reputation et vous . laissera une

marge de profit raisonnable. Demandez notre nouveau catalogue.

BRANTFORD ROOFING CO., LIMITED, Brantford, Canada.

Nos Sept Voyageurs
sont maintenant en route avec

un choix d'echantillons

pour l'automne.

Nous avons encore un grand assort-

ment de marchandises pour le prin-

temps, dans lequel nos clients peuvent

faire des maintenant un choix avan-

tageux pour reassortir leurs stocks.

Echantillons donnes avec
plaisir, sur demande.

Satisfaction assuree et

prix garantis.

O. Letourneau & Cie
Annexe de I'Edifice Coristine

59 rue St-Pierre

MONTREAL

VERNIS POUR TOUS LES USAGES
Depuis plus de quarante ans, la ligne

"INTERNATIONAL"
de Vernis et speciality de Vernis assure une augmentation
d'affaires et procure de meilleurs profits

Imitez les marchauds entreprenauts qui favorisent la

Marque "INTERNATIONAL"; elle 1-ur procure des b£ne-
tices et donne satisfaction a leurs clients.

Voici quelques-uns des principaux articles qu'il vous

sera avantageux de tenir :

—

FLATTINE ELASTICA
Vernis Fini a Planchers

LACQUERET
Laque de Menage

KLEARTONE SATINETTE
Teintes Email Blanc

Chaque canistre contient une Pleine Mesure
Imperiale.

It!TMfflfllL|\RlM§ UMIISD

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londres. Berlin, Bruxelles, Hlolbourna.

La plus importante maison du monde, la premiere

ayant etabli un type defini de quality.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



OCCASIONS D'AFFAIRES

abonnes que pourraient interesser

nandes de representations, d'agen-

le marchandises, etc., publiees, dans

Le Prix Courant", n'auront qu'a nous

connaitre le numero de l'occasion

qui les interesse pour que nous

leur adressions tous les renseigneinents

complementaires qui pourraient leur etrc

i;yo. i liaises. — L'ne maison de Syd

STouvelle dalles du Slid I manufac-

I des incubles, desire obtcnir line

e pour la vente de eliaises en bois

a commission, et aimerail

des catalogues de manufactu

i
canadiens s'interessant a l'affaire.

Vemis. — l'ne maison de 1' \inc-

du Sud desire correspondre avec

.rtateurs canadiens de verm-.

. ,t balais. — l'ne maison

- rique du Sud desire correspon-

des exportateurs canadiens de

articles.

unserves de \ iande et de pois-

_ L'ne maison de 1'Amerique du

Sud desire correspondre avec des ex-

mserves.

13.—Conserves de legumes. — Une

V 1'Amerique du Sud desire en-

cn relations avec des exportateurs

ns di es eonser\ 1

; Huiles. — l'ne maison de 1'A-

du Sud desire correspondre avec

LE PRIX COURANT

des exportateurs canadiens de eel article.

1705. l-.pinette de la I iblC An-

l He importante societe* d'im-

portateurs et de marchands a commis-

sion desii,- correspondre avec <le> expor-

tateurs en grandes quantites d'epinette

de la Colombie Vuglaise. Prix c.i.f. Bue-

ni is- \ \ res.

55

INVENTIONS UTILES

MM. Marion & Marion, solliciteuis

de brevets, Montreal, Canada, et Wash-
n, ] I

. Fournissent la liste sui-

vante de brevets accordes a des inven-

par leur entremise.

I out 1 1 nseignemenl a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant an bureau

d'affaires plus haul mentionne.

FROMAGES
Bolla

a pates mclles affines.

Nos Cauiembeits sont fabricates par un

expert, d'apr^s des procedt's tnodernes.

lis posseclent un gout exquis qui n'a rien

de eomnuin avec celui des autres fro-

mages,

I'roduit et dessert livgienique devant

figurer sur toutes les bonnes tables.

Fait au Conada pendant toute Pannee.

Fabrication garantie par J. Bolla

Demandez les prix et renseigneinents

:i in

Sandberg & Sunblad
Appareil pour la dis-

ive des matieres orya-

St-Cyrille de Wendover, P.Q.

Nos

139.339 MM
Skutskar, Suede,
tillation destruct

uiques des liquid

139,346 -MM. I.ees, Lees & Lees, Ha-
lifax, Ang, Regulateur d'eau d'alimenta-

tn •!).

139,376 Paul Gunther, Berlin, Alle.

Serrui e.

[39,418—Georg A. Schlotter, Dresde,

Alle. Propulseur devant augmenter la

\ii(.sse des vaisseaux.

'39,453— Mathieu Bergougnan, Paris,

France. Appareil pour la vulcanisation

chaude 'le bandages pneumatiques avec

bande d'enrayage.

139,454— I )esire Borda, Paris, France.

Precede de traitement du mineral.

139,486 Gotthilf A. Betulander, So-

dcrtorns, Suede. Appareil electrique de

communication, s'operant a distance.

"Le (-mile de 1'Inventeur" sera en-

gratuitement a toute adresse sur

b mande.

Grape-Nuts
Article de vente infaillible

Une publicite forte et continue a fait connaitre le Grape-Nuts

dans le monde entier.

L'experience acquise par la pratique a demontre que cet aliment

possede les qualitesqui lui sont attributes de fortifier le Corps et lecerveau.

Le public achete du Grape-Nuts et continue a s'en servir parce que

cet aliment repond a un besoin de Fhumanite.

Les epiciers qui en fournissent font un bon profit, sans courir de risques.

La vente de chaque paquet est garantie.

"II y a une raison" pour pousser la vente de Grape-Nuts.

Canadian Postum Cereal Co., Ltd., Windsor, Ont.
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u moyen
d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMITLD, Gait, Ont.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront iaites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans deiai.

Adressez : La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
Tal. Ball Main 3152-48 19.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTCRIERS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp^die par voio ferree ou voie d'eau a tout
endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hue ST-PIERRE, MONTREAL.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Deroandez a votre Libraire

la marque "Nortnern Mills," quality

superieure pour PAPIER A
COPIE.

Manufacture© par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEUKS HOTELS DE I,A VILLE
Plan European. ,.„ .

A partir de $1.50.
A cinq minutes de marehe de l'Edifice Capitol et a deux pas

de la Gare Union.

1 00 Chambres avec Salles de Bains

;

1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.
Omnibus pour tous les Trnius et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.

HOTEL LAKESIDE, nouveiltment construit en 1907, Thompsons
Lake N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany. Altitude, i65opieds.

Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service

de premier ordre. Prix moderes. Canots, 1 6che, chasse, golf, tennis,

etc. Bonne ecurie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES,

Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, Cerant.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire.

Plan Amiricain, a partir de $2.50 par jour.

Plan Europeeu, a partir de $1.00 par jour.

150 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a TEta-

blissement.

PRIX MODERES.

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJ RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Arrosoir Automatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

Ponctionne autotnatiquement pen-
dant 6 & to minutes. Machine la pins

commode pom le Blanchiment,
l'aspersion i!es Puinines de Terre,
des Arhres, du Retail, des Volail-

les, etc.

Nous don nons des dates pour expe-
dition pour le printemps.
Demandez description et priw

Cavers Bros.
MANUFACTURERS.

CALT, ONT.

JACKSON

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main, 4904-4905-7248

La Ligne Royale
Lei plus beaux et le* plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD" "ROYAL GEORGE'
Detenant tous les records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mercredi. Serviteurs par

lant le Francais. Excellente cuisine. Confort insur"

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

I.<- 'hir que tous le mondc reve de posteJer, |iiiss.nit— extra confor-
labir, et fait aosolumeat pour les chemini <iu Canada. Notre voiture
de livraison est nn chef-d'teuvre pour fisoo.

Voyez-nous avant de prendre une decision.

ROBERT & ROBERT
73 St-Denis,

TEL. BELL. EST 3901.

Montreal.

COURROIES "MAPLE LEAF."

Copie d'un Temoignage de

T. H. Ashbury~ & Sons, Oakville, Ont.

Nous ne saurions trop dire les hautes

qualites des articles "MAPLE LEAF."

Dominion Belting, Co. Limited.

io Rue St. Jean, MONTREAL. ,

GRAND TRUNK
r
s
a
y's

l
t
w
e
a
m
y

Sauls double voio ferree antra Montreal, Toronto, Hamilton, Nia-
gara Falls, Detroit at Chicago.

A TORONTO
En 7'

2 Heures par "('International Limite"
Le train le plus beau et le plus rapide du Canada quitte MONT-

REAL a 9.00 a. m. toui lea jour..

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTREAL, TORONTO et t'OUBST

9 a. m.. 9 4S a m., 7.30 p. in., 1030 p m La plus haute classe d'equi-
pement sur tous les trains. Wagon«-buffet, aalon et bibliotheque sur
les trains du jour, wjgons-lit«, pullman (jilaires a l'eleetricite, ave-
lampes pour lire dans les lits BUI Us train* de nuit.

\ LCANCES t>E l'AOUES
Des billets alltr et retoiT seront Trndus entre to.ites les gares du

Canada, ainsi qua Massena Spring, N. Y Swanton Vt , Rouses
Point, N. Y , Island Pond. Vt , au prix dun billet simple de premiere
clai.e. Depart, du 4 au S a vi 1 1 incluai ve men t ; limit* de rtlour, 10

EXCURSIONS DEC JPAQUEB
DE M"N l'Kl-. A I. A

BOSTON et retour.. SI 1.45 NEW-YORK et retour.. SI 2.30
Depart, jeudi, 4 »vril ; limite dc retour, is »vril

VENDREDI SAINT, 5 AVRIL
In tr .in special pour Vandreull Laisser 1 la gare Ronaventure 4 1 30

p. m. arret mt a toutes les gates. Au reto It laissc Vaudreuil a 4.30
p. m. Les trains regulurs laissant Montreal a 12.10 p. m. et Van-
dreuil ,\ 1.2^ p in. pour v ontreal. seront retrenches a la date d-dCMOa,KXCURSIUNS XJ »-. COLONS «naa
Des Ijillet- aller et retour pour l'Ouest du van. 1 la, via Chicago,

seront en vente les it>. 30 avrii ; 14, ?s mai ; 1 1 2=. juin
; 9, 23 juillet ;

6, 20 aoflt
; 3, 17 septembre. a des prix tres rednits. 4

PRIX REOUITS POUR LES DIFFERENTS POINTS DE
LA COTE DU PACIFIQUE

Bn vigueiirjii:c|u'au isavril 11 clusivrment.
Passage simple de seconde classe pour colons de Montreal via Chi-

cago a
Nelson, Vancouver, Victoria, Westminater, C.
Seattle Spokane, Tacoma, Wash Portland, Ore.
San Francisco, Loa Angelea, San Diego, Cal.,
Mexico City, Mex.
Prix reJuits pour difTerents atitres endl

WACONS-LITS POUR TOURISTES
Depart de MONTREAL poui CHICACO, it> Umdi, mercre li et ven-

dredi a 10.30 p. rn l.-.t- ; *;• mihles pour .accomodation des passagers
ayant des billets de premiere ou deuxieme classe.
Raccordement avec les convois ayant des wagons du mime genre

B CHICACO.
BUREAUX DBS BILLETS BN VlLLE :

130 rue St-Jacques. TeT. Main 6905, ou gare Bonaventure.

$47.70
$49.00
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JOSEPH ROGERS & SONS,

LIMITED

Sheffield, Ang

Evitez les imitations
de notre .... ^SttMOIMDEjftflfc

^T
en vous assurant que z-,^ an
cette MARQUE EX- WANTED »>**
ACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada :

JAMES HUTTON SCO.,

MONTREAL.

GEO. GONTHIER
Expert Cotuptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Coniptable-Licencie

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse tfelegraphique

Main 2701-519 "Gontley"

Vrthur W Wilks Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssairas pour

toutos les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

501 BatisseBanquedes Marchands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTREAL.

VIENT DE PAHAITHE
La 46£me Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutessortes tt
cinq histoires iuedites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hui, par A. A. Decelles,
Le fer a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par malle, 1 4 cts.

LA COMPAGN1E J. B. ROLLAND & FILS,

14 Rue St-Vincent. MONTREAL.

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-
solu avec les Vis d'Arret, les Vis a Grosse
Tete, les Ecrous Demi Finis et tous les

produits des Machines a Vis, insistezpour
avoir ceux de la marque '•MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.
Stock entre les mains de Bacon, Bros.,Montreal.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de I2.50.

Maison Fondee en 1870

AUGUSTE COU1LLARD
Importatetjr DE

Ferronnerl* et Qnlncalllerle, Verree a
Vltres, Pelnttires, Etc.

Specialite : Poeles de tontes sorteB

Kos. *82 h «39 me St-Panl
Vontea la et 14 St-Amsble, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs et

fait ben£ficier ses clients de cette economic. At-
tention toute sp£ciale aux commandes par la

malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront toujours servis au plu» bas prix du
marchf.

En Face des Chutes.

HOTEL TOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Plan European, a pirtir de $ 1.00. Plan Americain a partir de $2.50

A une minute de marche des Chutes, exactement en face de
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

GRATIS. — Envoyez 5 centins en timbres-postes pour couvrir les
frais, et je vous enverrai une des plus belles cartes postales doubles en
couleur reprgsentant les Chutes du Niagara, qui aient jamais £t£
faites. Quelque chose de maguifique.

M. J. HOENIG, Prop.

D'acces facile, Tranquiile, Elegant, Pour Hommes d' Affaires,

Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
S4e Rue, pres de Broadway.

NEW - YORK.
A Pepreuve du feu.) ' Amenagement moderne).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour tontes les gares de chemin de fer passent devant

la porte.
Salon, Chambre a Coucher et Salle de Bains, $3.50, f4.oo et plus

par jour.
Chambre Simple et Salle de Bains, a pai tirde Ji .50 et $j.oeparjour.

Chambre Double et Salle de Bains, a par tirde $2. joe t $3.00 par jour.

Prix speciaux a la semaine.— Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

Demandez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: $1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Allez aux Bermudas
Le vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, 10,518 tonnes, partira

de New-York a 11 a.m. tous les mercredis. Chambres de luxe avec bai-

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurs electriques. Telegrapme

sail- fil.

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,

3 000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New -York,

tous les deux samedis a 2 hrs p. m., pour St-Thomas, Ste-Croix, Si-

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, bte-

Lucie, laBarbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rue

St-Tacques ; W H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 53<> r " e

Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St-i.aurent, ou a J. i>.

Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamsnip

Co.. Quebec.
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Adrrne par cabloaramma "Dongor"

Tel. Bell. Main |
"9L A. RIVET. C. R.

L. O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN. I 7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

AvocaU. BarrUten. Avouei et Commiiwiret.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacquet, Montreal.

Al.I'X. Desmahteau
Comptable. Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation da Falllltea,

Compromla Eflectuo.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TKL. BF.LL, MAIN 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable ct Comralssaire

No SO ruo St-Jacquoe, MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baiter,

Harold Barle Walker

OHRUVIN. BAKER S WALKER
avocats

230 rue St-Jacquas, • • Montreal

CARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

T£l£phone : Main 1909

-INDLAYX HOWARD
LIMITED

•11 rne Notre-Dame Ouest
MONTRBAU

mmenbles, Assurance,
Placement de Ponds

heatre National Franqais
Coin Baaudry et Ste-Catherine Eat

- ll Theatre Fr.incais a Montreal.

SEMAINt DU IS AVRIL 1912.

La Bete Feroce

L. R. MoNTBRIAND
Architecte et Mesureur

}
R- S,AnJ'* Montreal.

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

QARTCOJH

La superiority incODtettec des Hriqucs a
Keu "Gleuboig" et "Gartcoah" fait qu'ellca
aont les plus facilea a vendre. Bllet out au-
bi l'epreuve dune chaleur exttOme tana ae
fendiller. <le rhnngenients rapidei dc ti

rature sans sc ihlater ni se coutracter.

En atookchaz laa prlncloaux marchanda.

Alexander GLbb, 13 rue St*Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

ti. BOKER & CO.

Affile par lesouvriers Its plus habiles, tons
experts dans leur partie. La matidre.la main
d'oeuvre et le rini de ces Rasoirssont parfaitg;
chaque Kasoir est gaianti durer la vie dun
homme. Deraandez notre lirochuie Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Qiielques Indications pour les hommes qui
se rasent eux-memes.)

McGILL CUTLERY Co.. Hbod
Boite Pottale, 580, Montreal

(«J incaillerie de tous genres.

8errures Incrochetables, Etc.

Iv. J A. 8URVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-I«anrent,

MONTREAL.

CHOCOLAT H£i ITC"«^~ culc
DBS EPICIBBS

Poor ton* lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fubrlqul par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

.I.A.TAYLOR, Ajjent, Montreal

Tol. Main 7233

LITBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmltee. 25 rua St-Cabrlel

MONTREAL.

W. LAMARRE & CIE
MARCHANDS DE

ItOIS ET r II A KitON
Poin, I'aille, Avoine, Ktc.

630 Avenue Atwater
Pies St-Jacques, St-Henri

Correspondanee sollicitee.

Trlrphonh Bhi.l : Wrstmount 609.
Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufiage. Fabri-
cation de I.ivrcs dc Comptabilite.
Furrnuleset fournitures dc Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue StPierre) Montreal.

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

CPerceuse o Rocnet oniveiseiie de Jerome)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferreVs et les ouvriers en

constructions mdtalliques en ont
besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPF.LER, ONT.

r*i. Est 1899 Residence :

121 1 a, rue St-Denis
T<l*phone St-Louis 1124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borrome:e, Montreal

Ontario Silver Co., limited
IAUARA PAI.LH, Canada.

MANTPACTCRIERS DH

Cnilleres, Fourchettes.Coutellerle,
et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalogue et nos Cotaliona.

Ball Main 5141-5142 Marchanda 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.
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Union Mutual Life Insurance

Company, de Portland,
MAINE

FRED. E. RICHARDS,
President.

COMPAGNIE

Montreal-Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28
Autres Valeurs

passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures. . . $344,126.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTBEAL

Valeur accepteede Garanties Ca-

nadiennes, detenues par le Gouver-
nement^F^deral pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec

Dividendes Annuels sur paicmeDt

de la prime annuelle de deuxieme
ann6e.

Ouverture exceptionnelle pour

Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL. 1

CAPITAL, $200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale
Accidents, Bris de Glaces,
Maladies, ContreleVol.

Garantie de Fid£lite\

Garantie de Contrats.

Bureau-chef : 160, rue St Jacques,
IIOSTHKAI,

J. C. QAQNB, Oerant-deneral

Tet Bell, Main 5027 AGENTS DEMANDEt

LE PRIX COURANT

Assurances

AVANTAGES DE LA SITUATION
D'AGENT D'ASSURANCE.

L'homme qui consacre son temps a

faire de la sollicitation pour l'assurance-

vie a autant d'avenir devant lui que

1'homnie qui se livre a tout autre genre

d'affaires. 11 a aussi des avantages que

n'ont pas les homines d'autres profes-

sions. Tout d'abord il est le maitre de

son temps, et bien que les ehangemer.ts

ne lui soient pas profitablcs, il pent trou-

ver facilement tine situation dans des

etablissements financiers, qui lc remune-
reront bien du travail qu'il accomplira.

Si pour tine raison quelconque — inclina-

tion, relations de famille, sante, etc., —
il desire changer de residence, il petit

trouver de l'emploi et etre bien accueilli

la ou il ira. L'agent d'assurance ne se

trouve jamais sans emploi.

Si, pour cause de mauvaise sante, il lui

est impossible de faire une journee com-
plete de travail, il pent toujours rester

en relations avec sa compagnie et s'as-

surer une compensation pour le travail

effectuc. L'avocat et lc medecin doivent

accepter les cas qui se presentent a eux.

L'agent d'assurance pent aller voir la

clientele quand il lc juge a propos, et

bien qu'il soit souvent oblige de sc plier

aux circonstances, il est quand merae
plus maitre de son temps que le medecin
011 l'avocat.

D'apres les contrats de la plupart des

compagnies, l'agent qui n'a travaille que

pendant quclques annees est sur de rece-

voir une indemnite annuelle pendant un
certain nombre d'annees, quand meme il

rompt volontairement son contrat. Cette

indemnite profite a ses heritiers, s'il

vient a mourir avant d'avoir regu le re-

nouvellement de sa commission pour lc

nombre d'annees prevu. Comparez cette

situation a celle de l'homme de profes-

sion liberate, qui cesse de toucher des

rcvenus des qu'il cesse de travailler. Les

compensations relatives regues par l'a-

gent d'assurance, le medecin et l'avocat,

ne different pas beaucoup l'une de l'au-

tre. Quelques-uns font line fortune en

pen d'annees, le plus grand nombre ga-

gne une bonne aisance; il y en a d'autres,

dans chaque categorie, qui echouent et

ne font que joindre les deux bouts.

Quel genre de travail permettra a un

homme de rendrc plus de services au

public? L'assurance-vic est la charite

sans ostentation, qui enrichit celui qui la

fait, sans humilier celui qui la regoit. On
peut etre fier de travailler pour une telle

cause.

Quand on compare la situation de l'a-

gent d'assurance sur la vie a celle du

commergant, du manufacturier ou du

cultivateur, on constate une grande dif-

1
I

1911

a ete une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION OE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES

ET DE L'INTERET,

ont tcus et6 les Plus Forts, depuis 65 atis q
la Compagnie existe.

L,es Agents qai desirent prendre part au succ
de la Compagnie, devraient ecrire a

Canada Life Assurance

Bureau Principal, TORONTO.

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Indfipendante (Incendie)

Bureaux « 74 rue notre-Dame Ouest
Coin St-Francois-Xavier, MONTREAJ

R6dolphe Forget, President.

J. E. Clement, Jr., Gerant-General.

Ca Gompagitie d'assurance

nUTUELLE DU COflflERC

Contre I'incendie

Actlf excedant • $490,000.1

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle Loi de§

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap.

Bureau-Cbef; ISI rue Qlrouard. St-Hycit,

Fidelity-Phenix Insurance C

OF NEW-YOEK
Total de I'Actif - $14,081,389

Robert Hampson & Son, Agen

l-S ST. JOHN STHBBT

SUN LIFE of CANAH
Actif $ 43-900 .

88 '

Assurances en vigueur |i64,S7 2>°7

Ecrivez au Bureau Principal, Monti 1,

pour vous procurer la brochure intit.e

" Prospere et Progressive."
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IMCORPORCE EN I8SI

ACTIP. au-dela da - - 13,213,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

Hon i.BO. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-Pr6sident.

W. B. Mkiki.k. Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaiie.

Mareuraalr da Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. Biccerdikb, Gerant.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Actif $352,785,890.36

Policei en vigueur au 31 A6-

cembre 1911 12,007,138.

En 191 1, la compagnie a e-

mi* au Canada dea poli-

ces pour 405,079,3 1 8.

Rile a dtpose entre les
mains du Gouvernemeut
Canadien.exclusivement

pour les Canadiens, en-

viron 10,000,000.

II 7 a plus de 465.001 Canadiens assures
dans la *ETR0P0l ITAN.

LA COMPAGNIE D ASSURANCE

IHDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

- Actif - - |,s,;.i6.968.65
.nces en force en 1910 23,887,141.41

339973 65

Coatrats d Assurance les plus desirables

DHXTER, ('resident ft Directeur G4r.
. i.int District 'It- Montreal.

T61£phone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaiix

SOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDIN8URCH

GERMAN AMERICAN
INSURANCE COMPANY

NEW-YORK

M courtiers G£n6raux d'Assurance.

'|«nt a preter sur Biens Fonciers, anx
•ux courants les plus bas. Demaude

directe sollicite>.

BUREAU :

«IFICE LAKE OF THE WOODS,
8, Rue St-Saerement, Montreal.

ASSURANCE— (Suite)

f6rence de conditions. T.c premier n'a

pas besoin de capital, tandis que les au-

uis doivent posslder de I'argent ou en

emprunter; dans I'un ou I'autre cas leur

nrt un risque et est sujet aux
prt'iis causees par la depression des af-

faires, la competition e( beaucoup d'au-

tres choses dont dependent le succes ou
I'insucces de I'industriel ou <lu commer-
1,-aiit beaucoup plus que le succes ou I'in-

succes de l'agenl d'assurance, qui n'a pas

de capital place dans ['affaire donl il

s'occupe.

Que dire du Ua\ail 1 clath emcut agre

able ili' I'agent d'assurance? Les condi-

tions soni bien changees par rappo

ce qu'elles etaient autrefois. L'agent qui

se respecte est respecte. II est considcre

a juste titre comme un aviseur lorsqu'un

client desire proteger sa famille e1 se

rriettre en surete, sur ses vieux jour-.

Bien qu'il -"it forcemeni agressif dans

son travail, l'agent est plein de tact et de

diplomatic; il sait choisir le moment op-

portun pour pousser sou client a agir;

on ni' pent done pas l'accuser d'importu-

ner les hommes a <pii il s'adresse. II est

dehors une grande partie de la journee,

-a saute en beneficie materiellement. II

frequente les citoyens de la meilleure

classe, il n'a pas affaire aux habitue- des

bars, aux joueurs ou aux personnes qui

habitent les has quartiers de la ville. II

ne recherche que les hommes bien dou£s

au moral et au physique.

Les perspectives d'avenir sont bonnes

dans ce genre de travail. Le public est

phis que jamais en faveur de I'assurance-

vie basee sur I'ancien systeme. Les en-

queues soutenues par les grandes compa-

au cours des annees rcccntcs. ont

prouve la force de I'institution. II est

bien compris que les fautes qui se pro-

duisaient autrefois dan- ('administration

ont eie corrigees, et que les m£thodes

conservatrices maintenant en vogue dan-

la pluparl des compagnies sont forcees

de creer une plus grande confiance dans

le public. Grace a une legislation

trictive, le coul de 1'assurance-vie s'a-

baissera et les police- accorderont de

plus grands privileges. Tout cela tend a

rendre les compagnies populaires et a

faciliter le travail de l'agent. Les profits

de celui-ci sont phis importants, quoique

ses commissions soient plus faibles qu'il

y a quelques annees, car la vente de l'as-

surance au rahais disparait pen .i peu et

nt percoit -a commission tout en-

tiere. ( 1 la donne aussi plus de dignite

au travail de l'agent, car l

-

a--uie voit

que la marchandise qu'il recoit vaut le

prix marque sans escompte.

L'assurance de- societls est une mine

d'or i>our l'agent. L'homme qui ne veut

convaincre qu'il a besoin

de proteger les l>ien- de -a succession,

peut-etre parce qu'il n'a pas de famille,

ANSI KFZ VOIK
DANS

l» $flUU£6flRD€
Ses Taux sont ausai avantagaua
queceux de n'importe quelle
compagnie.
s>cs polices sont plus llbaralaa
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Set garantlos sont superlau-
raa a la generalite de celles des
antics compagnies.
l.a saoesss et I'axparlanea de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlanna-
Francalao et ses capitaux res.
tint Huns la Province de
Quebec pour lc benefice das
notrea.

Siege Social 1 7 Place d'Armaa

M O NT K H A L.

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

<»"

LIVERPOOL]
, LONDON i

\ AND /J

Globe
INSURANCE COM PAN v

^*m̂ p^^
inccursale au Canada, Bureau Chef a Montreal

DIRECTEURS
Sir E. S. Clouston, Bart., President. Geo. E

Drummond, Fcr.F W. Thompson. Ecr, Sir Alexan
Ire Lacoste, M Chevalier, Ecr., William Molsou
scpherson, Ecr.

J. Gardner Thompson, Ge>ant.

J \V. Binnie. Assistant Ge>smt.

Les Prevoyants da Canada

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez dea Parts daa Prevoyants 1

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente
;

Parce que e'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une sp£ciali-

16 du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chet,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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ASSURANCE— (Suite)

LE PRIX COURANT

CONSEILS AUX AGENTS

s'interessera souvent a l'assurance de ses

affaires. Tons les jours, des polices d'as-

surance pour un fort montant sont pri-

ses en faveur d'a'ssoc'ies ou par des so-

cietes sur la vie de leurs ofliciers, ge-

rants ou employes experts. Ce genre

d'assurance est appele a un avenir bril-

lant.

L'organisation de nombreuses et nou-

velles compagnies d'assurance rendra la

competition plus grande, mais ne dimi-

nuera pas les profits de l'agent. An con-

traire, elle lui procurera probablement

une compensation plus importante.

Comment se preparer pour ce travail?

L'homme doue d'une bonne instruction,

d'une bonne mcntalite et d'une bonne
sante, n'a besoin que de quelques jours

d'etude, suivis d'une pratique de quel-

ques semaines sous la tutelle de l'agent

general.

Quelle proportion de son revenu un
homme doit-il depertser pour assurer sa

vie?

La question est facile a poser; il est

quelque pen difficile; d'y repondre de

but en blanc.

Plusieurs questions collaterals doi-

vent etre evidemment resolues, telles

que la permanence du revenu; il s'agit

aussi de savoir si l'homme qui s'assure

desire une police de dotation pour son
propre benefice ou s'il veut simple-
ment pourvoir a l'avenir des siens. Un
homme pourra peut-etre consacrer quin-
zi' pour cent de son revenu, ou meme
une proportion plus importante a son
assurance, tandis que pour un autre, le

maximum sera de dix pour cent. Un
homme salarie, qui ne possede que son
salaire, et qui a une jeune famille a cle-

ver, pent etre justifie de disposer, pour
son assurance, de la plus forte partie de
i c qui lui reste apres avoir pourvu aux

besoins d'une vie economique, afin d
perpetuer par son assurance son aptiti

de a entretenir sa famille. Une polic

a vie ordinaire pour une prime modiqu
lui convient. Un homme dont les affa

res sont florissantes et promettent d

rapporter pendant quelques annees u;

bon revenu, peut chercher a s'assure

pour la somme qu'il peut payer en tout
surete sans nuire a ses affaires. Pour hi

l'assurance est une provision faite e

cas d'accident futur ou de ruine con
merciale. Un agent avise s'appliquera
choisir une police qui convienne au ca

en question, comrae genre et comm
montant d'assurance et evitera de fair

prendre a son client une police trop elt

vee. II doit comprendre qu'une prim
de $200 vaut mieux qu'une autre

$300 ou de $400, qu'un homme ne pei

payer que pendant un ou deux ans e

s'imposant des privations penibles. II e:

indeniable que souvent des homines s

laissent imposer une police dont ils n

peuvent plus continuer a payer les pr
mes, et qu'ils sont forces d'abamh
L'agent reflechi doit eviter que cela s

produise.

Table Alphabetique des Annonces

American Can Co 52

Assurance Mont-Royal 60
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Banque de Montreal 30
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Dom. Canners Co., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 43
Dougall Varnish Co 53

Edwardsburg Starch Co.,

Ltd 64

Esinhart & Evans 61

Fairbank N. K. 10

Federal Life Assurance Co. 61

Findlay & Howard, Ltd... 59
Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co 60

Forget Rodolp':e 30
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LE PRIX COURANT

THES
Noui >von> en ce moment un stock complet des the* enumeres ci-dr ssous. Leur qualite e*t superieure

et leurs prix avantageux.

Veuillez t. v. p. nous en demander det echantillons.

THES DU JAPON
de 18 a 50 en boitei de 5-30-40-80 et 90 Siftingslsassures de 1 a 1 5 en boites de 70 80

THES CEYLAN (Vert et Noir.)

de 23 a 42 en boites de 50 90H-. Tim de 5, 30 & 50H<s et en paquets de ', lb

THES DE CHINE
(Gunpowder) de 15' a 37'.. en boites de 25 40H>s.

| (Young Hyson) del 5 a 1 8 en boites de 20 60
Les Marques de The VICTORIA et PRINCESSE LOUISE sont de plus en plus en vogue.

L'Huile d'Olive Minerva
est embouteillee sous la surveillance et porte un certificat du Directeur du Laboratoire d'Essais Techniques

de Marseille. Chaque bouteille est mise dans un elegant etui de carton ce qui assure sa conservation.

Caisse de 1 2 litres $6.50 la caisse Caisse de 24 '. bouteilles $6.25 la caisse
Caisse de 1 2 bouteilles 5.75 la caisse Caisse de 24 '4 bouteilles 4.25 la caisse

Caisse de 2 Estagnons de 5 gallons $2.40 le gallon Caisse de 20 Estagnons de !> gallon $2.70 le gallon
" 6 " "2 " 2.50 " " " " 20 " " X 2.80 " "
••10 " " 1

" 2.60 " " " " 48 " " N " 2.70" "

Savon de Castille [de Marseille]

Marque "Le Solei."
72 o d'Huile d'Olive.

En morceaux de 3'
; et 7 oz s= ;

, — 3 et 11 H>s.

Marque "La Lune"
65 a d'Huile d'Olive.

En morceaux de 3 '.- et 5 oz 3 et 1 1 II

>

Le Savon de Castille est monte en Belgique ; il vous sera avantageux d'acheter aux prix actuels du marche.

Conserves Importees de la Marque "Le Soleil"
Nous prenons encore des Commandes pour livraison a I'arrivee. Si vous achetez maintenant, vous etes

certains de payer LES PLUS BAS PRIX DE LA SAISON.

L'assortiment comprend : Petits Pois, Asperge, Haricots,

Macedoine. Epinards, Choux de Bruxelles, Carrottes, Etc.

Soupes Soleil
Julienne, Printaniere Cerfeuil, Puree de Tomates, Etc.

Ecrivez, telephonez ou telegraphiez a nos frais.

LAPORTE, MARTIN & COMPAGNIE, Limitee.

568 Rue St-Paul, - Montreal.

Telephone : Main 3766.



LE PRIX GOURANT

Ble d'Inde

car ce sirop a un arome pur et

richequi s'allienaturellementaux

epices et aux essences. Ce sirop

a partout des milliers de parti-

sans, et beaucoup le preferent a

tous les autres sirops.

# Fdwardsburg Starch @J^^^ LIMIXED
MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER



JCLV. | MONTREAL, VF.NDREDI, if) AVRIL 1912 No if>

Royal Warrant.

LEA*PERRINS
SAUCE

By Royal Warrant.

La Sauce Worcestershire d'Origine Authentique

"La Favorite de Mnivers,"

Employee et preferee dans chaque pays civilise du globe.

Imitee partout, mais

jamais egalee. :-: :-:

J. M. Douglas & Co.

MONTREAL,

Agents Canadiens.



LE PRIX COURANT

Dans tout Commerce

II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines saisons, ne^se vendent pas

et le marchand se creuse la tete pour trouver le moyen de's'en debarrasser

coute que coute.

C est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences Culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison, Printemps, Ete, Automne et

Hiver, la menagere demande les Essences de Jonas ^ Avez-vous beau-

coup d articles dans votre magasin qui se vendent avec si peu de peine ?

C est pourquoi votre interet est de ne jamais manquer d' avoir en stock les

Essences Culinaires de Jonas

Manufacturers par

Henri Jonas & Cie, - Montreal.

Un Article de Saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en evidence dans votre

magasin ou dans votre vitrine Particle du jour, votre clientele pensera a l'a-

cheter. Y a-t-il un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jrnas

par les temps de degel et de pluie ?

11 n'a pas son pareil pour l'entretien des chaussures en cuir ou en caoutchouc.

Si vous voulez offrir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide a

la chaussure sans l'endommager, offrez-lui en toute confiance le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.
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LES FEVES CUITE8 AU

FOUR, MARQUE SIMCOE,

donnent satisfaction a votre clien-

tele de toute categone. Faites

savoir que la boite de grandeur 3's

pour Famille contient laplus grande

quantite de feves, de la meilleure

qualite et au plus bas prix. Bien

cuites et bien assaisonnees les

FEVES SIMCOE CUITES au

FOUR, sont maintenant le mets

populaire dans toutes les classes de

la societe. Elles coutent moms

cher, ont plus de force nutritive

que les pommes de terre "a prix

eleve", et leur qualite est supe-

neure.

Elles fournissent a I'epicier I'occa-

sion d'indiquer a ses clientes le

moyen de faire un bon repas.

Dominion Canners, Limited,

HAMILTON, CANADA.



LE PRIX GOURANT

VOUS POUVEZ MONTRER L'INTERET

QUE VOUS TEMOIGNEZ A VOS
CLIENTES EN LEUR DONNANT

des renseignements qui ne se trouvent pas

dans le livre de cuisine. Voila le genre de

suggestions que vos clientes aiment que

vous leur fassiez. Une de vos clientes

s'enorgueillit peut-etre de sa patisserie.

Dites-lui que du

Sirop de

Marque

Bled'Inde

CROWN,
repandu legerement sur le dessus de la

croute lui donnera ce beau brillant qui

lui donne 1 'aspect si appetissant.

# Fdwardsburg Starch S
Aih^ LIMITED

MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEWRS. CITEZ "LE PRIX COURANT"

_,_ -



LE PRIX COURANT

QUAND ON VEUT, ON PEUT!

Si vous voulez augmenter
votre commerce, vous le pou
vez ; pour y reussir, vous
devez vendre des produits
populaires, tel que le

Tabac * Chiquer

[en palettes]

BLACK
WATCH

Ce tabac est apprecie, parce
qu'il est juteux et d'un gout

delicieux. Tenez-le bien en
evidence, et vous verrez aug-

menter vos profits en peu de
temps.

Ordonnez-en tout de suite.

THE EMPIRE TOBACCO CO.,

SUCCURSALE DE

IMPERIAL TOBACCO CO. of Canada Limited

Montreal, Can.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS. CITEZ "LE PRIX COURANT*



6 LE FRIX COURANT

Une longue experience, un outillage parfait, un talent competent en matiere de publicite, des

artistes et des lithographes experts, ont fait de la

HOWELL LITHOGRAPHIC CO., Limited
HAMILTON, Ont.,

Le premier etablissement d'imprimerie en couleurs du Canada.

1

Etiquettes,

Boites Pliantes, etc.,

Qui captivent la clientele.

Cartes d Etalage,

Calendriers, etc.

Produisant des ventes.

IS^Ill druggists

Nous sommes les

Fabricants d'affiches

obtenant le plus de

succes au Canada.
Everybody Smokes

OLD CHUM

Les principaux

annonceurs du Canada

sont

nos clients.

.
.

;

-

: \ KQuand le prix est en question, nods' l'emportons souvent sur nos concurrents ; quand Vest la qualite, nous ne perdons jamais

Ecrivez ou Telephone;* MAIN 2233. - " ^ J

A notre Bureau de Montreal, EDIFICE POWER,
Pour Idees, Dessins ou Prix



LE PRIX COURANT

#
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ADOLPHE Puget X
Sunt renomm&s Irs meilleures par Irs plus fins connaisseure.— Elles sont Urates garanties.

Qualite vierg'e extra

garantie pure.

Qualite superieure

garantie pure.

I'

i

i

i

t

!

I

I

1

I

!

1

I

I

I

I

I

-.„.__--, ^ ,1^ -.

RAIT ou FOHOATEUR (T)

> <_"\: \IaaL

PORTF

•^'MARSEILLE ^*£
HUDONEORSAUAger.ts - MONTREAL

Qualite vierg'e superieure

garantie pure.

Qualite surfine

garantie pure.

avons le plaisir d'annoncer a toute notre clientele que vu la bonne recolte des oliv.-s eette annee,

nous avons reduit nos prix qui sunt les suivants :

Gn ran tie | uie, Quality Vierge Extra

c - 12 Btle* 1 litre clissd avec lil de Eer $9.00 c s

24 •• , •• •• •' '• 10. Ou "

is •• .

+
11 '•

Garantie pure, < ^ 1 1 ; 1 1 i t

«

' Vierge Superieure.

12 Quarts 6.00 o s

" lit 2 l'iute 7(0 •'

18 1 8.00 "
- " 9 50 "

Huile 2 Eslagnons 5 gallona 2 60 gal I

1 2.76 "

Garantie pure. Quality Superieure.
(' a 2 Estagnons 6 gallons 2.05 gall.

8
•'

1 «• 2.10 "
ie "

•• 2.2.-) "
" 21

"
%

" 2 40 "

is " % "
2.76 "

Garantie pure, Qualite* Surfine.
C s 2 Estngnons .'> Gallons 1!H) ""8 1 " 200 •'

Oea Prix sont pour quantity d'au inoins line caiaae com
plete.

Par quantity de 5 c B a 9 c >

Par quantity de 10 c s a 20 c a 6

Par quantity de 20 c s et plus 7

Ces prix prcndront effet a I arrivee de notre importation que nous attendons a louverture de la navigation.

SEULS AGENTS

HUDON & ORSALI
259 Rue Saint-Paul,

Telephones Main

Montreal.
4964, 4965, 4966, 3834.

^
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE

r\

VOUS POUVEZ AVOIR

CONFIANCE EN SA QUALITE

United Shoe Machinery Company of Canada

Rues Lagauchetiere et Ste-Monique - Montreal, Que.



LE PRIX COURANT

PRIX GOURANTS.
qui suit, sont comprises uniqueuient les marques spcx-iales de niarehaudises dont les maisons, indiqul-es en caracterc

ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufactured elk-s-mOmes. Les pri.\ indiques le sont
Dans la liste

.nit l'agence ou la representation airecte au Canada, ou que

i'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representauts ou manufacturers eux-meuies.

WALTER BAKER ft CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains

de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat 4 la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte

de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, 1, 1 et 5
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.33

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes

de 1 lb 0.34
.is Tablets, cartons de 5c,

artons par boite 1.25

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

\Urk

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie

Red XXX pqts de 6 lbs.

Red XXX pqts de 3 lbs.

Crescent pqts de 6 lbs.

Crescent pqts de 3 lbs.

Superb PQts de 6 lbs.

Soperb PQts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 6 lbs.

la doz.

3-io
1.60

2.9c
i-5«

2.70
1.40
1 .60

310

Griddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS ft CLE.

Montreal
The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. 4 lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27*
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
fJo 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. i lb. 30 lbs. par cse 41c
Th6 Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH ft DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20

Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

2.00

Compressed Corned Beef.. .. IS 2.00

Compressed Corned Beef.. .. as 3 35
IS

21

28

2.25
300
3 00Ready Lunch Beef., is $.00

Geneva Sausage. . .. is 2.50 M 4 25

English Brown.. .. is 1.90 23 3- IS
Boneless Figs Feet, is 1.90 23 3-15
Sliced Smoked Beef is 1.50 23 2.50
Roast Beef is 2.00 23 335
Ready Lunch Loaves, Veau

J.iinbon, Boeuf, assortis.. .. is 1.50

Dito IS

IS

2.60

Boeuf Bouilli 2.00
23

6s
3-35
13 00

CLARK5

f^MM

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.0*

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont les [ ains de levure les plus sa-

tisfaisants et ceux sur lesquels on

peut le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plaindront

pas de niauvais resultats, si vous

1 ur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Dnnnez une commande a voire fonrnisseur.

White Swan Spices & Cereals Limited

Seuls Distributeurs. TORONTO.

Le Japon compte

sur le bon sens du pu-

blic pour demander

des Thes du Japon.

Ce sont les seuls

thees qui aient une

Garantie de purete du

Gouvernement.
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"

Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3s 1.25

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

D
pl

,

ates
:*t, 3S 1. 00

rork and Beans, boites hau-
tes, Plain

js 1 >3 e
Pork and Beans, sauce Chili, is 0^50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lis 8 . 50Ox Tongue 2s 10.00

?n-T.°,F
Ue

,
•'

' 2js I2 -S°
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon ,, 2s 3^50
Gelees de Bouillon 6s io!oo

Pottel Mnt> La lb.

Ham, Tongue. Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tnntrue. Ham and Veal .... is 1. 20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie Js i^s
Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
MuMigatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

i.SO

2.10

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .5c

Plum-Pudding
Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" i s
Boeuf fume en tranches "in-
glass" js

Boeuf fume en tranches "in-
glass " is 3-35

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes

de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co.'»

..^sSesmvkS:^ Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4 doz.,

chaque $6.00

PESfiHjRft^ Marque Gold Seal, 4

S!^«-cfe-^l doz., chaque 5.25
~y~~

s^kt', Marque Challenge, 4
v b

°»»e5TS!^^ cI,J doz > chaque. 4.50

^2f^r o*i.-~>'
'

I

Lait evoDore

Marque Peerless "Hotel", 2 doz
,

chaque : 4.00
Marque Peerless "Boite Haute" 4

doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.75
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres)

i quarts (350 livres)

quarts (175 livres)

. ..lb. 0.03!

. ..lb. 0.032

,

. . .. lb. 0.04
Seaux de 38* lbs le seau 1.90

"BIENTOT NOUS AURONS DES MOUCHES
Ne desapointez pas vos clients quand ils demanden

L'atirapeur de mouche "FLISAC"

lis savent

que c'est

le meilleur

sur le mar-

che.

Son prix

est excep-

tionnelle-

ment rai-

sonnable.

Compa z ces prix aux autres :*

70c. par boite de 50 pieces $12.75 par mille pieces
Prix de detail, 2 pour 5c 100 100 de profit.

Vous ne pouvez vous passer de cet article manufacture" en

GRANDE-BRETAGNE

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.
Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontario, Nouveau-

Brunswick, Nouvelle-Ecosse et Iledu Prince Edouard.

DESICCATED

Augmentation Soutenue des Ventes.

Comtne la commodite et la qualite de la Soupe Cranulee
Edwards' se font de plus en plus connaitre, ses ventes sont

forc£es de devenir £normes.

Iv'epicier qui active la vente de la

Soupe Cranulee Edwards'

DWARDS
SOUP

et fait ainsi cause commune avec la publicite qui a lieu

maintemant dans tout le Canada, recueillera le plus grand

benefice et s'attirera une clientele soutenue qui aidera a la

vente de toutes ses marchandises.

La Soupe Cranulee Edwards' est produite en

trois varietes,— Bruiie, aux Tomates et Blanche.

Elle se detaille en paquets de 5c, et en canistres

de 15c. et 25c.

Vos commandes seront promptement exe'cutees, si vous les

euvoyez immediatement. De nouvelles Cartes pour vitrine

et Cornptoir et d'autres articles stimulant les ventes sont

fournis lib^ralement

.

Distributeurs :

Wm. H. Dunn, 396 rue St-Paul, Montreal.
Representant pour la Province de Quebec et les Province* Maritime!.

W. G. PATRICK & CO., - Toronto.

W. H. ESCOTT & CO., - Winnipeg.



LE PRIX COURANT II

IMPORTANCE DU THE FRAIS
Le the tire son arome d' une huile ess^ntielle. En vieillissant, cette huile se gate. Cela

affecte l'aiome, chose dont le consomm iteur s'aperc )it prompt^ment. I e the se garde mieux

quand il n'est pas expose a 1' air ; mais il se deteriore plus ou moins en toute circonstance Le
The Frais est tout aussi ne essaire pour r^ussir dans le commerce du the" que lest le beurre
ffrais pour reussir dans le commerce du beurre. Un detaillant ne devrait pas garder une livre

de the dins son stock pliu de quatre mois et divrait s'assurer que les marchands de gros ne

lui fournissent pas une vieille marchandise qu'ils ont en magasin depuis des annees.
A Ceylan, on fait toutes les semaines la cueillette du the, et sous la marque "SALADA"

vous avez toujours un the frais et odorant.
Si un detaillant—en quelque endroit qu'il soit—a un moment quelconque a en stock du the*

"SALADA" dep lis plus de six mois, qu'il nous le renvoie—port paye—et nous lui rembourse-

rons le plein prU de son achat. Notre croyance en l'importance supreme du the frais est

hasee sur cette garantie exceptionnelle.

"SALADA"
MONTREAL. TORONTO.

NOUVELLE INTERESSANTE pour les

DETAILLANTS et Marchands Generaux.

AYANT ete noimnes, aux conditions les plus avantageuses, Seuls Representants
u Canada de Iluit Maisons importantes d'Allemagne, du Japon et d'Ameriqu<—p;irmi

lies la maison Brush-McCoy, nranufacturiere de Poterie Artistiane et d'Emploi
Courant — nous sommes en mcsure de fournir directemeut aux Detaillants, an moyen
de notre Stock Considerable, des marchandises a des prix intY-ricurs d'au moins dix

i ceux des marchandises similaires que peuvent fournir les maisons d'importation.

Nos lignes sont formees des nouveautes les plus attrayantes, collect ion nec-s dan
rch&del'Univers, par l'intermddiaire de nos nomhreuses relations ;\ I'ltrange

etcomprennent les articles suivants :

Horloges do tous Styles, Formes el Prix. Mouvements americains et allemands. Bronzes allemands
•n stands variete. Objets dores de modeles nouveaux et uniques, convenant au commerce de la
bijouterie. Articles en Or "Or molu", en grande variete et magnifiquement ouvrages. Epargnes,
Vases, Jardinieres, Crachoirs, Articles en Majolique, Poterie de Cres, Verrerie Cadres pour Photo
graphies, Miroirs.

it des centaines d'articles convenant le mieux a la clientele canadienne.
Ventes constantes de lots d occasion pour faire de la place a de nouvelles

consignations.

s

ifer

4W Specialite de Marchandises a Donner en Primes, ~©8

Ecrivez et fixez un jour pour venir examiner nos marchandises.

Tout article porte sur notrc catalogue et qui ne se trouvera pas en stock sera importe.

CONDITIONS: 2 pour cent d'escompte a 10 jours; trente jours, net a partir du 1 er du mois suivant.

FRED. E. LETENDEE &r Company
Agents de Manulacturiers ct Importateurs de Nouveautes en Cros.

EDIFICE CORISTINE, Coin des rues St-Nicolas et St-Paul,

TELEPHONE MAIN 2067.

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Vendez plus de poli.

Faites plus de Profits.
Vous avez tout avantage a vendre le meilleur poli. Le profit fait sur le NUGGET est le

plus fort en fin de compte, parce que vous vendez trois fois plus de NUGGET que de tout autre

poli.

L'outillage NUGGET vous procure aussi des affaires. II vous donne une bonne marge

profit et c'est pour votre client l'outillage le plus beau, le plus commode pour le cirage des chaus-

sures.

Demandez a votre fournisseur la nouvelle Grande Boite.

—

NUGGET.
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide Est, Toronto.

Seaux de 25 lbs le seau 1.35
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.80
Canistres 20 lbs., I doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., £ doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils o.o6£
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05!
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb o.oyi
Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. o.o6i
Benson's Enamel par caisse de

40 lbs 3 . 00
Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1.50
Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07$

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05}
(Boites de 2 lbs., 1c en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Lea prix cot£s danscette liste
Jont pour ruarchandiscg aux points de
iistriuiuicra de gros dans Ontario et
'Quebec, excepte la ou des listes specia-
ls de prix plus e evis soot en vigueur,
et ila sont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
6c . . .la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

Sarin!

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8
4 doz. de 12

2 doz. de 12
4 doz. de 16
2 doz. de 16
1 doz. de
i doz. de
2 doz. de

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2J lbs.

5 lbs.

6 oz.

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. . 5.00

. . 9.60

a
la Cse

$6.00

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.
)

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic"-

Soda "Magic" ^ La c

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb 7 . . 2

5 caisses 2.

No. 2 caisse 120 pqts de V2 lb . . 2.'

5 caisses 2

>:}

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J lb.

caisses 2

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2

5 caisses 2

Creme de Tartre de

"Gillett"

La c:

I lb. pqts. (4 doz. dans

a caisse) ....%'

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) ....
La

4 doz. pqts., | lb / assor- 1 *; |

2 doz. pqts., i lb \ tis - J

£ lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse)

1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse)

/

5 lb. canistres carrees (V2 doZ dans,

la caisse)

10 lb. boites en bois %
25 lb. seaux en bois ,,,

100 lb. barils • • • K1

360 lb. bariJ* ... M , M <a » « • • *

iJ
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Pour Mesurer I'Huile

Adopteznotre systdme automatique. Vos habits ne sentiront ]>li s l'huile, voire

planchei sera toujour! in', vos pro litis ne seront p! u-. impr6gnes de cette odeur

dlsagresble, vous ne gaspillerez plus d'huile, voa mains sjront toujours propres, voua

ne ferez plusattendre vos clients inutilement. I.-

Systeme Bowser
Autrefois pour mesurer l'huile,

Vous garautit tout cela. Notre reservoir pent Otre place au dessous de \otre COtnp-

toir, et le robinet en dessus ; a l'aide cl'une manivelle que vous tournez, l'huile est

versOe directeinent dans la canistre du client. Vous pouwz uiesurer u'importe quelle

quantiu''. I'n iiulicateur vous uiontre en tout temps 1 I quantity d'hnile qui reste dans

totre reservoir. Conditions faciles, un certain montant comptant et la balance a tant

par uiois. Grandeurs assort ies. 1'rix varies.

Detnandez notre brochure gratuite No. S F. Kcrivez en francais.

S. F. BOWSER & CIE, Inc.

66-78 Ave. Fraser, Toronto, Ont.

Manufac t iriers (if puis 27 arts de pomres a nusire automatiqiie de gystemea d'emnir jjiimere de
gazoli >e et d Imile, de mestirea A enregistrement automatiqiie vour conduits, de ayatemei
de uettoyage a see, etc.

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
augmente de semaine en semaine.

maitres-boulangers en reconnaissent la

riorite" ; les menageres l'appreoient de

plus; elle represente la fine fleur des

meQleurs bl£s de I'Ouest Canadien.

A present avec le'SyttemeiBowaer

G

ft

4 Marques d'Egale Purete :

i^VkioiialVkrsiitiaVDiilyBrsai'

Vo» commands* recevront notra meillaurs attention

"St. Lawrence Flour Mills Co.,
Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

U FARINE ST LAWRENCE. Blanche et Pure
comma le Ly«.
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^

II plait a votre Clientele.
Quand vous donnez satisfaction a votre clientele, vous faites

r£ussir votre commerce.
Le moyen le plus facile d'arriver au succes consiste a faire savoir

a vos clients ce qu'ils paient exactement pour les marchandises qu'ils

achetent, ce qu'ils doivent apres chaque achat, et a tenir vos comptes
de maniere a. leur dire sans calcul le total de ce qu'ils doivent.

Avec le Systeme d'Enregistrement de Comptes McCaskey, base'

sur le principe de la Gravity, chaque compte est enregistre" et totalis^

avec chaque achat, et chaque client a son compte enregistre' de la

meme maniere que le marchand et de la meme ecriture. Le fait que
vous donnez au client un releve de compte complet avec chaque
achat lui inspire confiance. Ce client ddsire faire ses achats dans le

magasin ou son compte est toujours pret a etre r£gl£ pour la meme
somme qui lui a 6t6 indiquele,chaque fois qu'il veut faire un reglement.

Une seule
Ecriture.-eMcCASKEv

11 SYSTEM '

San» teneur
de livret.

est en usage dans 70,000 magasins de detail du Canada et des Etats-

Unis. Soixante-dix mille marchands ont constate que le Systeme
McCaskey s-upprime la tenue de livres inutiles (inscription tt report

d'un livre dans un autre), qu'il empeche les erreurs de comptes.

Ce systeme empeche aussi la perte de clientele en raison de discussions au sujet de comptes ; il empeche qu'un comnis oublie
l'inscription en compte ; il limite le credit automatiquement et prouve la perte subie par le feu.

D£sirez-vous savoir qui, dans votre locality, emploie le Systeme McCaskey ? Nous avons des milliers de certtficats provenant de
commereants que vous connaissez.

En nous envoyant une carte postale ou une lettre, vous obtiendrez des renseignements sans que vous soyez obligd de faire un achat.

Ecrivez aujourd'hui meme, ou bien d^coupez cette annonce, apposez-y votre signature et votre adresse. Nous saurons ce que
cela voudra dire.

DOMINION REGISTER CO., LIMITED.
90 - 98 rue Ontario, Toronto, Canada.
519-521 Corn Produce Exchange, Manchester, Angleterre. Age

p
a
r^cipaFes vin"

Ies

Manufacturers de Caruets de Vente de Surete a double et triple expedition et de Carnets simples au earboue dans toutes les vari£tes.
R. W. HOGG, agent provincial, Sherbrooke Que.

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tierces . . lb. o.ogi
Tinettes 6o lbs. 0.09J

Seaux en bois, 20 lbs o.ioi
Chaudieres, 20 lbs 0.098
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. .. 0110S
Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. 0.10J
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse .. .. o.iol

GUNN, LANGLOIS A Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces .. .. 0.09!

Tinettes 60 lbs. 0.10

Seaux en bois, 20 lbs 2.05
Chaudieres, 20 lbs 1-95
Caisses, 3 lbs lb. 0.10J
Caisses, 5 lbs lb. 0.10J
Caisses, 10 lbs lb. 0.10J
Pains monies d'une livre 0.11

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1. 19

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07!
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07i
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
Mi-Fins 11.00
Pelits Pois 8.50

Champignons Frangais, cses 100 btes
Choix 18.00
Hotel 13.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.
Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses I doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.7s
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.01

Caisses 12 demi-litres 5.5<

Caisses 24 quarts de litre 6.5<

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis

tres La cse

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon .._ $15. 5'l

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 14.5

La canistr

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon I3- 2

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.0

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,0c

Richmond Straight Cut n.c
Sweet Caporal 8.'

Athlete 8.;

Old Julge 8.«

New Light (tout tabac) 8.;

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.;

Derby 6.;

Old Gold 6-:

Prince 5<
Sweet Sixteen S-'i

Dardanelle (Turques) ordinaires 12.:

Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent I2 -'

Murad (.Turques) bouts en papier. 12.

<

Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege ,
I2 -'

Yildiz (Egyptiennes) 'S-'!

Yildiz Magnums (Egyptiennes),

bouts en papier, en liege ou en or 20.1

Gloria
|

-

'

Empire Navy Cut •»•'•
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Cafe Condense "Reindeer".
I Forme Liquids. 1

avec lait et sucre combines, pret pour l'usage.

REINDEE.

Dneboit.-.l«> CAKE CONDENSE "REINDEER"
—une lampe a alcool—une petite bouilloire—voila

ton! ce dont voua aurez besoin pour passer confor-

fcablement le temps dans votre chambre.

Qnand voua rentrez apres avoir pris de l'exercice

—

Qnand vous veillez tard pour etudier ou lire, ou

qnand un ami vient vous voir, une tasse odorante

k CAFE REINDEER est la bienvenue.

Tonjours pret : niettez-en simplement un peu duns

chaipie tasse, et verse/, dessus de l'eau bouillante.

Le lait et le suere sont incorpores au Cafe. II Be

conserve dans la meme boite apres que celle ci a

mverte.

Reindeer Limited, Truro, N. E.

et Huntingdon, P. Q.

? SUPERIOR

JCKLES
"to»Btt> byROWAT & C9

Demande Plus Forte

Que Jamais.

Les commandes recues de

toutes les parties du Canada
pour

Les Pickles

«e ROWAT
au(jiiicntent tous les ans : la

demande considerable qui a

lieu, cette saison, pour ces

marchandises les placera sur

une base plus ferine (pie jamais.

Donnez vos commandes des

maintenant.

ROWAT & Co.
Glasgow, Ecosse.

DISTRIBUTEES CANADIENS:
Queb.c, Ontario, Manitoba, st Is Nord-Ouest, Snowdon & Ebbltt,
325 Edifice Corlatlne, Montreal; Halifax, N. E., F. K. Warren;
5t-John, N. B., F. H. Tlppett & Co.: Vancouver, C. A., C. E.
Jarvla & Co.

CHAQIE JOIR
et a chaque

heure du

jour, on

a besoin

de se

servir

de

SNAP
leNettoyeurdes Mains

II enleve facilement la nialproprete' de toute espdce,
n'endommage pas la peau la plus delicate et ne la

rend pas rugueuse. Tous les niarchands <levraieut

tenir SNAP.

SNAP COMPANY, Limited.

MONTREAL, Que.

Appreciations de Lecteurs du "Prix Courant"

Montmagny, 5 avril kjij.

Monsieur,

Votre journal m'a rendu bien des services en me renseignant

sur les prix. Veuilles recevoir un mandat de posle de $j.oo pour

cout de won abonnement.

Voire divoui,

NAP. LETOURNEAU.

Saint-Jean-Bap lisle de Rouville, le 8 avril i<;i?.

'Le Prix Courant",

Montreal.

Monsieur,

Ci-inelus mon cheque pour abonnement au "Prix Courant".

J'olre journal est le meilleur journal de commerce que je con-

naisse; on y trouve d'intSressants articles sur le.? matiires com-

merciales et leur lecture vous rccupcre la valeur du journal en

mime temps qu'elle vous donne des connaissances ties utiles

dans le commerce.

Je vous filicite de voi articles sur la maniire de ealculer le

pourcentage des profits.

Esperaut lire encore bicn des choses utiles autsi que

eolations,

Je suis votre dfvoui,

T..-P. LACOSTE.
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Vous faites des profits sur

les fortes ventes des

CIGARES STONEWALL
[Se Detaillant a 5 Cents,]

Bien que le profit parboite semble faible.

La vogue de ces cigares est la cause du renouvellement consi-

derable de leur stock.

Un Produit Leader depuis

plus de soixante-dix ans

Parce qu'on n'a pas encore manufacture

un article qui l'egale.

L'epicier n'a pas besoin d'arguments pour

vendre de la

Gelatine de Cox.
Son anciennete sur le marche et sa qualite parfaite

la font connaitre avantageusement et en imposent

l'emploi.

La Gelatine de Cox est sur le marche depuis pres

de trois quarts de siecle, sans aucun arret dans la

marche des affaires. Record splendide pour le main-

tien d'une haute qualite. Absolument pure — r^sul-

tats surs — promptement atteints. Prepared uni-

quement par J. & G. Cox, Limited, Edimbourg. II

n'y en a pas d'authentique sans le fac-simile de la

signature des fabricants.

Vendue partout par les jirincipaux marchands.

Arthur P. Tippet & Co.,
MONTREAL. AGENTS. TORONTO.

PUR. GARANTI.

N'HESITEZ F»AS
a mettre en stock et a recommander le

Soda a Pate "COW BRAND".
II est connu pour sa force, sa puretd et sa

surety, et c'est un favori uotoire de la cuisiniere.

Voyez vos stocks. Donnez un ordre a. votre fournisseur.

CHURCH & DWIGHT Limited
MANUFACTURIERS
MONTHEAU

Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290

?t^NU f Commandes, Est 1618

TELEPHONES: Bureau, " 1361

I Particulier, " 2761
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Saindoux Compose

TA1NC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, MONTREAL.

Toujours accepte- Jamais Refuse.

Quand voua recevez one commande <lc sel suns

qu'aucune marque soit mentionnle, voua avez le plus

grand avantage a envoyer du sel de la meilleur e sorte.

\'ous pouvez §tre certain que 1'on desire du

SEL de Table

WINDSOR
Envoyez toujours ce sel. Si voua fournissez un

sel inferieure, votre livreur en recevni des reproches,

vous-ineme en recevrez le contrc coup—de plus vous

serez expose a peidre votre cliente.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Niobe (Turques) 8.00
Hassan (Turques) 8-50
fall Mall (Turques) 18.50
Capstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

tan et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00
et Caporal 1/13S 1. 15

Athlete l/i2s 1.05
Derby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

Chum 10s 0.79
Stanley, Tins 1 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79
thfete Mixture, Tins I et i lb. 1.35
Hd Gold 12s 0.95
val of North Carolina .. .. 12s 0.95

\ture (Cut Plug) .. .. 0.82
1 Viryinio, pqts i et I lb 0.72

s Mixture (Granulated),
1, 10s Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

Bull Durham.

1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
- hae<s. 5 lbs. carton 1.25
Virginia, pqts. J et 1 lb 0.72

1 Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
pqts 1/12 et 1/6 lb 0.48

<laba?h Mixture, tins i et I lb. 1.15
ijabash Mixture, tins i lb 1.20
Wabash Mixture, tins J ib 1.35

Jan Navy Cut (import*) tins
lb. Medium et Fort 1.33
>tan Mixture (import*) tins

i lb. Medium 1-33

Pride of Virginia (import*) tins

1/10 lb x -33

Old English Curve Cut (impor-

te) tins 1/10 lb *-33

Tuxedo (import*) tins 1/10 lb. . 1-35

l.ucky Strike (import*) tins 1/10 1-33

Rose Leaf (import*, a chiquer)

pqts. I oz l - 22

Tabacs en palettes, (import*s) La lb.

Piper Heidsieck «.*>

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .

.

0.90

Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us •• 0.40
Snow Shoe barres, 6i more, a la

lb 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, i butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7js 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51

Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45

Ivy 7a 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s. ._ 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites 10s 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees Triple concentre.. 3.00
8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

z\ oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00
5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence, Bou-
chons emeri 3-50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25

Plates. Soluble 2.25
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16 oz. Plates. Soluble 4-25

1 oz. London °-5°

2 oz. London °-75

Extraits a la livre de .. $1.00 a 3-00

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Hemes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7-50

Medium I00°

Large I2 - 00

Small 7-00

Tumblers I0 - 8°

Egg Cups I2 - 00

No 67 Jars I2 - 00

2 doz. a la caisse.

Muggs I2 °°

Nugget Tumblers I2 -°°

Athenian Tumblers I 2 - 00

Goblets I200

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars ijj.oo

No 65 Jars l8 - 00

No 66 Jars 2I00

No 68 lars ^-O

No 69 Jars 2I - 00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment °-75

Marque Tonas °-7S

Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2 - 00

LS PRIX COURANT

The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 25.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess ] brl 12.75

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 25.00

Lard du dos, Canada Short Cut,

I brl .. 12.75
Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50 .. 23.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 25.00
Lard du flanc, pesant, brl 23.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 17.00

Pickled Rolls, brl 23.00

Saindoux Compose Raffinc. choix

Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. O.ogi
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) o.ogi

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette
imitee) 0.09I

Seaux de bois 20 lbs. net $i.9S 0.09!

Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.82* o.ooi-

caisse* 10 lbs., tins, Oo lbs., en

caisses, bleu 0.09I

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu o.oof

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses ,
•• °- 10

Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb o.iol

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.13I

Boites, 50 lbs., net, (doublure

parchemin) 0.13J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0-14

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.85 0.O14J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2-72i 0.13^

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.14I

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse Rouge 0.14I

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge ,• •• 0.14I

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse • • •• 0.14!

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14*

Gros, 20 a 28 lbs 0.15*

Moyens, 15 a 19 lbs 0.16J

Petits, 10 a 13 lbs 0.17

Jambons desosses, roules, gros

16 a 25 lbs 0.16}

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avey-vnu? . it Idee ?—Si oui, demandez »e

Gu de <ie llnveni'ur qui vous sera envove gratis
p:.r Marion * I tariou, IngenieursConse.''*,

n r^c.,^ (Kdi'.ce New Yor'< Life. Mont-eat,ui.reoux
.

1 et Washington. U. C

60 YEARS
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &a
Anyono sending a Bketcb and description may

^ulcUly ascertain our opinion free whether an
invention la probably patentable. Communica-
tions strictly conddentlal. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest aeency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

tpecial notice, without charge. In tha

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $:i.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN &Co.361Broad^ New York
Branch Office. 626 F St., Washington, D. C.

PAIN I»OTJh oisbaui est le "Cottam
Seed" fabrique d'apres six brevets.

Marcharjdiit de confiance ; rien ne peut l'ap-
•rocher comae valeur et comme popularity.
Chei toui Its fonralKtnri de gros.

•^^^^^^^wMMW<^mxwMWW<m *»wm^»M «s

Feves au Lard
DE

CLARK
Tenez un bon stock des

Feves au Lard de Clark et

vos affaires en Feves au
Lard continueront a aug-

menter.

W. CLARK,
MONTREAL
Manufacturier de

FBIANDISES de

HAUTE QUALITE.

-Le Comptoir Mobilier

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

1 17=119 Rue Craig Otiest, • - Montreal§1 PHONE MAIN 6892 BMBMS

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Est ouvert a toute personne de-

sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mar-
chandises livrees a nos entre-

pots, sans s'exposer a payer

des taux usuraires et ruineux.

L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-

'

titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con- I

currence, tous objets ou mar-

chandises non-perissables, en

reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-

mine.

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Fait des avances d'argent sur

tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes

aux bureaux de la Societe.

La Societe se charge de la Ven-

te par Encan de toutes mar-

chandises et possede des En-

trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de

tous articles et effets mobiliert

confies a la Societe pour cette

tin. „
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LES FOODRES NSRVIHE3 MiTil
•e vendent comtamment tout le long de l'nnnee.

POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pour lous Ik Main dtftte ci Nevralgt

Biles font dispa-

rattre la douleur et

la fi£vie qui ac-

compa gnent iin

rlumie.

C'est le renicde
le plus rapide et le

plus silr contn les

iikiux de tcte et

I'insomoie.
Elles sont abso-

luuient exemptes
de toute drogue af-

faiblissante et dangereuse.

Vos clients vous demandent souvent le

soulagement que les

Poudres Nervines Mathieu

peuvent leur procurer.

Pour ctre pret a faire face en
tout temps a la demande,
ayez-en en mains un bon ap-

provisionnement. ....

Cie J. L. MATHIEU, SHERBROOKE, P. Q.

Le LaitEvapore

Canada First

est du lait non ecre-

me, reduit a une con-

•stance d'un tier*

environ dan* le vide ;

il contient presqu*

troi* fois mutant de

graa et de solides

butyreux

.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

•ont garanties abso-

lument et i*ni re-

serve.

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tous les bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

Eureaux Principaux a Hamilton, Ont.

Le Savon ne cause plus d'ennuis.

LE
n uaker

Est celui que tout le monde desire — C'est le savon unique.
100 morceaux doubles enveloppes par boite, sans cadeaux ni primes, au prix le plus

bas auquel un savon puisse etre vendu.
Ecrivez maintenant ou demandez-le a nos voyageurs.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Gros, ) MONTREAL.

PUR SUCRE DE CANNE
pecihe/ le Sucre Granule

voila ce que vous obtenez chaque fois que vous

Le meilleur qui soit produit actuellement. Une satisfaction absolue est
garantie a vos clients, ce qui veut dire succes pour vous.

he St. Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Quebec,
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Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs o.i/J
Bacon de Laing, a dejeuner,

sans os, choisi 0.17

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. O.15J

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele o.i8i

Jambons de Laing, choisis "Fi-

que-Nique", 10 a 14 lbs O.13J
Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.13
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs 0.18*

Cottage Rolls o.isi

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. 0.o6£
Bologna (Enveloppe ciree) .. .. o.o6i
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07$
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08

Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.|i 0.09

Saucisses de fermier .. .... .. 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.07J

Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

LB PRIX COURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal

L6gumes.

Petit 1 Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18.

a

Extra Fins .. 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pois "Francais Petit & Co."

Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites 1350
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-50
Epinards en Puree 9.00
Epinards en Puree, 50 boites •• 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33. 00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9-50
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9-50

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50
Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites II-00
Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites Ii!oo

Sardines C/S
Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00
Romain is g 00
TeviHec I 8 ; 00
Victoria is g so
Junquiera is g M
White Bear is. 17

'^
White Bear is '. ^'^
Le Pilote i n 50
Savons de Castille Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 11 lbs., 25 lbs., 4 la c/s 0.07I
more, de 2J lbs., 12 lbs. a la c/s o.o8J

C/S
morceaux de } lb., 50 " 3 so
morceaux de 3 02., 200 "

morceaux de 7 oz., 200 " 7^00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.
more, de n lbs., 25 lbs., par c/s 0.07
more, de 2J lbs., 12 lbs. " 08

C/S
morceaux de i lb., 50 " 3 25
morceaux de & oz., 100 " i!8o
morceaux de 3I oz., 200 " 3.40

LOCIQUE AU POINT DE VUE DU SAINDOUX

La Qualite Gunns retient la clientele

et procure de nouvelles affaires.

PONHONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS.

TYPES D'EXCELLENCE

y ST-CHABLES/ IL EST SANS DEFflUT

Marqne "Maple Leaf".

Saindoux Fur.

Notre Marque de Qualite.

Panne Pure Clarifiee.

Graisse a Patisserie "Easifirst".

Seaux et Boites en Bois et en Fer-Blanc de toutes grandeurs.
Boites en carton d'une livre, poids et empaquetage parti-
culierement attrayants et desirables pour le detaillant.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que

Toutes les 6preuves de climat et de

temperature donnent lesmemesre-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapor6 de la Marque St- Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING GO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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&ro
(REG. U.S.PAT. OFF)

Le Sirop par Excellence
75 MILLIONS DE B01TES VENDUES L'ANNEE DERNIERE.

Epiciebs.

Si vous n avez pas encore mis en magasin an stock de Karo, vous devriez certainement accorderme prompt* attention a cette sp^cialite renominee. Vous ne pouvez avoir aucun doute au Bujet de Karoesuop lepluspopulai,,. , lUia.t jamais t
. tt . pro.luit— 75 millions de boites en out ete vendues I'aflnes

oerniere -prepare dans la plus belle et la plus grande manufacture du monde, et annonce dans presnue
tous les pen.>di-mes en vo<>u"

NOus pouvons ex^cuter rapidement les commandes au moyen des stocks que nous tenons a Mont-
<m et a (Quebec Faites mmiediatement une commando de Karo" et mettez-vous en mesure de profiter
e a campagne de publicite* que nous allons commencer. Les commandes, demandes de renseignements
x oe Ldvres de Cmsine Karo, seront l'objet d une attention toute speciale de la part de :

FRANK L. BENEDICT & CO.,
144 CRAIC OUEST, MONTREAL.

I'our Montreal et son district.

T. E. CHAREST,
29 RUE ST-AUCUSTIN,

l'our Quebec et son district.

QUEBEC.

~^-^

Le SUCRE

EXTRA GRANULE

Dans ce nouveau paquet en carton de 5 livres est un article

qm se Vend bien et que vous ne pouvez pas negliger.

II est deja en bonne demande principalement de la part des
clients les plus desirables.

Grace a cette empaquetage, l'epicier epargne du temps et sp-
rite des ennuis dans la manipulation du Sucre.

II ne fait pas de pertes par suite des pesees et des Bacs qui ere-

tent au cours des livraisons.

Ce paquet embellit le magasin et contribue k la beaut-'- des
ftalages en vitrines.

En somme la Boite en Carton contenant du Sucre Redpath
Profitable.

THE CANADA SUGAR REFINING CO., LIMITED

MONTREAL

Yc Old Su^ar Loafc
of l6r>4

The Canada
Sugar Refining Co vi

LIMITE D- j§jSt

ONTREAL

^~"««««~^^^^"'^SC^«<^S>C*C^SC>SS&.
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Voici PArticle

!

mamsw
PERFECTION

STRfiTrORO CANADA

Les Biscuits au Soda et a la creme
"Perfection" de Mooney sont ce qu'il

faut a l'e'picier qui cherche a s'attirer

une clientele d'amateur de biscuits au
soda. Avez-vous jamais essaye" leur effet

sur votre commerce ? Faites cet essai

immddiatement. Vous constaterez que
nuls autres biscuits ne se vendent aussi

bien que les

Biscuits a la Creme

"Perfection"

De Mooney.

Us rdpondent a un besoin general que

le public 6prouve pour d~s biscuits deli-

cats, restant toujours croustillants.

THE MOONEY
Biscuit and Candy Co.

LIMITED
Manufacture! a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N. .

LA FARING PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BBODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr£f£ree des
m^nageres. Elledonne une excellen-
te patisserie, legere, agr£able et re-

cherchee par les amateurs Pour r€-

ussir la patisserie avec la farine pre-
pare de BRODIE & HARVIE, il

•uffit de suivre les directions impri-
mees sur chaque paquet.

14 et 16 ne BUiry, MOilTBKU,

OYAMOND
CHOCOLATE.

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
~"^T~ No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2ic, chaq. o.22i
Arrowroot 0.14
oanawicnca • ,. •M
Imperials 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin o.iii
Jam Jams .. , 0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

REINDEER, LIMITED

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque, Reindeer (4 doz. par cse) $5.50
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50
Lait Evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite
de Famille (4 doz. par caisse) $3-75

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) . . 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) . . 4.00

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(Yi douzaine par caisse) .. .. 4.60
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $5.00
Marque Regal, (2 doz. par cse).. 4.50
Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz par caisse) .. .. 6.20
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $4.80
Limite de fret: 50c par Cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte

, ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3-75

St. Charles "Hotel" 4-00

Lait "Silver Cow" 5-4°

"Purity" 5-25

"Good Luck" 4-50

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et J's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's .. .. ., 0.30 0.40

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

IL NY A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

AND

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modeles de
purete' et d'excel-

lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et M^dailles
en Europe et en Amerique.

WALTER BAKER I GO. Limited.

Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAGAILLE, GENDREAU & CIE

Successeurs de CHS LACAILLE & CIE.

EP1CIERS EN ORGS

rmportate«t8 de Melassea, Si-

rop8, Frnit8 Sees, The, Vina,
Liqueme, Sucres, Etc, Etc.

Specialite* de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et U Rue St-Dizier

MONTEEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFtTDRFS PD1ES

IOOVEUE 8WS0I.

*©DE OPTIMA

M.INTEMIIT PRETES

Absolument pures
et de saveur deli-

cieuse, conservees
dans des seauxde
5 lbs. et des jarref

en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermetiquement.

PORE MARMELflDE

D'ORINGE DE

UPTON
Bien et favorabletnent connue de

,

l'eipicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue

depnls plus de quinie ans.
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ties vons amateur de

Fromage?
amembert a pates inolles af-

liiict's "BOLLA" vous donnera

satifaction c'est le meilleur des fro-

ntages, fabrique" avec un lait extra

riche contcnant toute sa creme et

de fabrication garantie.

Fail au Canada pendant toute l'annee.

La Societe des

Fromages Frangais
St-Cyrille de Wendover, P.Q.

SAVON
The GENUINE, empaquete
ceaux par caisse.

IOO mor

The City Ice Co. Limited
LA PLUS CRANOE COMPACNIE DE CLACE

AU CANADA
Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.
Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Reserve " hudson 33,000 tonne*.63CI »C . BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

Une des principales
causes du succes du savon

FELS-NAPTHA dans le commerce

de I'epicerie, est sa distribution

SANS primes, arrangements, ni

ncomm o dites d'aucune sorte.

Une vente soutenue et satis-

•iaante, et une popularity assu-

r«eaupres des iemmes, ont cons-

"tu* des primes plus importantes

S^ECrE
\U.S-HNVY*K

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD,

Montreal

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3.6b
Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal

Lime Juice "Stowera" La cae

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Refi. lime juice 3.50
Lemon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited

Tains de Levuro "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet . $1.15

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront plus has une
listc de brevets canadiens obtenus cct-

maine par l'entremise de MM. Ma-
rion & Marion, solliciteura de brevets,
Montreal, Canada, et Washington, E.-U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant an bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos

139,621.—Herman Graf, Reval, Russie.
Procede de preparation de solutions de
resine employees dans la fabrication du
papier.

i.V),628.—David Alfven, Stockholm,
Suede. Maehinc a traire.

139,620.—Thomas G. Allen, Londrcs,
Ang. Generateur de gaz acetylene.

130,647. Alexandre Coulombe, He
Ycrte, Que. Table a rallonges,

139,650.—Louis G. Derail], Boulognc-
sur-Seine, France. Pressoir a metal.

UO.655.—Leopold J. Gautreau, Paris,
France. Briileur pour liquides gazcux et
combustibles solidcs.

130.668.— Huldreieh Keller, Zurich.
Suisse. Dispositif pour eliminer 1'air des
compartjmenta d'aspiration des pompes
rotatives.

139.67^.—Baron Lother von Koppen,
Potsdam, Alle. Coqaca de navires.
Demandez une copie gratis dn •Guide

de I'lnventeur".

Le the et le cafe sont deux des articles
qui rapportent le plus de profits a 1'epi-

cier.

Les Grandes Chaleurs

Forceront Bientot

La Mt'-nagere

A ('eloigner de ion Poele de Cuisine.

La menagere trouvera bientot qu'il

faitassez chaud dehors pour ne pas

rester aupres du poele ou du four-

neau dc cuisine. Tout ee que vous

pourrez faire pour la tenir de bonne

humeur vous profitera plus tard.

Suggeivz lui 1 idee d'employer

LE

Sac

a Cuisson

Ermaline
et d^montrez-lui qu'i] facilite l'ou-

vrage de la cuisiniere, qu'il lui epar-

gne du temps et la dispense de sur-

veiller la cui.sson des aliments. Kilo

peut mettre ceuxci dans le sac et

les laisser dans le four pour qu'ils y

cuisent, sans qu'il soit besoin d'au-

cune surveillance.

La vente du Sac Ermaline vous

rapportera du profit en *'-t
.'-. Ne

1'onbliez pas.

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
Seuli Manufacturing

Telephone, Main 4829.
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PUBLICITE
AAA

PAS
D7VLUN

Canada

Un inventaire du stock de toute epicicerie
montre qu'il y a une certaine proportion de
marchandises inactives — marchandises
qui, faute de qualite ou de publicise, repre-
sented une partie non profitable du capital
place. Les marchandises de conffiance
et largement annoncees rapportent des
profits.

La poudre a pate "Magic" est celle qui est la plus annoncee au

elle assure en tout temps un profit satisfaisant. Pensez-y.

LAPOUDREAPATE"MAGIC
NE CONTIENT PAS D'ALUN

La poudre a pate "MAGIC" est a prix moyen, et c est la seule bien connue,

faite au Canada, qui ne contienne PAS d'Alun.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED.

99

Winnipeg. TORONTO, ONT. Montreal.

En donnant votre commande de Conserves de Poissons, assurez-vous da nom exact,

Marque "BRUNSWICK'
Les conserves de cette marque sont les meilleures que Ton puisse obtenir, et on peut etre certa

qu'elles donneront entiere satisfaction.

Grace au procede "Brunswick'' moderne et sanitaire de preparation de ces conserves, la saveur nat

relle du poisson est preservee a -un degre remarquable.

Tenez un stock abondant des Conserves de Poissons "Brunswick''. Leur vente rapporte un exc

lent profit.

CONNORS BROS., LIMITED. blacks harbour, n.
;

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWO(
Toronto. — CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston

BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, McCAULAY Co., Va"oou

et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alia. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Albc

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LE NAUFRAGE DU TITANIC

frayante catastrophe <lu Titanic dont on ne connait

re coinpletement 1'etendiie est une de celles qui ne

laisser personne indifferent.

A I'heure oil nous inettons sous prcsse, de ce cote de

omme de l'autre, on attend avec une angoissante

I'arrivee a New-York du "Carpathia", porteur des

qui conservent dans leurs regards et duns leurs me-

sions d'horreur dont ils furent les temoins dans

to nun funebre. Leurs recits ne manqueront pas d'etre

inels, et de devoiler mains details effrayants de cctte

"table et navrante de la plus belle unite navalc du

la premiere impression qui s'empare de ceux t|iii sc

tent touches par tons les malhetirs humains, est tin sen-

ifonde pitie et <Je condoleance ennic, ils sentent

nter en eu.x une violente colere a la pensee qu'une

itastrophe eut pu etre evitee.

Au depart, le president de la White Star avait dit au

"11 faut etablir tin record de vitesse". Et pendant

1 toutcs les heures il s'informait du nonibre de

trcourus et lancait cette breve parole qui devait etre

nee de mort: "Toitjours plus vite" !

pendant que sur la dunette du navire, le capitaine le

ucieux donne des ordres et fait accelerer l'allure,

unptueux et parnii les accords languissants

csti . des messieurs en habit noir font des paris

:;r la duree du voyage. Stir le pout ils encouragent et

• la manoeuvre par des: "hardi ! bravo!" qu'ils ac-

ripagner.t de battements de mains tout comme on invective

;r un champ de course 011 tin athlete sur une

ur reveiller et decupler leur effort. Et cela devient

une veritable course: line course a la mort!

capitaine a recti des communications d'autres na-

• gnalant le voisinagc de la banquisc; qu'importe '1

braver le danger et loin de ralentir la marche,

•
. il suit une route ioo milles plus au nord que

u-lle. pour gagner de la distance et toul a coup

>t tabuleux. sc dressc le monstrc de glace. Rien

r' entpecher le choc, et il so produit fatal, inexorable.

desastreux, semant I'epouvante u les lamentations parmi
toute eette \ille flottante qui, blessec a niort \a etre englou-
tie dans les flots. I niniediateiiient le T. S. I', jette son appel

desespere a 500 milles a la ronde, esperant toucher dan
large circuit quelque navire qui viendra de toute la force de

s< s machines au secours de l'infortune. It les heures d'at-

tente coinmencent demesuremeni longues devant la tombe
ouverte. Sur le pont c'esl l'affolement indescriptible, le bran-

le-bas du combat contre un ennemi invincible. Les chalou-

pes de sauvetage (en nombre insuffisant), sunt mises a la

nier et devant leur nombre reduit, force est de faire urn

lection iKs passagers el de sauver les tins pour condamner
a mort les autres. Comprend-on toute l'horrcur de cette si-

tuation? Imagine-t-on tons les cris, tons les dechirements,

toutes Us invocations qui surgissent dans cette minute tra-

gique! Oh! sans doute, il dut y avoir phis d'un homme qui

sut motirir cranement avec un flegmatique sourire et l'air

narquois <iue donnc la cigarette au coin des levres
)
on dut

s'etonner de 1'eclosion spontanee de tant de courage parmi

des hommes a I'aspect reveche et egoiste, K- calme surhu-

main de certains dut en imposer .i la foule demoralisee et

plus d'un, a coup sur, donna I'exemple de eel heroisme muet

et sans forfenterie qui fait honneur a I'humanite.

Si I'on en croit les depeches, I'agonie du "Titanic" dm pren-

dre quatre heures Si done un nombre suffisant de chaloupes

avaient ete a bord, la mer etant calme. il eut ete facile de sauver

tout le monde. II y avait largement le temps normal pour per-

mettre a toutes les fragiles embarcations de fuir le remou pro-

voque par la plongee definitive du geant. Au lieu de cela, par

suite de I'incurie des reglements maritimes pres de 1,500 pers. .li-

nes durent attendre leur derniere minute sans aucun esp..ir de

saint. N'y a-t-il pas de quoi faire bondir et jeter un cri d'indi-

gnation et de colere?

A I'heure actuelle les flots de I'Atlantique roulenl 'is corps

des centaines de victimes du malheureux "Titanic", des families

pleurent les disparus, il y a du deuil dans maintes maisons;

sans compter Ks nombreuses perturbations financi ntrai-

nera pour quelques societes un tel naufrai

l"t t"tit C'l. pour tin record de vites-

% Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; e'est

done le meilleur et le moins couteux.
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UNE INTERESSANTE VISITE A L'ECOLE DES
HAUTES ETUDES

Les membres de la Chambre de Commerce, au nombre d'une

centaine, ont visite, mercredi, 17 courant

cette importante institution

Les membres de la Chambre de Commerce ont visite,

mercredi dernier, au nombre d'une centaine, l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales. MM. Isai'e Prefontaine, an-
cien president de la Chambre; M. Honore Mercier, M.P.,
M. Joseph Contant, M. A. J. de Bray, principal de l'Ecole,
et autres, ont re?u les visiteurs avec la plus parfaite cour-
toisie et se sont fait un plaisir de donner toutes les expli-
cations desirees.

L'institution de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales
tumble une lacune qui existait depuis trop longtemps.

Les membres de la Chambre sont repartis, apres tine
visite qui a dure deux heures, absolument emerveilles de
tout ce qu'ils ont vu. Les salles d'etude, des cours, de lec-
ture, etc., sont vastes, tres bien eclairees et aerees, d'une
proprete admirable, d'un confort superbe, sans luxe inutile.

C'est bien plutot une universite qu'une ecole, et Ton ne croit
pas qu'une fois que l'installation sera completement termi-
nee il n'y ait guere d'institution du genre, superieure en Ame-
rique.

La premiere salle que nous visitons est celle des eleves,
du sont les vestiaires nouveau modele. Elle est vaste, modes-
tement amenagee et tres jolie.

Les membres ont successivement visite le musee com-
mercial ou seront exposes les produits industriels et com-
mcrciaux des divers pays avec ceux du Canada. Cette salle
est merveil .(

u

; n:n-nt adaptee pour une exposition; puis nous
passons dans k* ;a'!es suivantes affectees aux fins que M.
de Bray t • !. e b-i vement: musee, salle des etudiants
qui sont la absolument chez eux; salles du materiel de chi-
mie, de publicite, des sciences economiques, du laboratoire,
de geographie, etc. M. de Bray a donne de fort interessantes
explications. II a fait comprendre, par exemple, l'importance
de la publicite faite d'une maniere intelligente pour vanter
un produit dont un marchand veut faciliter le rapide ecou-
lement. Les exemples de reclames bien ou mal faites sont
sous les yeux. On voir, d'une part, l'efficacite d'une annonce
et la defectuosite de quelques autres.

A la salle des sciences economiques, M. Montpetit, pro-
fesseur, a explique avec clarte et en termes choisis le pro-
gramme des cours qu'il donne aux eleves.

De cette salle on est pas-se a la bibliotheque, tres belle
piece qui sert en meme temps de salle d'etudes pour les
eleves qui desirent perfectionner leurs cours par la lecture
des ouvrages qui traitent des questions commerciales, d'eco-
nomie politique, scientifiques ou autres. On compte, dans
une piece attenante a la bibliotheque une serie de revues
commerciales et financieres les plus en vpgue dans le monde
des affaires en Europe et en Amerique.

Pour les sciences maritimes, les professeurs disposent
d'une magnifique salle parfaitement oiitillee pour les fins
auxquelles elle est destinee. L'outillage est complet et bien
agence. II en est de meme des salles affectees aux cours de
geographie, de sciences commerciales. M. Joseph Contant
a donne un apergu des cours qu'i] donne sur la correspon-
dance commerciale, les echanges, l'etude des monnaies
etrangeres et leur equivalent, au Canada.

Les cabinets de physique, de chimie, du laboratoire sont
fort bien amenages. On a beaucoup admire la grande salle

de reception ou, plus tard, les eleves ayant termine brillam-

ment leurs cours, seront regus docteurs en droit commerci.
Au laboratoire, M. le professeur Lechien a donne s

cours aux eleves en presence des visiteurs.

La visite s'est terminee dans la vaste salle des cours
geographie commerciale et industrielle, sciences commerc
les, theorie des affaires.

Au cours de cette visite, M. Isa'ie Prefontaine, anci

president de la Chambre de Commerce du district de Mo
real, president de la federation des Chambres de Commei.
de la province de Quebec, a souhaite la bienvenue aux v-
teurs et a fait, en quelques mots, l'historique de l'etablis -

ment.

M. Chaput, president de la Chambre, a remercie au mi
de ses collegues, l'administration de l'ecole de leur av r

procure l'avantage de cette visite si interessante.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Le conseil de la Chambre de Commerce a tenu une court*,

semblee, mercredi, 17 courant, a trois heures, afin de perme e

aux membres de visiter l'Ecole des Hautes Etudes Commerci;' •.

M. Armand Chaput presidait.

On s'est borne a l'expedition des affaires de routine.

Cependant, le conseil a approuve la proposition suiv; e

faite par M. H. Catelli, appuye par M. L.-G. de Tonnancoui

Attendu que le compagnie dite "Montreal Tunnel Co." a

mande au gouvernement du Canada un octroi pour la realisa 1

de son entreprise

;

Attendu qu'un tunnel entre la rive sud et Montreal, ton 1

n'etant d'aucun obstacle a la navigation, aura pour effet de r<

"

tous les comtes du sud a Montreal, et faciliterait le conim

d'approvisionnement de notre metropole;

Attendu que la Compagnie du Tunnel, dans sa requite,

met libre passage a toutes compagnies qui desireraient entr

Montreal et faciliterait grandement le commerce du Canad:

reliant toutes les lignes de chemin de fer du Canada a M
real;

II est resolu : Que cette Chambre approuve le projet el

humblement Son Altesse Royale, le gouverneur-en-conseil

faire droit a la requete de la "Montreal Tunnel Company."

On se rappelle que la Chambre de Commerce a deja e:'

me l'opinion, aupres des commissaires, que l'etablissement

bureau de renseignements commerciaux et industriels s'inip

a Montreal. Or, dans une lettre lue, bier, au conseil, et -i

par ces commissaires, il est dit que retablissement d'un tel

reau n'est pas juge judicieux et renvoie sans ceremonie I«;

quete des commissaires.

Le president est d'avis que la Chambre devra renou

ses instances aupres du bureau de controle.

L'INDUSTRIE DE LA PULPE ET DU PAPIER /

CANADA

En 191 1, le Canada a vendu aux Etats-Unis 55.000 tonn

papier a journaux, d'une valeur de $2,000,000 et 275,000 de

de bois, d'une valeur de $5,200,000. II a aussi vendu an 1

pays 000,000 cordes de bois de pulpe pour la fabrication d

pier.

L'Angleterre et ses colonies a achete au Canada 35.°4r

nes de papier, d'une valeur de $1,500,000. Pendant la memjl

nee, le Canada a importe du papier et des produits de

pour une somme voisine de $5,000,000.
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LA PROCHAINE CONVENTION DE LA ONTARIO
RETAIL HARDWARE AND STORE DEALERS'

ASSOCIATION AURA LIEU A HAMILTON EN

MEME TEMPS QUE SE TIENDRA UNE
GRANDE EXPOSITION DE FERRONNERIE

LACQUISITION DE LA RICHESSE

M 1 M. Tobin, de la robin Ann Manufacturing Co., de

'., Out., vice-president des Canadian Hardware Manu-

Exhibitors, Limited, de passage a Montreal, nou

nouvelle i|iie la proehaine convention de la Ontario

ail Hardware and Store Dealers' Association aurait lieu a

nrikon, au mois de fevrier 1913, en meme temps que se tun-

it dan- cette meme ville line grande exposition de ferronne-

ambrc de- directeurs a tenu rccemment une assemblee

uter le projet; ctaient presents: MM V A I'.iuues.

dent; F. M. Tobin, premier vice-president; Ch. E. Stewart.

rice-president; M. R. Griffiths, 4e vice-president; R. B John-

dent (In comite d'exposition et F. W. Hollingsworth du

me comite.

A une reunion subsequentc, les membres executifs de la

;!1 et SPA se mirent pratiquement d'accord sur 1'organi-

taient presents: le president, M. S. Madole; le 2e vice-

ti.lent. W. F. McPherson; le secretaire, Wrigley; le treso-

1 MM. McNabb, Bennet, Otton et Conn, membres

utit.

furent unanimes a proclamer que Hamilton serait

1 meilleure pour cette manifestation si les arrangements

uvaient etre obtenus.

principale pour le succes d'une telle entreprise es1

rrr un ball convenable assurant tout le confort po

.nits et aux visiteurs. Les comites ont recu I'assu

ncc que 1'aide et la cooperation des officiers et du conseil de

le lour seraient acquises pour l'obtention de la salle de l'Ar-

• tte salle d'exercice est obtenue, les conditions de loge

I'exposition de ferroiinerie seront les meilleures que

-ints aient jamais cues. Le ball est de too pieds sur (*>.

nvenablement chaufte et possede un bon plancber. Une

nces de la Convention sera tres probablement

\imite de PArsenal.

membres du comite civique de Hamilton ont fait le

accueil au projet de Convention et d'Exposition de

•
r ie dans leur ville. ils tcmoignerent de leur desir d'as-

Vet aux exposants et aux visiteurs ainsi qu'aux delegues, la

ue la plus cordiale et de faire tout en leur pouvoir pour

toutes facility's et commodites de sejour.

re-vingt-huit emplacements seront mis a la disposition

ants pour I'exposition ; les demandes seront rec,ues par

ire et les allocations d'espaces ou arrangements simi-

•1! decides scion les reglements adoptes.

nus les marchands de quincaillcrie au detail seront invites

''exposition de ferronnerie de Hamilton, et nous som-

- (|iie les marchands de la Province de Quebec se

rmsrt de l'empressement de la Province d'Ontario a assurer

H de l'F.xposiion de ferronnerie de Montreal, auront a

re preuve du meme empressement et de se rendre

t a 1'invitation qui leur sera faite par le comite.

M Bittues. et le vice-president. M Tobin. nous

ierement leur confiance en la pleine reussite de cette

ins une ville neuve et prospere comme Hamilton

uhaitons a nos confreres de la province soeur. un

'>nllant pour leur convention et leur exposition de fer-

ne, nnus nous emploierons de notre mieux a j contribuer

''.'irtiaperons avec joie dan- un sentiment de par faite el

nte cordialite.

Pour faire fortune a tout baaard, et cela aussi rite que pos-

sible, sembld 6tr« aujouccVhui le hut que la plupast deb homme*

inettent toiite leur ciicrgic a s'etforcer d'atteindre. Mimic

"Le plus pain re manant, tout ell l»<liaut la terre,

Ainie a rever qu'im jour il sera plus hcurcux.

II a perdu du temps; ncanmoins, il I'espere,

Quelque coup de bonheur viendra combler aea voeux."

Si ce n'etait le cas, beaucoup d'homine- (pii s'engraiasent a

exploiter la crcdulite de leurs scmblables, seraient eontraints de

chercber un autre enroled. L'inspectaur-en-chef des Postea de la

\ille de New-York fait rapport que l'annee derniere ceusi qui

sont nfscrits sur la listc des "Moutons" ont perdu soi\ante-dix-

scpt mille dollars quails avaient places dan- des entrepriw

profit supposes immediats, ct, sans crainte auciine de faire er-

reur. on peut bien dire que les "Moutons" (|iii onl ete tondus

n'uaicnt pas tous du cote slid de notre frontiere. Celui qui tOUtC

sa vie se laisse aroorcer de droite et de gauche, et cela avco la

pensee de trouver un jour une "riche wine", no fait dans ^n cas

.sur 1000 (|uc perdre son argent, et se preparer ['humiliation et la

pauvrete dans la vieillesse. Moins il tardera a voir qu'il n'y

a aucutl chemin court assure pour arriver a la fortune, et que

pas meme un sur mille n'y est jamais parvenu par un coup de

bonheur, mieux cela vaudra pour lui-menic et pour sa famille.

Le scul moyen sur a adopter, s'il vent, s'assurcr I'aisancfl dan- la

\ieillesse. est de ne pas depasser ses. moyens, et de mettre mc-

thodiquemeoi de cote une partic de ce qu'il gagne, quelque faible

qu'elle soit. S'il depasse ses moyens il davrait se nappeler ce (|iie.

dit Micawber : "Revenu, 20 scbellings ; deceases, 20 schaUinga

et demi. resultat: la misere. Revenu, 20 scbellings et demi ;
dis-

penses. 20 scbellings. resultat : le bonbeur."

Si Ton ne peut pas faire davantage, il faut au moins s'assu-

rer d'une manierc absolument certaine de l'aisance et le bonheur

dans la vieillesse: s'ect ce que Ton peut faire en profitnat des fa-

cility fine donne la loi des Rentes Vi'ageres du gouvernement

canadien. Aucun autre placement ne peut en aucunc facon pro-

curer lea niemes avantages. et toute personne domiciliee en Ca-

nada, soit naturalisee ou non, a droit a faire l'acbat des Rentes

Viageres.

On pent obtenir des renseignements -ur ce sujet dans tons

les bureaux de poste. 011 en s'adressant an Surintendant dea

Rentes Viageres, a Ottawa.

LA PRODUCTION MONDIALE DES POMMES DE
TERRE

D'apres des statistiques, la production mondialc des

pommes de terre varie de cinq a six billions de boisseaux

par an: mais ces chiffres ne comprennent pas la product! »n

de la Chine; du Nerd de I'Afrique et de la pfua grande par-

tie de l'Amerique du Sud. pays d'origine de la pomme de ter-

re. <|iii y fut trouvec a l'etat de culture par les Espagnols.

et transporter par eux en Espagne et de la dans toutes les

autres partes de l'Europe. L'Allcinagnc est ^^ beaucoup le

plus grand pays de production de pommes de terre: sa re-

colte totale 111 [909; annee la plus recente pour laquclle on

jede des donnces. a etc de T.176 millions de boisseaux:

les autres pays ont produit les quantites suivantes: Russie

d'Europc, 1.173 millions; France. 613 millions; Autriche, 480

millions; Hongrie. 184 millions; Grande-Bretagne. 137 mil-

lions: Irlandc. 120 millions; Canada. 09 millions; Etats-Unis,

377 milli'
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LA PRATIQUE COMMERCIALE

UNE INTERESSANTE CONFERENCE A L'HOTEL DE
VILLE DE QUEBEC ORGANISEE PAR LA SUC-
CURSALE DE QUEBEC DE L'ASSOCIATION
DES MARCHANDS DETAILLEURS DU

CANADA

Le mercredi, 10 courant, a eu lieu a l'Hotel de Ville de

Quebec, dans la salle du Recorder, une conference pratique sur

le commerce, par des hommes d'affaires de Montreal.

Un auditoire nombreux, compose des principaux represen-

tants de la finance quebecquoise, a assiste a cette reunion et n'a

pas menage ses applaudissements aux conferenciers.

On remarquait au premier rang: MM. Jos. Picard, presi-

dent de l'Association des Manufacturiers, G.-A. Yandry, presi-

dent de la Chambre de Commerce, Jules Gauvin, president de

l'Association des Marcbands de Nouveautes, F. Bouret, presi-

dent de l'Association des Epiciers, P.-J. Cote, president federal

de l'Association des Marcbands Detailleurs du Canada, Theo.

Beland, agent du Departement de la Marine, etc.

Les conferences, du plus haut interet, ont ete faites par

MM. F.-C. Lariviere, ancien president de la Chambre de Com-
merce de Montreal, J.-A. Naud, de la maison Martin, Senour &
Cie, J.-O Gareau, marchand de nouveautes de Monreal, W.-.U.

Boivin, ex-president provincial de l'Association et J.-A. Beau-

dry, secretaire provincial de l'Association.

La causerie etait organisee par la succursale de Quebec de

l'Association des Marcbands Detailleurs du Canada. M. J.-D.-D.

Bouchard, president de la succursale, a preside l'assemblee. M.

P.-J. Cote a remercie les orateurs de leurs excellentes paroles et

l'auditoire de son attention soutenue, et M. Theo. Beland a

ensuite demontre l'importance qu'il y a de faire partie de l'Asso-

ciation.

Dans son discours, M. F.-C. Lariviere fait un expose precis

de la fagon d'etablir les prix de vente et de calculer les profits

ainsi de ce que sont les f rais generaux ; nous detachons de son

interessante conference le passage suivant

:

Les frais generaux

Voici une liste d'items qui doivent etre compris dans les

frais generaux, mais qu'un grand nombre de marcbands n'in-

cluent jamais dans leurs depenses.

i° Chargez l'interet sur le montant que vous avez investi

en affaires, au commencement de votre annee, excluant la pro-

priety immobiliere.

2° Chargez le loyer de tout immeuble ou batisse vous ap-

partenant et utilise pour les fins de votre commerce, a un taux

egal a celui que vous recevriez s'il etait loue a d'autres.

3° Chargez, en plus de ce que vous payez a vos employes,

le salaire que vous recevriez pour vos services si vous etiez

vous-meme employe; aussi agissez de meme pour les services de

tout membre de votre famille employe dans votre commerce et

ne figurant pas sur la liste reguliere des salaries.

4° Chargez la depreciation sur la marchandise dont vous

aurez a diminuer le prix parce qu'elle est dcmodee ou endom-

magee, ou pour toute autre cause.

5° Chargez la depreciation sur batisses. outils, rayons et

tablettes, ameublement, et sur tout ce qui pourrait etre deteriore

par le temps, l'usage ou les avaries.

6° Chargez les dons et souscriptions de tous genres.

7° Chargez aussi les taxes d'affaires, primes, assurances,

taxes d'eau, eclairage, chauffage et autres debourses de meme
nature

8° Chargez toutes les depenses incidentes, telles que phar-

retiers, frais de poste, fournitures de bureau, depenses pour

chevaux et voitures, telegrammes, telephones, annonces, sollici-

tations, etc.

9° N'oubliez pas d'allouer un montant pour les pertes de

tous genres, telles que les marchandises volees, expedites et non

chargecs, reductions et remises faites aux clients, mauvais crean-

ces, etc.

io° Chargez les depense de collection.

n° Lorsque vous aurez constate a quel montant s'elevera

tous les items precedemment enonces, faites en la preuve par

vos livres et vous aurez le montant total de vos depenses pour

1'annee ; alors divisez ce montant par le montant total de vos
|

ventes, et vous aurez le pourcentage qu'il vous en a coute pour

faire affaires, basee sur vos ventes.

12° Multipliez le prix de vente de tous les articles que vous

avez en mains par le percentage du cout de l'administration, et

deduisez ensuite ce montant, et de la balance soustrayez le prix

d'achat rendu en magasin ; la balance sera votre profit net, ou si

le prix coutant est plus eleve, representera une perte.

Si vous ne tenez pas une seriez reguliere de livres de comp-

tabilite de maniere a vous permettre de savoir exactement ce

qu'il en coute pour faire affaires et le profit realise de vos ven-

tes, je vous conseille d'employer deux livres—dans l'un de ces

livres vous entrez le montant total de vos ventes au prix cou-

tant et le prix de vente, vous connaissez ainsi vos profits bruts;

dans l'autre, vous entrez toutes vos depenses, vous les addition-

nez tous les mois et vous connaitrez ainsi chaque mois le profit

net que vous avez fait. Si vous trouvez que vous ne faites pas

un profit raisonnable .augmentez votre prix de vente la ou vous

pouvcz le faire; il faut necessairement en cette occasion faire

preuve de bon jugement.

Le discours de M. Naud analyse ce qui fait le succes et la

prosperite du detaillant ; il termine par les lignes suivantes que

nos abonnes auront plaisir a lire

:

Le marchand, le vendeur de progres doit etudier les metho-

des de ses competiteurs. Quant a l'homme qui se flatte de tout

connaitre et de monopoliser l'art de vendre, il devra s'avouer

tot ou tarcl qu'il a encore bien des choses a apprendre. La com-

petition est dure dans les differents negoces, mais le fait d'en

connaitre l'existence est deja un pas vers le succes. Le marchand

pour etre a la hauteur de sa position, doit bien etudier la ligne

qu'il vend, que ce soit dans la ferronnerie, l'epicerie, la chaussure

ou autres marchandises, doit bien etudier les produits qu'il offrc

en vente, afin qu'il puisse parler des avantages que presentent

l'article de son choix, en competition avec celui de son voisin.

sans cependant decrier l'autre, ce qui est une bien mauvaise tac

tique souvent employee, mais qui tourne toujours au desavantage I

de celui qui l'emploie. Un bon vendeur n'accepte jamais le mot

"non" pour reponse. II doit tout d'abord s'ingenier a compren-

dre ce que demande son client, meme si celui-ci n'est pas tre<

explicite, et c'est surtout dans ce cas la qu'il doit deployer fit

la patience et de la perseverance. LTn client satisfait reviendrr

toujours, et sera la meilleure annonce pour votre commerce.

A propos d'annonces. quel que soit votre commerce, voir

recevez tous, plus ou moins d'annonces de la part de produc

teurs ou marchands de gros. Faites-vous un usage judicieux di

l'aide qui vous est ainsi offerte par votre meilleur ami. car enfii

le producteur compte sur vous pour ecouler ses produits. II es '

pret, en tout temps, a vous seconder, meme a prendre les de

vants pour vous ouvrir de nouveaux debouches pour telle oi

telle sorte de produits. Soyez au moins assez interesses pou
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faire votre part, et voir a la distribution de ees annonces, el cela

pour votre plus grand bien d'abord, et pour rendre justice a

fannonceur ensuite.

Messieurs, j'.u pria beaucoup de votre temps ce soir, et je

nc vcux pa> abuser. 11 ne me reste plus qu'un conseil a »uus

donner: e'est de bonne part et sans interet aucun, que je veux

vous suggcrcr en guise de bonnes resolutions, et comme resultat

pratique de cette assemblee de ce soir, Enrolez-vous dans 1'A

ciation des Marchands Detailleurs, si vous n'en Eaites pas deji

partie, et si vous etes deja du nombre de cea hommes de pro-

. continuez de I'etre. Rassemblez-vous souvent, discutez vos

interet s avec desinteressement, et tout en ayant toujours en vuc

\..tre interet personnel, sans doute, n'oubliez pas que si l'intcret

eommun marche vers le progres, le progres individuel est mur
un dividende.

PRODUCTION DE LA CANNE A SUCRE DANS LA
LOUISIANE

Le Consul de Belgique a la Nouvelle-Orleans ecrit, sous

late du 11 Janvier, que les conditions climateriqucs en

siane ont ete, pendant les dernieres semaines, desas-

treuses pour la recolte de la cannc a sucre.

Jusqu'a la fin du mois de novenibre, tout taisait prevoir

pour [912 une recolte exccptionnellement abondantc; mais,

depuis le commencement du mois de decembre, la tempe-

rature est tombee a plusieurs reprises au-dessous de zero,

chaque gclec etant suivie d'une periodc de temps chaud et

luimide; dc plus, depuis quatre semaines, des pluies prcsque

continues inondent toutc la contree.

Apres que les effets des premieres gelees se fussent fait

sentir, les raffineurs avaient fait tout ce qui etait possible

pour activer le travail dans leurs usines; mais differentes

circonstances sont venues au contraire ralentir le travail: les

pluies avaient mis les routes dans un tel etat que tout trans-

port a etc impossible pendant plusieurs jours; en outre, un

xord survenu entre les planteurs et les raffineurs, au

sujet de la redevance a payer a ceux-ci, n'a pu etre aplani

que tout recemment. D'apres les usages etablis, les planteurs

recoivent pour chaque tonne de 2,000 livres de cannc a sucre

anienee a la raffinerie <)o livres de sucre "prime yellow".

Apres que la partie superieure de la canne cut ete gelee, les

raffineurs voulurent ne compter dans le poids que la partie

de la canne non endommagee, condition que les planteurs

< rent d'admettre.

Le travail a ete continue tant bien (|ite mal, et on espere

que dans une quinzaine de jours la campagne 1911-1912 sera

terminee.

On avait escompte, jusqu'au mois de decembre, que la

Ite de cette annee aurait donne 360,000 tonnes (de 2,240

livres) de sucre; elle ne produira guere que 300,000 tonnes

au grand maximum.
La production moyenne de la Louisianc est de 320,000

I 330,000 tonnes de sucre par an.

La Louisianc et le Texas sont les deux seuls Etats dc

ITnion ou Ton eultive la canne a sucre; ce dernier Etat n'in-

tervient du reste que pour un faible pourcentage dans la

production totale; on estime qu'il donnera cette annee de

10,000 a 12,000 tonnes de sucre.—(Le Moniteur de I'Epicerie).

LA PRODUCTION MONDIALE DE L'OR

De 1403 a 1895, la production mondiale de I'or a atteint la

valeur de $8.8000.000.000. Dans les quatorze annees <i"i se sont

ileea de 1896 a 1910, cette valeur s'e-st clcvee a $4,500000,000.

Pendant les annees voisines de 1830. la production etait $13.000..

000 par an: vera I'annle i860, rile ciait J. $125,000,000, <t au-

jourd'hui elle depasse $45o,(xm),(hm).

l.es progres de la science dans son application a I'exploita-

li.iii des mines est cause en partie dc cette augmentation de pro-

duction, et la decoinerte de riebes placets et de gisenunts de

quart/ dans diverses parties de I'univers, a igalement contribue

a cette augmentation.

L'INDUSTRIE DU THE A CEYLAN

l.es statisitques de la Chambre de I ommerce de

lombo concernant la recolte du the* a Ceylan en 1911, accu-

scnt un accroissement de production de 6 millions de li\res

sur celle de 1'annee lyio. Grace a cette augmentation et a

la baussc des prx, les ventes effectuees tant sur le marcbe de

Colombo que sur celui de Londres et celles provenant des

transactions privees ont produit pour les planteurs une re-

cede superieure dc 600,000 £. a celle de 1'annee antericure.

\ oici un detail des exportation durant les deux der-

nieres annees:

Verts: 191

1

[910

Grandc-Bretagne, livres (poids) .. 113,034,000 108,118,000

Australia *2,2i6,ooo 23.312,000

Russie 20,483,000 22,085,000

Amerique 19,011000 15,598,000

Cbinc 5,720,000 6,186,000

Continent 2,383,000 2,162,000

Autres pays 4,776,000 4,292,000

Totaux livres poids 187,673.000 181.683,000

Sont compris dans ces expeditions les stocks restant de

1'annee precedente, soit 8,946,000 livres de the vert, contre

settlement 6,579,000 livres en 1910. Sept millions de livres en-

viron ont ete directement exportecs en Russie et dans l'Aine-

rique du Nord, on la consommation de cette sorte de the- a

pris un developpement considerable.

Suivant les dernieres nouvellcs, les resultats des pre-

miers mois, de 1'annee en cours seront legerement affectes

par les intemperies. Dans certains districts il a plu abondam-

ment au mois de decembre tandis que dans les regions plus

elevees les plantes etaient exposees a la gclee.

D'un autre cote, les embarqucments enregistres depuis

le 31 Janvier 1912 marquent une diminution sur ccux dc 1'an-

nee passee et font prevoir une moins-value dans les cxporta-

tions du mois dc fevrier entier. Quant aux prix faits a Lon-

dres et a Colombo, ils sont inferieurs d'une fraction a ceux

obtenus vers la mime epoque en 1911-

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees par le Lieute-

nant-GoUvemeur de la province de Quebec, incorporant:

"La t'ompagnie Ravaux ec Allan, Limitec"; commerce en

gros et en detail, bijouterie, joaillerie, exploitation de bre-

vets d'invention, construction et acquisition d'immeubles, a

Quebec. Capital-actions, $49,900.00.

"La Compagnic du Pare Central Lachine, Limitee"; com-
merce d'immeubles dans toutes ses branches, a Montreal.

Capital-actions, $145,000.00.
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LA FAgON D'AUGMENTER SES AFFAIRES

UNE LIGNE PROFITABLE DE FERRONNERIE

La vente des clotures en fer peut procurer de beaux bene-

fices — Les raisons pour lesquelles cette ligne peut etre

poussee avantageusement — La facon de creer la

demande, de tenir et de vendre ces articles.

Une des caracteristiques predominentes du veritable Cana-

dien est sa fidelite et son attachement a sa propre ville et ne de-

vrait-il pas y avoir dans ce sentiment un peu du desir d'amelio-

rer les conditions locales et d'embellir l'endroit ou Ton reside?

Chacun ne devrait-il pas saisir l'occasion qui se presente de

creer un mouvement vers quehlque chose de mieux et contri-

buer ainsi a la prosperite et au renom de sa localite. Cette idee

s'applique particulierement au marchand detaillant de quincaille-

rie qui, par son influence personne, pourrait, s'il voulait prendre

la peine de le tenter, operer des changements heureux dans sa

ville ou dans son quartier en faisant adopter l'emploi de tel

ou tel article qui ne manquerait pas d'enjoliver l'aspect de la

ville et d'ameliorer les conditions locales.

11 y a mille manieres de provoquer ce resultat, mais l'idee

que nous voulons presenter dans cet article, bien qu'elle soit

empreinte de commercialisme, offre une veritable opportunity a

tout marchand de prouver son veritable esprit d'attacheinent et

son orgueil de la ville qu'il habite, sa volonte d'aj outer a ce qui

en fait la beaute et de rendre ainsi service a ses concitoyens tout

en obtenant la remuneration de sa peine et de ses efforts.

Le marchand qui entreprendra serieusement de propager

cette idee s'apercevra bientot qu'il n'est pas le seul a agir de la

sorte et les journaux locaux ne manqueront pas de lui preter

appui.

Nous nous arreterons pour aujourd'hui a un seul article: la

vente de clotures de fer ornementales. Nous nous sommes sou-

vent demandes avec surprise pourquoi il y avait si peu de mar-

chands a reconnaitre la valeur des affaires en clotures de fer

alors que les statistiques montrent que cette ligne est un consi-

derant important des produits manufactures dans notre pays.

La vente des clotures de fer augmente rapidement chaque

annee et tout laisse a penser que cet essor demeurera encore

longtemps a 1'etat permanent, accusant chaque annee une aug-

mentation de ventes sur la precedente.

La disgracieuse cloture en bois aura tot fait de disparaitre

completement des residences modernes.

De fait, les clotures ornementales en fer ne peuvent qu'em-

bellir la ville et les localites provinciales, elles remplaceront avan-

tageusement les vieilles barrieres en bois boiteuses et peu solides

et creeront un effet harmonieux dont Toeil ne pourra que se re-

jouir.

Meme les pelouses sans clotures qui furent si populaires

pendant un temps sont souvent maintenant protegees et embel-

lies par des clotures en fer et la necessite de cette pratique n'e-

chappe guere a ceux qui ont supporte les ennuis d'une pclouse

ouverte a tous venants.

Quelques excellents changements

La vieille cloture de cour faite de planches serrees les unes

contre les autres et s'elevant comme un mur de prison tend a

disparaitre de plus en plus a mesure que naissent et se develop-

pent nos idees d'esthetique et d'hygiene. A sa place s'eleve la

cloture de fer qui separe tout aussi bien un voisin d'un autre

;

les jardins fleuris ont remplace l'ancien amas de cendres ou les

monceaux de debris qui figuraient dans les cours de derriere des

maisons, et actuellement, les cours de derriere offrent un aspect

aussi coquet que celles de devant.

Le caractere de chaque maison et du jardinet qui I'entoun

se trouve modirie heureusement par la juxtaposition de quelque:

pieds de cloture en fer d'un coiit peu eleve .mais dont la post

opere cependant des merveilles dans certains quartiers.

Ceux qui ont employe les clotures de bois savent par ex

perience qu'elles content autant, sinon plus que celles en fer. Unt
cloture en bois necessite constamment des reparations tandi:

qu'une cloture en fer n'en exige aucune sinon parfois une cou

che de peinture, elle dure toute la vie et en lin de compte coitt<

beaucoup moins cher que toute autre.

Le champ de l'emploi de la cloture de fer est si vaste et s

varie que chaque marchand de ferronnerie ne peut manquei

d'aj outer en adoptant cette ligne, de tres beaux profits a ses re-

venus annuels.

Les prix modiques de cette ligne sont engageants pour le:

acheteurs et sont bien faits pour favoriser la vente, les mar
ehands devraient done en profiter et lui porter un vif interet.

Nous connaissons des marchands detaillants qui ont adoptt

cette ligne de clotures de fer et qui font annuellement un gro;

chiffre d'affaires.

11 y a maintes occasions ou le patron et ses commis peuven'

utiliser avec profits leur loisir a rechercher les affaires de cette

sorte, parlant de cet article a celui-ci ou celui-la et donnant ck

bonnes raisons pour decider les clients. Les arguments ne man-

quent pas d'ailleurs, il suffit de jeter en sortant un regard au

tour de soi pour en reunir un faisceau.

Les raisons en faveur de la cloture en fer

t'onsiderons la question de cloture de residence. 11 y a lint

foule de raisons pour lesquelles toute pelouse devra etre con-

\ enablement protegee. Les proprietaires de maisons dont les pe-

louses ne sont pas cloturees sont sujets a des tas d'ennuis et in-

conunodites qui donnent au detaillant une ample plateforme

pour la discussion.

Cela peut etre soit les poules du voisin, soit les chiens, soit

les gamins malveillants qui viennent inconsiderement fouler les

plate-bandes de fleurs cultivees au prix de .tant de soins, ou bien

cela peut etre le livreur de glace ou le laitier ou tout autre, qui

sans respect, abime les parterres de maison en maison de son

allure brusque et precipitee.

De toute facpn quelle que soit la cause du mefait, il de-

meure evident qu'un cloture convenable est une necessite partout

et pour tous, devant, derriere ou sur les cotes, en bordures de

protection ou en separations.

La demande pour cloture de fer est patente. Regardez au-

tour de vous, en outre des residences particulieres, il y a le?

ecoles, les eglises, les hopitaux, les cimetieres, les palais de jus-

tice, les prisons, les magasins, les usines, en un mot partout ou

s'edifie une construction la cloture de fer est necessaire, e'est

dire que le champ de vente est presque illimite. L'article ne de-

mande qu'a etre pousse, il n'est besoin que d'un petit effort de

la part du marchand pour vendre ici et la et mettre l'idee en

mouvement; une circulaire attrayante remise aux mains des pro-

prietaires de maisons sera une aide puissante et efficace.

Les fabricants en general fournissent au detaillant ces pros-

pectus explicatifs en quantite suffisante. Nul capital supplemen

taire n'est necessaire pour vous adjoindre cette ligne.

Les articles sont vendus le plus souvent d'apres catalogue;

sans qu'il soit necessaire de se charger d'un stock en magasin

Quand le marchand de quincaillerie a vendu un certain model*

de cloture, il passe sa commande au fabricant et la fait adressei

directement a son client. La facture envoyee au client comport*

un gros escompte pour le detaillant qui encaisse la somme due ei|

fait parvenir au fabricant ce qui lui revient.
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>i vous ne pome/ \ »m^ charger vous-meme de la pose, \"ii-

uuuvez vous arrange] avec queique entrepreneur u uu

pour tatre cette partie du travail qui ne vous coutera pas men

cner

\nih pouvez avoir avec votre commerce un ateliei d'etain

it vous chargeriez ce departement de la pi lotures.

La tacture de L'envoi est toujours accompagnee dun plan

de la disposition, etabii par 1'usine, de sorte que lorsque vou

la cloture, il vous est aise d'effectuer le travail en suivant

ndrcations transmises, car chaque detail yes mentionne, jus-

(|ua I'endroit ou chaque trou tic montant devra etre ci

cloture etant construite de telle maniere que L'assemblable se fail

rapidement et d'une facpn tres simple.

La fagon de creer la demande

Nous a\>ms entendu tics detaillants dire: "Jl y a peu ou pas

de demande pour les cloures de tor, cela ne vaut pas la peini

s'en embarrasser." Est-ce qu'il n'a pas fallu pour commencer

crier la demande pour n'impore quel article tenu par les mar-

chands? Pourquoi certains marchands ont-ils plus epic double

leurs affaires alors que leurs voisins faisaient faillite?

PRIX COURANT—Clotures en fer 2—
Les marchands qui reussissenl dons quelle que ligne que ce

-"in ceux qui creent la demande pour leurs articles, etablis-

sent leur commerce et edifient leurs affaires en prenant avan-

iles opportunity qui leur sont offertes.

Le marchand de quincaillerie soucieux de progres agit ainsi;

il prend une ligne de clotures ornementales de fer et en pousse

me activement et il ne tarde pas a etre paye de la peine

i|u*il a cue pour l'introduire dans son domaine.

La vente d'une cloture en anient' une autre; faites VOtre

proposition aux clients, entretcnez-les souvent de ce projet, avec

persistance et vous effectuerez une vente qui en entrainera d'au-

trc:- Partout ou vous aurez pose une cloture en fer, les voisins

la rcmarqueront et se monteront interesses, il-- commenceront a

t'enquerir du prix, etc.

En general, on se figure que la cloture de fer coute trop

clur C'e.-t une idee tausse. 11 vous sera aise de dcmoiitrcr qu'en

plus de ses merites propres, elle est des plus economiqu
plus durables et des moins chers, elle dure toUte une vie, n(

clnme pas de reparations et est bien superieure au bois

Les detaillants ne sont pcut-etrc pas encore rompus

le la cloture de fer et a son importance. Qu'ils a

mencent des niaintenant a se convaincre de son application pra-

tique au commerce de quincaillerie. N'est-ce pas en agissanl de

krte et en se tenant sur le qui-vive pour bonnes lignes -

daires a tenir que les marchands de quincaillerie seront bien vite

d'augmenter le volume de leurs affaires et de ma
un progres sensible chaque anm

La porte du succes est ouverte sur tous ceux qui se donncnt
la peine de la franchir. Prenez une ligne de cloture de fer, re-

pre-entez une bonne maison, un fabricant actit. dont les m<

• bien annonces. poussez la vente de cctte nouvelle ligne it

\ous serez surpris des resultats obtenus

L'INDUSTRIE DES CONSERVES AU CANADA

L'annee derniere, il a fallu 75 millions de boites de con-

serves pour faire a la demande des manufactures de consi

de ce pays. I'lacees les lines a cote des autre-, ce- boites couvri-

raient la distance qui separe Halifax de Vancouver et -Ytcndraient

encore jusqu'a Calgary; il en resterait encore quelqui

pour encercler la cite des prairies. La plus grande panic des

conserves de fruis et de legumes est preparee dan- I'Est du

nada, bien que cctte industrie se developpe au<-i en Colombie-

Knglaise. Cette province, ou pin- de soixante "in

cupent de la mise en conserve du poisson, in in l< premier 1

dans cette branche de I'industrie 11 > a au Canad

000. acre- de terre cultivees en fruits et en

faire des conserves, et le capital investi dan- cette aii.ni>

ire- considerable et augmentera surement encore dan- I'avenir.

NOUVELLES CHARTES

I .a "Gazette <lu Canada" publie les nouvelles chartes

accordees sous l> sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voi-

ci, celles qui out trait aux nouvelles compagnies ayant bur

principale place d'affaires dans la province de Quebec:

"Corporation Estates, Limited"; agent-, d'immeubles,

transactions financieres de toutes sortes, a Montreal. Capi-

tal-actions, $100,000.00.

"The Kner Sand Company, Limited"; commerce

ral de sable, picric et de toil- bs uiateriaux se rapportant

a la construction, a Montreal. ( apital-actions, $50,000.00.

"Ibe Durocher Construction < ", Limited"; Construction

generate, edifices publics el prives, chemins de fer, canaux,

elevateurs, quais, etc., a Montreal, capital-action.-, $50,000.00.

"Smith Urn,."; axploitetion de carrieres de granit et de

pierre, commerce general de pierre et de tOUS les uiateriaux

se rapportant a la construction, a Montreal. Capital-action-,

$40,000.00.

"St-Maurice Valley Cotton Mills, Limited"; achat, vente

tploitation de fabriques de coton et de laine, a Montreal.

Capital-actions, $1,2 50,000.00.

"Union Land Corporaton, Limited"; achat el vente de

terrains et fermes, prets d'argent, transactions financieres de

toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $200,000.00.

"West Hill Land Company, Limited"; commerce general

d'immeubles, commerce de bois de construction et de pro-

, huts forestiers, a Montreal. Capital-actions, Sjoo.ooo.oo.

LA PLANTE QUI A LA COQUELUCHE

On connait des plantes carnivores qui mangent jusqu'aux

souris, "ii connait des fleurs rieuses et des fleurs pleureu

mais "ii n'a jamais entendu parler d'un vegetal qui fut atteint de

la coqueluche.

11 en existe un, dit le "Journal de la -ante", qui pri

dans tropicaux et dont le fruit ressemble a la vulgaire

feve. Elle est maniaque, se met aisemenl en colere, et, ce qu'il j a

de phi- bizarre, elle a toute sorte de poussiere en horreur

Des qu'il s'en depose quelques grain- sur ses feuill*

stomates ou chambres a air qui en tapissent les faces, et qui

ih- respiratoires, se remplissent d'un certain

indent et finissent par chasser ce dernier avec une li

explosion it un -on rappelant, a s'y ra 'a toux d'un

en taut enrhunie

sert de plante d'ornement. On se doute du concert que

deux OU trois de ce- < trail-" nt donner dan- un

one le va-et-vien( embrume de poudre de

ri/
1

-, enrieuse, cette plante, qui n< peul souffrir la poui

ire- bien de la luniee Celle de la .
par

iple, ne la trouble en aucune facon. Si I'on en juge par une

Hon cadencee de son feuillage, elle parait au con-

trnire prendre une veritable pai-ir a burner le parfum de ces in-

comparable- cigarettes que l'on appelle la "Sweet Caporal".
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital autorise tout paye $16,000,000.00
Fonds ds Reserve 15,000,00 0.00
Profits non Partages 1,885,155.00

Siege social : MONTREAL .

Bureau des Directeurs.— L/e Ties Hon. Lord Strathcona and Mount
Royji, G.C, >1.G., G.C.C.O , President Hono'aire; R. B Angus, President;
Si: Kdw. Cloustnn Ba>-t , Vice-Pr^s dent ; E. B Greetishields, Sir Wm Mac-
dona'd, James Ko s, Hjn. Robert Ma -kay, Sr lhom^s Shaughuesfy,
K.C.V.O.; David Morrice, C. R. Ho;mer, A. isaumgart-n, H V. Meredith.

H. V. VTeredith, GS-ant-G6neral ; V. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursal-s, C sweeny, Surint de Succ. de la Colombie Anglaise;
W E. Sta vert, Su rint. des Suce. des Provinces Maritiraes et de Terre-Neuve.
A D. Braithwaite, Surint des Succ.de la Province d'Outario ; F.J. Cock
b'irn, Surint. des Succ de la Province de Quebec ; E. P Winslow, Surint
des Succ- du Nocd-Ouest ; D. R. Clarke, Inspect, des Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.— Dans toutes les principales cites et villesdes
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, lie du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colornbie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres,
47 Tnreadneedle St., — F. Williams Taylor, g4rant

Ktati-Uuis, New-York— R.Y. Hebden, W. A. Bog. J. T. Molineux, agts.
Chicago, Spokane.

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.

Mexique, Mexico, D.F.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicity est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veiL

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Siege Central : 7 & 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 512.463.19

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

Consell d'Admlnlstration : President : M. H LAPORTE.de Laporte
Martin & Cie, Administrateur Credit Foncier Franoo-Canadien,
Vice-President: M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BEAUBIHN, Ex-ministre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-Prfesident 'Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, raarchanda en
gros, Montreal; M. L J. O. BEAUCHEMIN, proprittaire de te Librairie
Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. 1..

FORGET, Inspecteur
; J. A. TURCOT Assistant-Inspecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.

Censeurs: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge
en chef de la Cour d'Appel

;
Docteur K PERS1LLH R I.ACHAPKLLE,

Administrateur d'l Credit Foncier Frauco-Canadieu ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

44 Succursales dans les Provincesde Quebec. Ontario. Nouveau Brunswick

Correspondants a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston,
Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

BANQUE D'HOCHELAGA 18741911
Capital autorise $4,000,000 Capital paye $3,000,000
Reserve 2,650,000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. D. Roliaud, President

; J. A. Vaillancourt, Ecr.
Vice-President A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay, Ecr., J. M' Wilson, Ecr.,
Hon. F. I/. Beique, Col.C. A. Smart, J A Prendergast, Ggrant-G4n6ral;
F.G.Leduc, Gerant ; E. C. Ved'icaire, Assistant-GSrant.

Bureau Principal—Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Ave. Mont-Royal Hoche'.aga
(coinSt-Denis) Maisonneuve

Ave. Mont-Royal Pointe St-( harles
(Coin de Lanaudiere) St-Edouard

Rue Ste-Catherine, Est St-Henri
RueSte-Catherine.c ntre I.aurier

SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pres Montreal)
Viauville(pr6s Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouest

Berlhierville, P. Q. Louiseville, P. Q. St-J£rome, P. Q.
Edmonton, Alta Quebec, P. Q St-Roch St-Pierre Man.
Joliette P. Q. Sorel, P. Q, Trois-Riviexes. P. Q.
Lachine, P Q. Sherbrooke, P. Q. Valleyfield, P. Q.
Laprairie, P. Q. St-Boniface, Man Vankleek Hill, Ont.
L'Assomption, P. Q. St-Hyacinthe, P. Q. Winnipeg, Man.,

St-Jacquesl'Achigan,P.Q. Higgins Ave.
Emet des Lettresde Credit Circulaires pour les Voyageurs, payab es

dans toutesles parties du tnonde;ouvre descredits commerciaux ; achete
des traites sur les pays strangers ; vend des cheques et fait des paiements
tfelegraphiques sur les principales villes du monde.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne" satisfaction a tous nos clients ;
nous

invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDHEAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Onut

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
CAPITAL paye $i'222'222
FONDS DE RESERVE 4,600.000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
A. D. DURNFORD.Inspecteur en Chef et Surlntendant des Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 1

Arthabaska
Bedford
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Rividre
du Loup Station

Knowlton
Lachine Locks
VIontreal-Rue St. Jacques Richmond
RueSainte-Catherine Roberval

83 Succursales dans tout le Canada.

Agenees a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdu

monde. Emission de Lettres de Crfidit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges

—

COte St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

Sorel
Saiut-C£saire
Sainte-Fiavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-The>*se de

Blainville
Victoriavllle
Waterloo
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Fiinances

Pendant la semaine les valeura Canadian Pacific Railway,

Rio, Sao Paulo, et le compartiment de la traction ont ete trcs

s Mercredi, le Montreal Power et le Canadian Pacific Rail-

way "iit attire I'interet du marche. Le Power s'est vendu a 203

pendant la plus grandc partie de la journee et a 202'
< en clo-

ture. Le Canadian Pacific qui, en ouverture etait a 251] [, des

a 251 pour remonter ensuite a -';_•' j. L'action ordinaire

idian Car, sur la nouvelle qu'il etait question de placer le

stock sur une base de 5 pour cent, s'est elevee a 7-' -. et des ven

I'un niillier d'actions out eu lieu. I.e Ottawa Power subissait

une avance de -'' ; points, avec des transactions portant sur 500

actions. En cloture cette valeur etait phi- facile et inactive. Le

Richelieu etait plus actif et plus fort, gagnant 2 points sur la

de la vcillc a i-'.^'j. Le Dominion Steel offre peu d'im

Le Nova Scotia Steel s'ameliorait un pen a •.•)
'

.• L'action ordi-

naire Canada Cement etait d'une fraction plus elevee a 2<r t . de

meme que Taction preferentielle a 01 \s. Les affaires totales de la

journee out porte sur 1,050 actions.

* *
*

(•n annonce une augmentation du capital de la Imperial To-

impany of Canada, qui serait porte a $40,000,000 Ques

tioiine a ce sujet, M Mortimer B. Davis, president de la com

nie, declara que cette compagnie se voyait dans la necessiti

procurer un capital additionnel pour prendre soin des in-

tirets de ses affaires. Cela est du a la prosperity generate du

et aux methodes progressives employees par la compagnie

pour developper I'industrie du tabac au Canada.

11 declara egalement qu'une raison de ('augmentation de ses

ires est que la compagnie manufacture maintenant au Canada

icoup des marques populaires americaines et anglaises, autn

manufacturers a I'etranger et importees dans ce pa-

qu'elle emploic a cette production la main-d'oeuvre canadienne.

1 toutes probabilites, le capital additionnel sera fourni

ictionnaires actuels au pro rata des actions qu'ils de-

tiennent.

Depuis quelques annees, les actions preferentielles '>' -out

es aux Imurses de Londres et de 1'ristol a une primi

ictions ->nt detenues en tres grande partie en An

e moment le nombrc des actionnaires depasse deux mille.

* t-

*

Les bureaux de la succursale de la Banque Canadienne du

merce, (|ui se trouvent situes dan- l'edifice de la Banque de-

'ii- de l'Est, earre Victoria, seront transferees dan- le- bu-

reaux principaux de la Banque Canadienne du Commerce, rue

icques. apres la fermeture <les bureaux, le samedi 20 avril

A partir de lundi 22 avril 1912, les clients de la succursale

nt leur compte ouvert a ces derniers bureaux. II- ne -

lucun inconvenient ni delai du fait de ce transferl

* *
*

M J. 1>. II I, gerant de la Banque Imperiale a Quebec,

deinis de ses fonctions pour prendre en mains la gerance di

succursale de la Banque Internationale dans cette villc.

compensations des banques, la semaine dernii

treal, a Ottawa et a Toronto, nnt diminue par suite d»

tes tie Paques. D'autre part dies ont augmente a Winni

\ oici les chiffres de ces compensations pour la semaine en 1912

et ion :

[912 191

1

Montreal $40,326,125 $46,514,305

roronto 30,113.605 37^427»237

Winnipeg 22,647,009 15,150,553

Ottawa 4,242,176 4,262,631

l.es compensations de- Banques aux Etats-Unis pendant la

meme semaine ont gagne plus de 9 pour cent, par rapport a la

semaine correspondante de Tan dernier, mais out ete a peu pres

K- memes qu'en 1910. Cette augmentation est due princip.de-

ment aux operations destitutions rmancieres de New-York, en

rapport avec l'activite du march;'' de- valeurs de bourse

1. 1- "Financial Chronicle", dan- un article ou il donne le

releve de- recettes brutes de 1; compagnies de chemins de fei

de I'Amerique du Nord, montre que sur une augmentaion totale

nette de $10,954,500, pendant le premier trimestre de I'annee 1912,

le Canadian Pacific Railway a contrihiic pour phis de la moitie.

soil $5,885,907. L'augmentation du Canadian Northern pendant

le meme trimestre a ete d< $1, 107,000, et celle du Grand Trunk
de $368,281. Les trois systemes canadiens out done fourni une

augmentation totale de $7,362,088, soil pre- de 70 pour cent de

l'augmentation totale de- recettes brutes des 17 compagnies de

chemtn de fer.

Pendant la deu.xienie semaine d'avril, les recettes brutes du

Canadian Pacific Railway se sont elevees a $2,528,000, en gain

d'environ 27 pour cent: celle- du Canadian Northern ont aug

mente d'un pen phis de 2j pour cent Voici les chiffres concer-

nant ce- compagnii

Canadian Pa<

un 2 $2,528,000

i')i 1 1,989,000

Augmentation $539,000

< irand Trunk

l'H2 $ 137.900

1

' I
1

1

891 , 154

Augmentation 16.746

nadian Northern

I'd 2 $374,700
"ill 306,500

Augmentation •

l.'etat de- revenus et des depenses du Royaume-Uni pour
l'excrcice fiscal termine le 31 mars a ete public le ler avril. Ce
revenu est de £183,0902286 pour 1011-12 et de £203350,588 pour
I0I0-II.

Les depenses ont ete de £178,545,100 en 1011-12 et de £171.-

00-.667 en 1910-11.
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INFORMATIONS FINANCIEBES
Actions Otd nalies et Actions Frivilegiies Capital paye Reserve Pair d-s Actions

I TiiUiUu der-
nier Divide nde

BANQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Cauadienne du Commerce ...

Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa. . .

Banque Impdriale du Canada
Banque I nternatiouale du Canada
CHEMINS DE PER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Dulutb S.S. & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f6re':tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires) ,

do do do (Preferentielles)

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway ,

Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Illinois Traction (Ordinaires)

do do ( P: eTexentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires^

do do do (Preferentielles)
,

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires).

do do do (Preferentielles)
Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry ( Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Preferentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Preferentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Preferentielles)

Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do ( Preferentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. ( Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Preferentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do (Preferentielles)

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

do do do (Pre*f£reTitleneF).

$i5.544,23->

I,coo, 000
2,500,000
3>993.3io

4,829,87
4,000,000
2,000,000

6,346,910
1,000,000
4.947.54o
11,960 310
7,361,220

2,831,540
3,500,000
6,000 000
1,122,300

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500 000
5,000,000

9,564,000
5,000,600
13.585.000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000

9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

3.

5
13,

10
1

35
5,

1

2

1,

3

500
000
500,

500,

733.
000,

000

859,
100

500,
000

000;
000'

000
000
500
000
000
030
000
000
000

$i5,ooo,oco

1,790,000
1,250,000

7,489,096
5,829,870
4,600,000
1,300,000
5,400,000
500,000

3.073 -77o

9,968,248

8,277,342
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,O0O,OOC

13,257,00c

3,992,326,

8,068,000
I 9.5°3.ooo

5,578,000;

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

I,OCO,0O0

500,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600).

1,075,000;

12,500,000

50,000
50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500
3,132,000
7,000,000

1.999,957
500,00c 1

»IQ,70C

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

I 00 . 00
100.00
J 00 00
IOO. CO
100.00

100.00
100.00
IOO 00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
IOO 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
IOO 00
100.00
100.00

10,107,000
100,000
730,000'

1,123,573
5,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5-00

100.00
100.00
IOO . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

10%
13%
7%
14%
life

life

7%
lofe

5%
8fe
10%
12%
9%
11%
12%

loft

7%
7 7c

Sfo

5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

7%

7%

4%
5fe

7%
8%
7%
8%

8%
8f>
7%
4%
6%

Sfc

5%
4%
8%
8%
6fe
6%
4f»

60%
7%
7*

i_/crn.t.<. c-w
Du4avril Dui2avri(
an 11 avril a 11 17 avril

246>2

134

275X

207K

194

166

224

230^

246

MO

65
78^
154^
I20
122V2

93

235

78^
41 Yt

200

135

28^
90
40

57
69^
102

136K

46^
105^
94
125

129

56 fs

86

149
83
7o

204X
147

151X
123

136

3 J4

248^
260%.

133
276

207

194^

i64#
228

23 L

163

252^

I4lK

64

153

93

78%
41

202

135

105

211

7i

104

29^
91 'A
40

57
69/2
100X
140'A
121

46^
105

94
lA

125

130
nS'A
57'A
88

143 '4

85

69K
202)4
I48

156
I23#
)35^

3-15
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Epicerie et Provisions

Glucose, hausse dc 30c par 10c livres.

Farine d'avoine granulee, standard et

fine, hausse de 15c par sac.

Farine d'avoine roulee, hausse de 65c

par baril.

Farine Ocean, hausse de 35c par quart.

Ble-d'Inde casse, hausse de 15c par sac.

Ficelle de coton, hausse de ic par lb.

Saindoux composes, hausse de ic ai}c

par livre.

I

Le lard americain dc lere qualite sc
vi iid $.25.50 ct cclui de -'erne qualitc,

es provisions continuent a etre
cheres. Le sir- re est a la baisse. Le prix
dc I'huile de foie de morue est dimmue
dc 10c par gallon. Los riz communs et

Patna sont a la hausse. Le marche de
la melasse n'est pas encore regie. Le
taumon et le homard du nouvel empa-
quetage seront plus cliers. cette annee,
que I'annee derniere. La resine est rare
sur le marche et a prix ferine. Lc ble
d'Inde continue a monter; si ce mou-
vement so prolonge, il y aura une haus-
>e des prix des sirops et enipois faits

d: cette cereale.
On trouve maintenant sur le marche

un nouveau produit appele "alcoolature
d'arnica". ce remede tres efficace pour la

guerison des coupures et autres petites
>ures devrait se trouver dans tous

le- menages,

SUCRES
Assez bonne demande.
Nous cotons:

1 granule, baril les 100 lbs. 5.40
1 granule, .. sac les 100 lbs. 5.35
1 granule, i baril, les 100 lbs. 5.55

Extra granule, balle 5 x 20 100 lbs. 5.45
. ground, baril les 100 lbs. 5.80
t ground, btesolbs., 100 lbs. 5.95

I \tra ground, J bte 25 lbs., 100 lbs. 6.15
No 1 Yellow .. barl les 100 lbs. 5.00
No 1 Yellow .. sac, les 100 lbs. 4.95

:ered baril 100 lbs. 5.80
iered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.55

- Lumps i bte 25 lbs., 100 lbs. 6.20
tal Diamond, baril, 100 lbs. 6.05

Jtal Diamond, h bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.20
Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.40
-'al Diamond, Domino, 20car-

..

lon 5 lbs cse. 7.25
lucres bruts cristallises lb. (manquent)

- bruts, non cristalli

lb. (manquent)
<~es pr.x s'entendent au magasin du

rendcur a Montreal.

MELASSES
Bonne demande pour la saison.

Rarbade. choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
Harbade, tierce et qrt. .. 0.36 0.37 0.39
jyirbade, derm qrt 0.38 0.39 0.41
Mea^se fancy, tonne .. 0.350.380.40
Melasse fancy, tierce et

.
f 9,

uart 0.400.41 0.43
Me.asse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: lere colonne,

Pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
terntoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Tres bonne demande. La farine d'a-

voine granulee, standard et fine est aug-

mented de 15c par sac. Le prix de la fa-

rine roulee est plus eleve de 65c par ba-
ril. La farine Ocean est en hausse de 35c
par quart.

Nous cotons:

Farine Five Roses •• qrt. 0.00 5-9°
Farine Five Roses .. sac 0.00 2.80
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", qrt 0.00 6.00
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.00
Far. straight rollers, sac... 0.00 2.00
Farine a patis, Ocean, qrt. 0.00 5 -60

Far. d'avoine granulee, sac 0.00 3.25
Far. d'avoine standard, sac 0.00 3.25
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.25
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 6.10
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.00
Far. de ble-d'Inde ord., sac. 0.00 2.40
Rnnner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse. 0.00 4.00

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.7"?

Fecule de mais, ire qlte, lb. 0.07 0.08
" 2e qlte, lb. 0.04I 0.05!

Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
P.oites de 4 lbs bte 0.00 0.22
En vrac 0.00 o.05i
Pamiets de I lb 0.00 0.06J

Nouillettes anx oeufs:
Paqtiets de * lb lb. O.OO 0.07
Spaghetti, pates assorties;

alphabets, chiffres, ani-
maux nouilles. coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.06*

l'n paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.07*
Tapioca pearl, en sac, la lb. 0.00 0.06*
Tapioca seed, en sac .. lb. 0.00 0.06A
Tapioca flake lb. o 07* o n«

Sagou lb. 0.05J 0.06

SAINDOUX
La demande est tres bonne pour les

saindoux composes; elle est bonne pour

les saindoux i_mr<.

La maison Gunn, Langlois & Cie Li-

mitee. a augmente de Ic par livre les

prix de son saindoux compose, de la

mar<|ite "Easifirst".
La maison X. K. Fairbank a augmen-

te de lc |>ar livre les prix de son sain-

doux compose de la marque "Boar's
Head".
Saindoux pur
Noti"; roton«"

En seaux en bois de 20 lbs.,

le seau 0.00 2.75
En tinettes de 50 lbs. . lb. 0.00 0.13*
Canistres de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.14}
Canistres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.148
Canistres de 3 lbs lb. 0.00 0.14*

FROMAGES CANADIENS
Les fromages petits et gros se ven-

ilent atix epiciers de t6c a 17'c la livre.

VINAIGRE
Nous cotons. prix nets:

Bollman. cruches paillees. 4
Kail, imp cruche 0.00 2.30

Domestique triole. ceruches
paillees, 4 gal. imp., cruche 0.00 1. 20

72 grains le gall. 0.00 0.13
W? jrrains le gall. 0.00 0.16
1 18 grains (proof*, le gall. 0.00 0.30

THES
La demande est assez bien repartie sur

toutes les sortes.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.15 0.18
Anis " 0.10 0.12
Canary Seed " 0.05 0.06
Cannelle, moulue .. .. " 0.20 0.24
Cannelle en mattes .. .. " 0.18 0.22
Clous de girofle moulus " 0.00 0.21

Clous de girofle entiers. " 0.20 0.23
Colza " 0.06 0.08
Creme de tartre " O.OO O.23
Gingembre moulu .. .. " 0.20 0.30

Gingembre en racine .. " 0.17 0.20
Graine de lin non moul. " 0.00 0.07
Graine de lin moulue .. " 0.07 0.08
Graine de chanvre .. .. " 0.041 0.051
Macis moulu " 0.00 0.90
Mixed spices moulues.. " 0.18 0.22
Muscade " 0.35 0.50
Muscade moulue " 0.00 0.50
fiments (clous ronds) .. " 0.10 0.15
Poivre blanc rond .. .. " o.22j 0.25
Poivre blanc moulu. .. " 0.23 0.27
Poivre noir rond .. .. " 0.16 0.18
Poivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre de Cayenne pur. " 0.21 0.25
Whole pickle spice .. .. " 0.16 0.20
Sel fin, quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00 2.95
Sel fin, quart, 7 lbs 2.80 2.85
Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy 0.00 2.15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel, sac 0.60 0.65

ORGE
Bonne demande ct prix tres ferm«s.
Nous cotons:

Orge monde (pot) .. sac 0.00 3. 65
Orge monde (pot) . baril 0.00 7.50
Orge monde (pot) moins

d'un sac lb. 0.00 0.04}
Orge perle (pearl) .. sac 0.00 4.75
Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00 o.osi

LEGUMES SECS
Tres bonne demande, prix tres fermes

el a la hausse. Lc ble d'Inde a soupe est

augmente de 15c par sac.

Nous cotons:
Feves de Lima de Cal., lb. 0.08I 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.04I 0.04!
Feves jaunes .. .. minot 2.00 2 10

Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb. 0.00 0.10
Lentilles rouges, par sac lb. 0.07 0.09.

Lentilles par sac, .. .. lb. 0.08 0.10
Pois verts No 1 .. .. lb. 0.04 0.05
Pois casses le sac 0.00 3.40
Ble d'Inde a soupe, casse,

Ie sac 0.00 2.75

RIZ

La demande est bonne pour les riz im-
portes; elle est tranquille pour les au-

sortes.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.05 0.05!
Riz Carolina 0.08I 0.10
Riz meulu 0.04 0.06
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Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes . 0.00 3-6o
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal:
Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00 3.55
Qualite CC, sac de 100 lbs. 0.00 3.4s
Sparkle 0.00 5.00
India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 3.65
Lustre 0.00 3-75
Polished Patna 0.00 4.10
Pearl Patna 0.00 4.50
Imperial Glace Patna .. .. 0.00 4.80
Crystal Japan 0.00 5.20
Snow Japan 0.00 5.35
Ice Drips Japan 0.00 5.50
Korean Glace 0.00 4.75

FRUITS SECS

La deniande laisse a desirer.

iNous colons:
Dattes et Figues:

Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06
Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07 o.07i
digues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ni
5 couronnes lb. o.uj 0.124

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte 0.11J 0.124

10 onces bte 0.08 0.08J
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.074 0.08
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08I 0.094
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3-oo
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.124
Cartons 1 lb 0.15 0.16
Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.07! 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs '.. o.o8i 0.084

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o.o84 0.08J
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.094
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines 0.11 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot 0.124 0,134
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil 0.16 0.17
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies.. . .. 0.18 0.19
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties. Sun ..0.00 o.o84
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.094
Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. 0.084 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G.. .. 0.00 0.074
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.124
Pruneaux 40/50 0.00 o.n4
Pruneaux 50/60 0.00 0.11
Pruneaux 60/70 0.00 o.io4
Pruneaux 70/80 0.00 0.10
Pruneaux 80/90 0.00 0.094
Pruneaux 90/100 0.00 0.09

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.094 0.11

Peches, boites 25 lbs 0.00 0.124
Poires, boites 25 lbs o.OO 0.14
Fommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 o.n
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.134 0.144

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Bonne demande.

Par doz., groupe No 1 No 2

Nous cotons:
Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges emieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 1.00 0.00
Ble d'Inde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.99
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.974 i.o«
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.25
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.7a
Petits pois imp. moyens bte 0.11 o.ui
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext.fins.bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden o.eo 1.35
Pois Can. Early June. .. 9.90 1.50
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.90
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.75
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40
Truffes, 4 boite 5.»o 5.40

Conserves de fruits

Assez bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Mnns cotons:

Abricots Californie, 24 lbs. 0.00 3.25
Ananas coupes en des,

i4 lb. 0.00 2.25
Ananas imported .. 24 lbs. 0.00 3.00
Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 i.77i

Bluets Standard .. .. doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1. 55 1.55*
Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
Fraises (confitures) 1. 35 2.20
Framboises, sirop epais.

2 lbs. 2.00 2.024
Gadelles rouges, sirop

epais 2 lbs. 1.974 0.00
Gadelles noires, sirop

epais, 2 lbs. 1. 90 0.00
Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. I gal . gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal *al. 1.274 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00 2.00
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
Poires 3 lbs 0.00 2.40

Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Alures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.05
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.024

Prunes de Californie, 24 lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 0.00 1.30
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Rhubarbe gall. 0.00 3.90
Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:
Fraises doz. 0.00 3.00
Peches • doz. o . 00 2 . 85
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar J lb. doz. 3.60 3.75
Caviar ± lb. doz. 7.00 7.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, lib. 0.00 1.60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1 .75
Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. "

1.40 1.65
Harengs aux Tom., imp "

1.35 1.40
Harengs kippered, imp. "

1.45 1.70
Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 1.40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . 4 brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

"
5.25 5.35

Homards, bte plate, 4 lb.
"

2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb.

" (manquent)
Iluitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.,..

Huitres 1 lb. o.eo 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25
Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. 0.06 0.06J
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad 4 bte 0.37 0.38
Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50
Sardines franchises, i btes 0.15 0.31
Sardines franchises, 4 btes 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte) 7.50 11. 00
Sardines Norvege (4 bte) 17.00 18.00
Sardines Royan a l'huile, 4 0.40 0.42
Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:

Horse Shoe et Clover Leaf,
boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2. 474

Horse Shoe et Clover Leaf,
boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.524

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7 00

Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 725
Truite de mer. 4 qrt 0.00 6.50

boite haute, 4 lb. .. doz. 1.524 1 55
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FKOMAGES IMPORTES
On cote lc fromage dc Gruyere:
Fromage cntier dc 27 lbs.

lbs., 276c a 30c la livrc.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquelort se vend de
40c a 41c la livre et le Limbourg de 24c
a 25c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
La carbonate d'anunoniaque en barils

dc 112 lbs. est en hausse dc 5c par 4 lbs.
vcide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. o.oij
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03! 0.04!
Ulanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
de campeche, pqt de 1 lb. lb. 0.032

borax en cristaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en poudre, brls 1 12
lbs lb.

Boules a mites lb.

Camomille lb.

campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs lb.

24 lbs., pqt. de I lb.
"

Camphre, la livre 0.00
Carbonate d'ammoniaque, bis. 112

lbs 4 lbs. 0.15
Cue blanche pure .. ..lb.
Couperose, bis. 370 lbs. lb.

Creme de tartre
Gelatine rouge en feuilles
Gelatine blanche en feuilles, lb.

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25
Gomme arabique .. .. lb. 0.15
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35

grosse

0.05
0.00
0.00

0.00
0.00

0.40
0.01
. lb.

lb.

0.06
0.00
0.30

0.08
o.o8i
0.80

0.20
0.45
0.02
0.24
0.60
o.35
I.30
0.16

0.10
sac

0.00

essive commune .

.

Paraffine pour cierges, lb."

Platre a terre, sac 100 lbs.

Poudre insecticide .. .. lb.

ne blanche lb.

Resine G. suiv. quantity lb.

Salpetre en cristaux, bis 112

.
lbs lb. 0.05

Sel d'Epsom sacs 224 lbs., lb. 0.01*0.02
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
caustique on more, lb 0.00 0.02}

Soufre en batons, bis 336
lbs lb.

Soufre mouhi sacs 112 lbs.

Tourteaux de lin moulu, sac -

Vitriol, brls o.osi 0.06
BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07J
12 a la lb lb. 0.00 0.10

1 Paraffine. 6 a la lb. .

B Paraffine, 12 a la lb. .

I Stearine, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
I Stearine, 16 oz. 6 et 8 .. 0.13 o.i4i
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37I

PLATS EN BOIS
I cotons:

1 arres de § lb., crate.. .. 0.00

3-75
0.12
0.70
0.50

0.03} 0.05
0.03I 0.04*

0.01J 0.03
1.65 1.70
2 . 20 2.30

0.08 0.09
o.o8i o.ooi

0.32*
o.35
0.42*
0.47i
0.60

Carres de 1 lb., crate.. .. 0.00
Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00
Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00
Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette N'o o, la doz H..50
Cuvette Xo 1. la doz 8.50

LE PRIX COURANT

Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Epinglcs ordinaires:

as de 5 grosses .. .. la bte ».6a
Kpmgles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte ego
BALAIS

Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La iox.

5 cordes 0.00 4.25
4 cordes 0.00 3.50
3 cordes 0.00 3.00
2 cordes 0.00 2.75
Melea de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10
A long manches 0.00 3. 50
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5.30
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:
Lcs prix dc la ficelle 4 brins et 3 brins

Mint ni hausse de ic par livrc.

Ficelle 4 brins lb. 0.24J 0.25
Ficelle 3 brins lb. 0.21 J 0.22
Corde a linge, en roul., lb. 0.00 0.21
Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.85
Coide a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.15
Corde a linge 50 pds . doz. 0.00 1.40
Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.75
Coton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31
Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 0.09

J

Cable Sisal, | 0.00 o.ioi
Cable Sisal 5/16 0.00 o.ioi
Cable Sisal i 0.00 0.10}
Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ni
Ligneul No 8 0.00 0.58
Ligneul No 10 0.00 0.65
Ligneul No 12 0.00 0.68
Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 16c.

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.19
Meches No 1 lb. 0.14
Meches No o lb. 0.11
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 doz. 0.65
Bruleurs No o doz. 0.65
Bruleurs, dessus verre (A), doz. 1.65
Cheminees (first), No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (B), doz. 1.00
Cheminees (first), No I. .. doz. 0.44
Cheminees (first), No o. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30

4 chopines 0.00 0.65
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L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Urts 7.75 8.00
Prs 4- 374 4- 50
4 pts •• • 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, %37S

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
i chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.80 1.00
Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a 10c.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 " 14.40
2e qualite No 1 " 4.68
Ze qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.2oi
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15I

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Lcs tactiques des speculateurs et un
temps oragetm plutot que les rumeurs
cireulant au sujet de dommages aux rc-

coltes, "lit controle, mercredi; les prix

du ble. Le ton du marche etait d'abord
a la hausse, mais la demande commenca
a diminuer et les baissiers se mircnt de
la panic. En cloture le marche etait

instable, lcs prix variant d'une baisse
de k a ic a une avance de lc
Le ble d'Inde gagnait lc a lc a 1 lc a

L'avoine etait en gain de lc a lc a
iic a lie

Mai. Juil.

Ble u 1. 11 1 .06I
Ble-d'Inde .. 0.77$ 0.77}
Avoine, 0.57* 0.54*

March6 de Montreal
Grains

Bonne demande locale pour l'avoine
et egalement bonn« pour l'exportation
aux Etats-Unis.
Nous coton*:

Ble du Nbrd No 1 0.00 1.16
Hie 1I11 Nord No 2 0.00 1 . 13
Bit du Nord X<> 3 0.00 i.ex)

Ble* <In Xor«I Feed 0.00 0.72
Avoine Man. Xo 1 Ext. Feed 0.51 0.51

1

Avoine Man. Xo 2 0.54* 0.55
Avoine Man. No 3 0.00 0.50
Avoine Que. et Ont. No 2 0.00 0.50
Avoine Que. et Ont. No 3 0.48J 0.49*
Avoine Que. et Ont. No 4 0.47 0.48
Sarrasin (48 lbs.) 0.00 O.81
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Ble d'Inde seche au four .. o.oo o.gij

Ble d'Inde jaune No 3 . . o.oo 0.88
Orge moulee 0.00 0.63

Farines

La demande est toujours bonne pour
les engrais.

Patentes du printemps:
Royal Household .. 2 sacs 0.00 5.80

Five Roses 2 sacs 0.00 5.80

Glenora 2 sacs 0.00 5-30
Harvest Queen. .. 2 sacs 0.00 5.30

Fortes a Boulanger:
Bakers Special ... 2 sacs 0.00 5.10

Manitoba S. B 2 sacs 0.00 4.70
Keetoba 2 sacs 0.00 5. 10

Montcalm 2 sacs 0.00 5.10
Patentes d'Hiver:

Straight rollers.. .. 2 sacs 4.80 5. 00

Hurona (a patisserie) 2 sacs 5.70 5.80

A do 2 sacs 5.20 5.30

Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . 2 sacs 4.80 5.00

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.05 4.30

Farine d'avoine

Avoine roul., sac de 90 lbs. 0.00 2.65
Avoine roulee .. .. baril 0.00 5.55

Issues de ble en sacs

Son Man., au char, tonne 00.00 25.00

Gru Man., au char, tonne 00.00 27.00

Son d'Ont., au char, ton. 00.00 25.00

Middlings d'Ontano, au
char tonne 0.00 28.00

Moulee pure, au char .. 31.00 34.00
Moulee, melangee, au char 28.00 30.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 6 avril

1912:
L'approche des fetes de Paques, jointe

aux effets desastreux de la greve noire,

a paralyse le commerce, cette semaine;
malgre cela, le marche est ferme avec
des stocks faibles.

iMous cotons:
Canada blanc, haut choix. 75/0 a 76/0
Canada, colore, haut choix 76/0 a 77/0
N.-Zelande, blanc, haut chox 74/0 a 75/0
N.-Zelande, colore, haut choix 74/0 a 75/0

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres, a la date du 4 avril 1912:

Ce marche s'est bien tenu et comme
on a dispose- d'a peu pres tout ce qui

formait les dernieres cargaisons arri-

vees, il n'est pas douteux que le prochain
arrivage sera l'objet d'une bonne demande.
Nous cotons:

Canada blanc, haut choix 75/0 a 76/0
Canada, colore, haut choix 75/0 a 76/0
Nouv.-Zelande, blanc, haut
choix 73/0 a 74/0

Nouvelle-Zelande, colore,

haut choix 73/0 a 74/0

Marche de Montreal

La demande est passable,
Les epiciers paient le fromage 17c la

livre.

Le marche a regu, la semaine dernie-

re 1,213 boites. Depuis le ier mai, les ar-

rivages ont ete de 1,833,791 boites, con-
tre 1,987,030 pour la meme periode il y
a un an. C'est une diminution de 153,-

239 boites.
. . _ aa *i.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 6 avril

1912:
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Le manque de demande a de nouveau
amene une baisse desprix; le beurre de
qualite reellement de choix est peu
abondant, mais les acheteurs sont rares.

11 est difficile de dire quelle tournure
lo marche prendra.

Nous cotons:

Australie, haut choix .. 120/0 a 122/0
Nou.-Zelande, haut choix 123/0 a 125/0
Argentine, haut choix .. 118/0 a 120/0
iiuerie, cremene, haut
choix (manque)

Danois, cremerie, choix a
haut choix, en barils . . 128/0 a 132/0

MM. Mills & Sparrow\ nous ecrivent

de Londres, a la date du 4 avril 1912:

Bien que les importatons de beurre
danois aient fortement diminue, les af-

faires ont ete tres lentes et il a fallu

reduire encore la cote de 3 kroners.
—La qualite du beurre qui arrive de

Siberie est tres bonne, la demande est

un peu meilleure.
—La demande pour le beurre d'Austra-

lie ne s'est pas amelioree. Bien que les

prix n'aient pas subi de changement no-
minal, les acheteurs n'ont pas de diffi-

culty a obtenir des reductions. II y a si

peu d'acheteurs, que les vendeurs sem-
blent generalement craindre de refuser
un prix raisonnable.

*—La demande pour le beurre de Nou-
velle-Zelande a ete tranquille. Nous es-

perons qu'elle sera meilleure la semaine
prochaine.

Nous cotons:

Danemark 127/0 a 130/0
Victoria, haut choix, sale 116/0 a 118/0
Victoria, haut choix, sans

sel 1 18/0 a 120/0
Victoria, choix, sale. .. 112/0 a 114/0
Victoria, choix, sans sel 11 2/0 a 114/0
Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sale .. .. 116/0 a 118/0

Nouvelle-Galles du Sud,
choix, sale 112/0 a 114/0

Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sans sel .. 1 16/0 a 118/0

Queensland, haut choix
sale et sans sel .. .. 114/0 a 116/0

Queensland, choix, sale

et sans sel 110/0 a 112/0

Nou.-Zelande, haut choix
sale 120/0 a 122/0

Nou.-Zelande, haut choix,

sans sel 122/0 a 124/0

Marche de Montreal

Le beurre est en baisse de 2c par lb.

On vend aux epiciers le beurre de
choix a 34c la livre.

Le marche commence a recevoir du
beurre de la nouvelle fabrication.

Le marche a regu, la semaine dernie-

re, 5,854 paquets. Les arrivages, depuis

le ier mai ont ete de 517,085 paquets,

contre 446,853 pour la meme periode, il

y a un an. II y a done augmentation, cet-

te annee, de 70,233 paquets.

Oeufs d'Irlande 7/6 a 8/6
Oeufs du Continent 6/9 a 7/6

Marche de Montreal

Le marche a recu, la semaine dernie-
re, 9,270 caisses. Depuis le ier mai, les

arrivages nt ete de 282,771 caisses, con-
tre 266,767 caisses pour la meme perio-
de, il y a un an, en augmentation de
26,004 caisses.

La demande est bonne. Les oeufs ar-
rivent en plus grandes quantites. Une
baisse de 2c par douzaine a eu lieu. II

n'y a sur le marche que des oeufs frais

qui se vendent aux epiciers 25c la dou-

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 6 avril

1912:

Demande squtenue.
Nous cotons: .

POMMES

LEGUMES
Celeri la dor. 0.00
Betteraves le sac 0.00
Carottes le sac 0.00
Cresson la boite 0.00
Navets le sac 0.00
Oignons d'Espagne le crate 0.00
Panais le sac 0.00
Patates (en gros), le sac 90

lbs 1.60
Persil la boite 0.00
Poireaux la doz. 0.00
Radis la doz. 0.00
Raifort la lb. 0.00
Salade de Montreal, doz... 0.00
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00

Citrons Messine (300c) .. 0.00

Limons la boite 0.00

Mandarines .. *.. la boite 0.00

lbs 0.00

Oranges Navel O.OO

Pamplemousses melanges,
ese 0.00

J i,

Marche Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 5 avril

1912:

Les pommes du Maine, de Californie
et de Nouvelle-Ecosse sont en faibles
quantites et se vendent en general a des
prix respectables. Cependant les New-
towns de Californie ne se tiennent pas
aussi bien.

PRIX A L'ENCAN.

Vendredi l,undi Mereredi
29 mai s 1 avtil 3 avril

s. d. s. d. s. d. s. d. a. d. s. d.
Am6iique

—

Baldwin baiil 12 o
Ben Davis " 16 6 21 6 14 6 18 14 3 18 6
Golden Russett "

14 9 18 o
Stark "

12 6 16 9 15 3

Nouvelle-Ecosse

—

Ben Davis "
12 9 14 o

Nonpareil " 12 9 14 3

Canada

—

Spy "
13 6 20 t>

Ben Davis "
16 6 18 6

Golden Russett "
14 9 120

Californie

—

Newtown (3 rangs)bte 96 83
(4 rgs.) "5676 76 80 56 79

' (4)4 rK s -) '6069 69 t>o

1.50
1.25

1. 75
0.50
0.75

4.00
1.90

1.90
0.50
0.60
0.60
0.60
0.60

0.50

225
300
1.40

325
LIS
3-25

2.50
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Ben-Davis No i 400
Ben Davis No a 3 so

Baldwin No 1 4-50
Baldwin No 2 . . u 4 00

Spj No 1 500

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans

gement a 100s. ($24.00) c.i.f.

La situation sur le marche de Londres
est plus forte. Le prix rest ($23-"

.1 ioos. (,$24.00) c.i.f.

Le marche
1

de Bristol est tranquille et

activity a ioos ($24.00) c.i.f.

Sur le marche de Manchester, le foin

est cote ioos. ($-'4.00) c.i.f.

Le marche de Glasgow est fermea"
60: c.i.f., pour une bonne qualite

moyenne.

Marche de Montreal

Nous cotons sur rails a Montreal:
Foin pressi No 1 .

.

16.00 16.50
Foin pressl No 2 extra 15.00 15-50
Foin press6, No 2 .

.

13.50 14.00
1 .111 melange de treflc.. . .11.50 1 a . 00

0.00 7.00

PEAUX VERTES
On trouve maintcnant Mir le marche

peaux de jeunes agneaux, qui
i 1 .tees [0 C< nts.

( in paie aux bouchers : boeuf No 1,

i.u-; No -', 12c; No .?, tic, Veau No 1,

toe; No 2, q< ; Igneau, 10c; cheval, -

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires.

CONSERVES ET CONFITURES

La necessite de conserver les produits alimentaires s'im-

. naturellement a 1'homme primitif qui dut employer sans

doute la dessication comme premier procede de conservation.

i'lus tard, le sel fut utilise comme agent efticace pour empecher

les substances alimentaires de se decomposer.

Quoique 1'on ne puisse douter que les premiers essais de

erver les produits de la terre remontent au berceau des

s, I'histoire cependant ne nous fait pas connaitre quand ct

comment ces precedes de conservation furent trouves. Qui saura

jamais les noms de ceux qui doterent I'humanite de ses bienfai-

santes decouvertes? Etrange contraste de I'esprit humain: I'ou-

bli pour les pacitiques bienfaiteurs, la gloire pour les sanglants

oppresseurs.

Pline, dans son Histoire naturelle, fut un des premiers qui

enseigna les recettes usitees a son epoque pour conserver les

fruits et preparer les parfums. Les progres dans le perfectionne-

nient de ces recettes rudimentaires de l'antiquite furent lents, la

conservation des produits alimentaires n'etait consideree que

comme une necessite pour "vivre" et non comme une .satisfaction

"bien vivre".

La dessiccation fut certainement le premier agent de con-

servation employe par les peuples primitif s qui commencerent

par dessecher les fruits, les plantes et les legumes. Plus tard,

la dessication fut appliquee a la conservation de la chair des

animaux et celle des poissons.

On suppose que les Incas du Mexique furent les premiers a

employer le procede appele boucanage et qui consistait a faire

r apres les avoir trempes dans l'eau sake leurs poissons,

viandes et gibiers qu'ils suspendaient au moyen de brochettes

dans un endroit clos dans lequel ils allumaient des feux de

lies et de branches seches ou ils fumaient leurs viandes el

gibiers et particulierement les poissons qu'ils trempaient dans

un bain d'eau fortement salee, puis qu'ils suspendaient dans leur

, pour les soumettre a la fumee de hois resineux.

D'ailleurs. dans toute l'Amerique du Sud on prepare encore,

par le procede du boucanage, deux produits qu'on designe sous

le nom de "Came Scca" et de "Taasajo".

Le "came seca" est de la chair de hoeuf coupee en lanieres,

longues et minces, qu'on saupoudre de farine de mais, pour

l'exposer ensuite au soleil ou plutot, a un courant d'air si

thaud jusqu'a ce qu'elle soit parfaitcment seche; le "tasajo"

de la viande salee, sechee et prcsst'e ; l'un et l'autre d<

produits lorsqu'on veut les consommer on les accommode

legumes, notamment avec des haricots et du piment r

ils ferment ainsi un aliment nourrissant. d'une saveur 3

agreable. Cette methode de conservation ne convient toutefois

qu'aux pays chauds; dans nos climats elle ne donnerait qui

mecomptes, tandis que dans les climats chauds, ce mode de

conservation est certainement le plus pratique; les viandes

etant expi la chaleur du soleil pendant quelques jours

deviennent dures comme du bois et legeres comme de la plume.

Les Tartares, les Kalmoucks, les Mongols, les (Inu-

la plupart des peuples de 1'Asie faisaient et font encore us

pour leur nourriture, de poissons desseches ainsi que de viande

dessechee et meme reduite en poudre, (jui, dans certaines con-

trees, comme a Astrakan, est l'objet 'l'un commerce important.

II existe une difference considerable entre ce mode de con-

servation fotirni i>ar la Nature et la maniere dont on fume ac-

tuellement les viandes en Allemagne, ou la conservation

viandes dans ce pays est un art veritable. < )n commence par de-

pecer et saler la viande; puis on la suspend dans une chambre a

I'interieur de laquelle on introduit une certaine quantite de fu-

mee provenant de copeaux de hetre, de chene ou de bouleau.

Cette fumee est produite a I'etage inferieur, par une cheminee

dispi 1 effet. De la. elle penetre dans le has de la cham-
bre ou sont suspendues les pieces a turner placees dans un ordre

tel que les plus grosses pieces soient les premieres exposees a

1'action de la fumee. Des cloisons horizontales et p<

larges ouvertures sont etablies, de maniere a faire serpenter les

qui s'echappent finalement par une cheminee placee a la

partic superieure. Les ouvertures d'entree et de sortie sont mu-
di registres qui permettent de regler la quantite et la con-

c< ntratii in de la fumee.

Scientifiquement, le principe de la conservation des produits

alimentaires consiste a detruire ou a eloigner les germes de fer-

mentation et d'en empecher le retour, on bien d'enlever I'humi-

dite necessaire a leur developpement

I 'i st en prenant pour base le premier de ces principes scien-

tinques que Nicolas Appert trouva son procede inestimable de

conservation des substances alimentaires Precede
1

qui fut offi-

ment experiment,' a llrest en 1804.

II faut. pour conserver une substance alimentaire par ce

procede. I'enfermer dans un recipient que 1'on ferine herme-
tiquement et que 1'on soumet ensuite a une temperature d'eau

moins IIO . Cette elevation de la temperature decompose 1'air

atmospherique, et la substance est alors exclusivement en pre-

sence de I'azote, gaz conservateur. Toutefois, pour que cette

rption de Poxygene ait lieu ,il faut que la quantite d'air

tres minime (V. pour arriver a ce resultat, on doit remplir pres-

que completemenl les flacons de liquide, >. .it sir..p. saumure oti

pendant, cette merveilleuse decouverte demandail

encore a etre perfectionnee car la difficult^- etait d'arriver a

pouvoir vririer les degres de chaleur suivant les substanc

conserver. Chevalier. ur et continuateur des travaux

d'Appert, eut I'idee de Pemploi <le I'autoclave, qui pouvant etre

chautTe au degre voulu, permet <!e confectionner toutes les con-

serves sans erreur I ce perfectionnement qui a per-

mis ('industrialisation de I'invention d'Appert
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Toles Galvanisees

FLEUR DE LIS"
Non de seconde qualite. mais seulement

galvanisees moins fortement que les toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.

S*J^***+******S*i*i*****S*S*<'S***S**^^

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITB

Toitures Goudronndes (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE MCGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et I.og»n.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

LES PRINCIPALES CHUTES D'EAU DU MONDE ET LEUR
UTILISATION INDUSTRIELLE

Defendues par les amoureux de la nature, les chutes d'eau

sont vivement convoitees par les utilitaristes qui n'estiment que

le nombre de chevaux-vapeur qu'elles peuvent fournir en action-

nant des turbines. Et il est probable que les artistes et les poe-

tes auront beau faire: a mesure que la houille noire deviendra

plus chere, que le besoin de force motrice deviendra plus inten-

se, les reserves de "houille blanche" et de "houille verte" seront

fatalement accaparees par l'industrie et forcees de fournir a

l'homme tout le travail dont elle sont susceptibles. Jl n'y a que

peu d'annees qu'on a commence a les reduire en servitude, et

combien y en a-t-il deja qui ont disparu dans les chenaux des

usines

!

1

On se dispute actuellement les chutes du Rhin, a Schaff-

house, ou plutot ce qu'il en reste; le Gouvernement Suisse a

grand'peine a les preserver en alleguant l'attraction qu'elles re-

presentent pour les touristes et le profit qui en resulte pour le

pays. On se dispute plus violemment encore, aux Etats-Unis,

les chutes du Niagara que leur enormite ne suffirait nullement

a preserver de la disparition complete si on laissait faire les im-

pitoyables ingenieurs.

Le "Mouvement Geographique" de Bruxelles a dresse line

liste des principales chutes d'eau que guette l'industrie de tous

les pays; elles representent une gigantesque source d'energie;

quelques-unes sont a l'abri des tentatives de la science — pour

tin temps; d'autres sont vouees a une prochaine utilisation.

La Californie possede une chute d'eau qui est la plus elevee

du monde — c'est celle de Yosemite — et opere, en trois sauts.

une descente de 900 metres. La vallee ou elle est situee n'a ete

decouverte qu'en 1851, et, par bonheur, elle a etc erigee en pare

national : e'est-a-dire qu'elle a ete declaree inviolable. Elle doit

demeurer dans 1'etat ou la Nature l'a placee pour temoigner de

la physionomie originelle du pays. La chute est ainsi protegee

contre les entreprises industrielles. Mais c'est la un privilege

rare, et qui ne parait garanti qu'a bien peu d'autres cataractes.

II y a mieux, en Afrique et meme dans l'Ameriquc du Sud,

que les chutes du Niagara, bien que cclles-ci aient passe long-

temps pour les plus considerables du monde. D'une part, il y
a les chutes du Zambeze (Victoria Falls), qui sont deux fois

plus hautes et deux fois plus larges. De l'autre, celles de l'l-

guassu, un affluent du Parana, qui ont cent et quelques metres

de haut et plus de 3 kilometres de Iargcur.

Celles-ci sonf aussi puissantes a elles seules que toutes

celles de la Scandinavie — un des pays du monde les plus riches

en "houille blanche" — et dix fois aussi puissantes que toutes

celles de I'Allemagne. Si isolees qu'elles soient du monde civi-

lise, les chutes de l'lguassu ne tarderont pas sans doute a etre

convoitees par des entrepreneurs. Le Bresil et la Republique

Argentine, dont l'lguassu forme la commune limite, ont heureu-

sement deja prevu cette eventualite et se sont entendus pour

l'ecarter. Quant aux chutes du Zambeze, elles sont deja l'objet

d'un compromis. Leur pouvoir est estime a 35 millions de che-

vaux, le quintuple de celui du Niagara. La Victoria Power Com-

pany ne demande a en extraire que 150,000 pour son usage: le

deux centieme du total.

II n'y a pas d'autres chutes dans le monde comparables aux

precedentes. L'Asie, malgre ses montagnes colossales, en compte

peu.

Le Congo, en revanche, est coupe de nombreuses cataractes

qui, sur la largeur du fleuve, peuvent etre rangees parmi les plus

considerables du monde. Les Stanley Falls comprennent diffe-

rents degres d'une hauteur totale de 50 metres sur 1,300 de lar-

geur. Elles ne tarderont pas, sans doute, a etre exploiters. Entre

son embouchure et le Stanley- Pool, le fleuve offre des rapides

— no metres de chute — qui peuvent fournir au total une

force motrice bien plus considerable encore.

Le Nil est coupe de chutes qui, sans etre bien hautes, repre-

sentent aussi, grace a leur volume, une puissance considerable.

Les chutes les plus profondes de l'Europe sont celles de

Rjukan, en Norvege, dans la province de Telemarken. La prin-

cipal a 260 metres de haut. Les deux reunies, y cotnpris les

rapides intermediaires, correspondent avec une denivellation de

600 metres a un debit de 5000 metres cubes par seconde. Elles

representent une force de 250,000 chevaux et ont ete complctc-

ment absorbees par les fabriques de produits chimiques.

La plus fameuse chute d'eau de la Suede, celle de Trollhata

a ete egalement asservie par l'industrie. La plupart des chutes di

pays sont dans le meme cas : elles produisent de I'electricite el

remorquent des trains. La chute de Porjus a cede a l'industrie

80,000 chevaux de force sur 250,000 qu'elle represente. On espen

sauver, pendant quelque temps au moins, la chute de Ffarspronq

a laquelle s'attachent tant de legendes et qui est une des plus fa

menses du pays.

On remarquera que la puissance des chutes d'eau disponi

bles dans le monde est loin d'etre illimitee. Toutes leurs force
;

ruenies suppleeraient difficilcment a la force motrice que nou

tirons de la houille solide le jour ou celle-ci viendra a nou

manquer.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc.

LES ENNUIS CAUSES PAR LE
VERNIS

I'm: des causes lse plus frequentes

d'ennuis causes par le vcrnis est la ha-

ontinuelle avec laifuelle le travail

nt clans la plupart des ateliers: on

>nnc pas an vcrnis le temps d<

cher. Une autre cause est la qualite in-

ferieure ties produits, necessitee par la

rapidite que I'on nut a faire un ouvra-

'our hater leur travail, des pcintres

nt des siccatifs au vcrnis sans

tenir conipte du fait que la proportion

liable de siccatif a deja ete incor-

au produit par le inanufaeturier.

de preparer convenahlement la

ce a vernir, mi s'expose aussi a des

ciiniu- Cette surface doit etre parfaite-

nettoyec et exenipte de poussiere

it d'impuretes; il faut la laver avec une
oil une peau de chamois et de

propre. On t-ntend souvent des gens

tc plaindre que le vernis n'adhere pas.

arrive souvent quand l'ouvrage a

la veille, en etat apparemment
parfait. In recherchant la cause de cet

nt, le peintre s'apcrcevra pent etre

avait neglige de chauffer convena-

nt hi salle do travail pendant la

it qu'en consequence le vernis a

.i-i par le froid, ce qui a cause un

rregulier sur la surface vernie.

II arrive parfois qu'il se produit des

- dans le vernis. tela pint etre

ce que les hoites de vernis ont etc

in- — par ixemple pendant le

•port de la manufacture a l'atelier.

ernis absorbe alor?, une certainc

quantite do l'air et des autrcs ;jaz cmi-

a l'interieur de la boite. II suffit

le vernis reposer quclques heu-
i boite ouverte, pour remedier a cet

ivenient. Dans ce cas, l'attente est

que la hate.

3 si fendille pour des raisi >ns

lont nous allons mentionner
les-unes:

Idition de terebenthine pour durcir

nis le fait souvent se fendiller, sur-

luand l'ouvrage <
-

distinguent par

apparence soyeuse causee par leur

et leur rapprochement.
tard, ces crevasses peuvent s'agran-

• aucoup. Les crevasses causees ain-

't nettes et lours bords sont aigus
me le tranchant d'un rasoir; ellos

' >nt dans toutos les directions.

'-'application d'une peinture 011 d'un
vcrnis sechant rapidement stir line pre-
miere couche molle pent aussi produire

revasses qui affecteront tous les en-
duits places par-dessus. La meme chose
peut se produire quand, avant de vernir

oil a eiiduit un olijot d'lino pointuro gla-

1 1 <-. "ii quand on applique un encollage

d'or Mir un fond point a I'luiilo. Lea cre-

vasses du vernis or peuvent se decouvrir

par lour tendance a suivre la direction

du travail fait au pincoau; lours

sont plus iliuix ot plus arrondis que dans

le cas precedent; Les crevasses sont

inoins nombreuses ot plus ouv
L'application d'un encollage sur un fond

dur, non poreux, avant do vernir, pro-

duit souvent des crevasses, surtout >i

I'encollage est fort.

Les noeuds des boiseries produisent

aussi des crevasses a cause do la trop

forte quantite do shellac employe. Ce
shellac remplit les pores du bofs ot no

laisse pas do prise a la premiere cou-

che. Des contractions el dilation- irre-

gulieres viennent encon accentuei

inconvenient. Pour y remedier, grattez

pour mottro lo 1>< >i> a nil et poin-

turo/ do nouveau sans appliquer de

nouvelle couche pour les noeuds on avec

un enduit peu epais de force reduite. En
general, chaque couche do pointuro ap-

pliquee avant lo vernissage devrait etre

mince, ot il faudraita la laisser durcir

avant do proceder au vernissage. 11 no

faut jamais employer un siccatif rapide

comme I'encollage or ou la terebenthine

>ur dos peintures preparees avec do

l'huile ordinaire 011 bouillie. Lorsqu'un

vernis sechant rapidement doit etre for-

cement employe, il no faut pas se servir

d'huilo. sauf pour la premiere couche sur

toilo on -ur bois. On pout alors finir l'ou-

vrage avec un \ ernis elastique oil dur.

On pent so servir d'un vernis de finis-

sage sur une premiere couche de vernis

dur; mais on no doit jamais fain- I'inver-

-0.

L'INDUSTRIE DU FER ET
L'ACIER AU CANADA

DE

Du "Monetary Tim<

Lo- expeditions totales do minerai do

n \'>\ 1 out ete .1
. 1 tonnes,

d'une valeur do $522,319. lotto quantite

pout -o classifier on magnetite, 72,945

tonnes ot hematite, I37i399 tonnes. En

1910 lo- expeditions totah te* de

259,41 -. comprenant 127,763 ton-

lo magnetite, 130,380 tonnes d'he-

matito et 1.270 tonnes do minerai de ma-

rais Le dipartement <les douanea don-

no le- chiffrea auivanta pour lea expor-

tation- do minerai du Canada on

i')ii. 37,686 tonnes d'une valeur de $133.-

411. ( . pour

la plus grande |>artie. de Bathuret, Nou-

veau-Brunswick.

Lea expeditions faites des mines de

Wabana, Terre-Neuve, en 191 1. par les

deux compagniea canadiennea qu' upe-

lont dans cette region, ont etc de I,l8l,-

403 petite- tonnes, dont 765,184 furenl

expedites a Sydney et 416,279 aux litats-

l in- ot en Europ
I.a production totale du for en gucuse

par lea hauls fourneaux canadiens en

I'M 1, a ete de 017,535 tonnea 'lo 2,000 li-

d'une valeur approximative de $12,-

306,860, contre 800,797 tonnes d'une va-

lour do $11,245,622 on 1910. Sur la pro-

duction totale de 101 1, 20,758 tonnes ont

iio produites au charbon de hois et 896,-

777 tonnes au coke. La classification stii-

\ant lo hut a remplir est la suivante:

for Bessener, 208,626 tonnes; fer basi-

(|uo. 464,220; for do fonderie et divers,

244,086 tonnes.

I. a quantite do minerai canadien em-
ploye on 1911 a etc de 67,434 tonnes;

colli- do minerai importe a ete do 1,628,-

368 tonnes, ot cello d'escarhilles do mines.

30,298 tonnes. Pendant I'annee, on a em-
ploye 1,121,321 tonnes do coke, dont

543. ( '33 provenaient do charbon canadien

et 577.388 etaient du coke importe ou du

coke produit au moyen de charbon im-

porte. < )n a aussi employe [,190,459 bois

seaux do charbon do hoi-, 625,210 tonnes

de fondant do pierre a chaux. Los opera-

tions do- ham- fourneaux out nec<

1'emploi do 1.778 hommes qui out roc.u

$1,097,355 en salaires.

La capacite totale quotidienne do 18

fours completement acheves, etait de

3.630 tonnes, ot lo nombre do four- on

activite au 31 decembre etait do 12.

La production du for on e;ueuse par

province a etc la suivante en 1911:

Valeur Valeur

Tonnes totale par ton.

Nou.-Ecosse 390,242 $ 4,6C -12.00

Quebec . . 658 17. -'8-' -26-34

Ontario . . 526,635 7,606,674 1444

Total . . 017.535 $12,306,860 ? 1 3.41

Pendant I'annee, lo- exportations do

i'<r on gueuse "in ete do 5.870 tonnes

d'une valeur do $271,968, -"it en moyen-
110 do S46.33 par tonne. 11 est probable

que la pin- grande partie do 00 f< 1 etait

du ferro-silicon ct du fir phosphorcux
produits a Wetland ot a Buckingham
respectivement. II a 6te import^ pendant

I'annee 208,487 tonnes <\c fer en gueu-

aes, d'une valeur do $2,610,989 ot 17.22')

tonnea do ferro-manganese, d'une valeur

de $4-'9.4o5-

La production do- lingi ntc-

d'acier, en ion. a ete de 876,215 tonnes

de 2.000 lures, dont 861.493 en ling'

14.722 on fontes. La production en 1910

de 822.284 tonnes, comprenant 803.-

600 tonnes de linerots ot [8,684 tonnes

dc fontes.
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<£a 7/farche du 7jemps
Etablit votre commerce ou le detruit. Vous ne pouvez pas rester stationnaire-

vous allez de I'avant ou vos reculez.

'La marche du Temps" est le plus grand indicateuf dans le commerce de la peinture.

Si la peinture que vous vendez n'est pas bien preparee, au moyen de propres matceriaux, "la
marche du temps" r£velera ce fait. Si le soleil fait passer sa couleur—si le vent la fait crevas-

ser si le temps chaud et sec la fait blanchir, "la marche du temps" vous imposera
p^nalite etvous perdrez de la clientele—]?s clients nereviendront pas.

Mais si vous vendez de la

Peinture Martin-Senour
Pureau 100

"La Marche du Temps" vous aidera. Elle montrera a. votre client

la qualite splendide de la peinture que vous vendez, et vos clients parleront

de vous a. leurs amis et de votre peinture qui dure longtemps.

Faites travailler pour vous "LA MARCHE DU TEMPS"— procurez-vous

I'Agence des peintures MARTIN - SENOUR, et vos affaires 's'amelioreront

avec "la marche du temps".

The Martin-Senour Co., Limited
Les Pionniers de l'industrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

j^rriN-sgNoui*

L'INDUSTRIE ALLEMANDE EN 1911

Nous lisons clans le "Travail National"

:

L'industrie et le commerce allemands se sont brillamment

releves de la crise economique de 1908. M. Clerget, qui analyse

dans la "Geographie" les statistiques de 1010, met en relief des

chiffres qui accusent une extraordinaire activite et de remar-

quables progres.

Le commerce general de l'Allemagne s'est eleve en 1910 a

20 milliards 5°9 millions de francs. Les exportations surtout

temoignent d'un notable accroissement. Les industrie qui for-

ment comme l'ossature economique de l'Allemagne sont l'indus-

trie miniere et la metallurgie, l'industrie chimique et I'electricjte.

Nous allons exposer rapidement leur situation.

La production houillere a passe de 109.2 million;, de tonnes

en iqoo a 152,8 en 1910; celle du lignite de 40.4 millions de

tonnes a 60.1. On exporte 24.2 millions de tonnes de houille et

on en importe 11,2 millions.

L'industrie du fer est tres prospere. La production nationale

du mineral est insuffisante et l'Allemagne doit recourir a l'e-

tranger, notamment l'Espagne, la Suede, la France et la Russie.

L'Allemagne est aujourd'hui au second rang des pays produc-

teurs de fer; elle a depasse de tres loin 1'Angleterre et vient an

second rang derm-re les Etats-Unis. l.a production dp finite en

1910 a ete de 14.7 millions de tonnes.

L'industrie chimique a exporte en 1910 499.607 quintaux

(I'aniline contre 477-8ji I'annee precedente; 175.721 quintaux

d'indigo artificiel contre 161.057 en 1000

Les industries electriques out exporte 299.687 quintaux de

tnoteurs et dynamos, to. 782 quintaux de lampes electriques,

7.401 quintaux de lampes a arc. 15. 708 quintaux d'appareils te

legraphiques, etc., le tout valant 183 millions de francs.

L'industrie des jouets a exporte 125 millions de francs (107

millions en 1909), les industries mecaniques, cgalemcnt tres pros-

peres, ont exporte, en 1910, 569.425 quintaux de machines, va-

lant 94 millions de francs.

Les industries textiles ont importe pour 1.500 millions de

matieres premieres, dont 700 millions pour le coton. L'importa-

tion de laine atteint 186.000 tonnes d'une valeur de 562 millions

cle francs. La categoric des industries textiles est la seule qui

ait manifeste une depression en 1910.

La fabrication du ciment s'est developpee d'une fagon ex-

traordinaire. Sa production, qui a double dans les cinq derniercs

annees, a atteint 7.650.000 tonnes en 1909.

LE PETROLE AMERICAIN

D'apres un rapport ofliciel, la production du petrole atteint

en Amerique 210 millions de barils, representant 64% de la

production mondiale, la seconde place appartenant a la Russie

avec 21%. Cependant cette production enorme, en augmentation

de pres de 20 millions de barils sur celle de 1909, semble avoir

depasse les demandes, car la valeur totale du stock de 1910 est

inferieure a celle du stock, pourtant moins important, de 1900.

L'accroissement est dii au developpement de quatre grands

champs petroliers: Ohio et Indiana, Texas et Louisiane. Okla-

homa et Kansas, Illinois.

A cet accroissement de production correspond une aug-

mentation des debouches. Les chemins de fer cle plus en plus

emploient le petrole comme combustible. De 19 millions cle ba-

rils en 1909, leur consommation a passe a 24 millions en 1911.

Les avantages du petrole sur le charbon ont ete egalement re-

connus par la marine de guerre americaine : les chaudieres des

torpilleurs "20" et "50" sont chauffees au petrole. les cuirasses

"Delaware". "North-Dakota". "Colorado", "Utah", "Wyoming".

"Texas" et "New-York" emploient le petrole comme combusti-

ble auxiliaire, et les deux derniers cuirasses commandes par le

Congres l'utilisent exclusivement.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

FERRONNERIE
Cuivrc en lingots, hausse de 50c par

100 livres.

Plomb en lingots, hausse de $1.00 par

100 livres.

sont k-s deux seuls changements a

lignak'i cette semanc. Le marche des

metan x est tres ferine et les affaires

[Unit-, dans cette ligne.

Dans la quincailleric, il y a un leger

ralentissement dii a ce qu'on attend pro-

chainement 1'ouverture de la navigation.
larchands rescrvent leurs comman-
miir cette epoque pour profiter des

t;ui\ de fret plus bas.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'cstcompte qui etait <le 25 p.c. est re-

ilnit a 22l p.c.

Les pnx sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de oc. pour tuyaux de plomb

.isition. L'escompte est de 22* p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
•oires legers, moyens et extra-forts, 70

cent.

Tuyaux en fer

cotons, prix de la liste:

i 100 oieds 5.50
• " 5-50
1 " 8.50
I " n.50
J 16.50
ii 22.50
il " 27.00

36 . 00
- cotons net:

*i 16.30
21.54

" 27.07
4 " 30.80

Tuyaux galvanises.
Nous cotonB, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
•

" 550
i " 8.50
* 11.50
1 16.50
1 i 22 . 50
1

4

27.50
2 " 36.00

Nous cotons net:

2i " 22.20
3 29.19
3i " 30.70
4 • " 41-75

Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i pouce et 1 pouce, 66

p.c; i pouce, 71 p..c; I a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouccs 76$ p.c.

Tuyaux galvanises, i a 1 pouce, 51 p.
c; i pouce, 66i p.c; I a ii pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65 J p.c.

Tuyaux en acier
2 ponces 100 pieds 8.50
2J pouces "

10.50
3 pouces 12.50
3i pouces 15.00
4 pouces "

19.25

Fer-blanc

Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC. 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50

Fcr-blanc en feuilles

X. F.xtra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)*

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07

J

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

'$305.

Toles Noires
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees
Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

28 G . . . 4.25 3.95 4.25
20 G . . . 4.00 3.50 4.00
22 a 24 G 3-75 3-45 3-75
16-20 ... 3.50 3.20 3.50

Apollo

10J oz=28 Anglais 4
28 G.=Anglais 4
26 G 3
24 G 3
22 G 3
16 a 20 G 3
Moins d'une caisse, 25c de pluo par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
g'iais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles

Plaques d'acier

i pouce 100 livres
3/16 pouce 100 livres

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz. : coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Fleur
de
Lit
4.10
3.85
3 60

3 35

•35
.10

85
.60

.60

45

An

4 45
4.70

245
2.40

CARTOUCHES DOMINION
L'attention des sportsmen est attiree sur les calibres suivants de cartouches

Dominion, qui ne peuvent pas etre surpassees par celles de [toute autre marque
maintenant sur le marche canadien.

44 40 Dominion
38 55 Dominion
30 U. S. Dominion

30 30 Dominion
303 Savage Dominion
32 Special Dominion.

Essayez-en une boite, car vous etes entierement protege par la g'arantxe de la

Compagnie. Pour plus amples renseig'nements, ecrivez a la

DOMINION CARTRIDCE CO., LIMITED- MONTREAL, CANADA.
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Soudurc

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantic. 23c a 24c; do., commerciale, 21c
i 22c; do., a essayer les tuyaux, 23c a
L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c. 4

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,!
et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
60 p.c.

Boulons a machine, I pee et au-dessous
60. 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, | et plus petits, 60 et
10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carrees .. .. 4$c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les
'no llvre= a Montreal.
No 12, $-?. 35.

Crampes a clotures

Fer poli $2.5"
Fer galvanise t . 2, So

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2J pour cent
sur la liste.

i x 20 x 24" $3.40
I x 20 x 30" 4.10
i x 30 x 36" 4.75
i x 22 x 24" 5.00
i x 22 x 30"

, 6.30
1 x 22 x 36" 7 . 5r

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No u les 100 lbs. 2 80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br'ile. p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:
No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe' de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et 12J p.c.

Pour boites a fromage .. 85 et 10 p.c.

A valises 80 et I2i p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et IS p.c.

LE PRIX COURANT

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12I p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 6b p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .

.

50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b.. a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4. 15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, §, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/16 4.40
i 3-90
7/16 3.80
I 3-70
9/16 3.60
I 3-40
I 3-30
1 3-30
I 3-30

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre .. 70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .

.

70 10 et 15 p.c.
Tete ronde. bronze .. 65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47.75
Colonial t doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00

Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons: •

Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7-90
Buck and Seal 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX

Antimoine

Le marche est sans changemerit.

Fonte

Nous cotons:
Carron Special 0.00 20.

(

Carron Soft 0.00 19.

Clarence No 3 0.00 18.

c

Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00

Summerlee No 2 0.00 20. rx

Fer en barre

Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. i.O'
-

Fer forge base 100 lbs. 2.o r

Fer fini base 100 lbs. 2.15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 14 a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10 . . .. base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

n lisse . base too lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est a la hausse. Les prix

ont encore ete augmentes de 50c par

100 livres.

Nous cotons: $17.25 a $17-50 les 100

lbs. Le cuivre en fcuilles est cote a 25c la

livre.

Etain en lingots

La demande est tres forte et les

sont plus eleves de $1.00 par 100 li

Nous cotons: $48.50 a $49.00 les 100 li-

vres.

Plomb en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons $4-75 a $4-&5-

Zinc en lingots

Ce metal est rare sur notre marche.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $0.95, huile crue $0.92.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 7 1*

"
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Essence de ter6benthine

Nous cotons 770 lc gallon par quanti-

te de 5 gallons et 72c lc gallon par ba-

ril

Blanc de plomb

de plomb pur 6.85
plomb No 1 6.55

Blanc dc plon 6.25
Blanc dc plomb No 3 6.10
Blanc dc plomb No 4 5-S5

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. ioo lbs. 0.55 0.65
Iran liquide, brl 0.00 4.00

Peintures preparees
Nous cotons:

Gallon 1.45 I.00
Deiiii-tr.illon 1.50 1. 95

;. le gallon 1.55 i-75

>ites de 1 lb 0.10 on
Verres a Vitres

is cotons: Star, au-dessous de 26

ouces urn: 50 picds, $1.70; 100 pieds
.1 40. 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

41 a 30. 100 pieds, $385; 51 a 60,

$4. to; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
-. ^485.

uble Diamond, 100 picds: o a 25,

a 40. $750; 41 a 50, $8.75; 51 a

: 61 a 70. ? 1 1.50; 71 a 80, $12.50;
^14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

scompte t,3 1/3 p.c.

Sur drmande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur
5 cotons:

s a petrol e 0.00 0.15
Drums de 50 :'i 100 lbs. .. c.oo o.ioi
Drums de 25 lbs 0.00 0.16J

s de papier, 1 lb. .. 0.00 o.iSi
s de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 0.19*

Boites papier, A lb 0.00 0.20*
- fer-blanc, i lb 0.00 o.2i£

Cables et cordages
- cotons:

ise lb. 0.00
tish Manilla.. .. base lb.0.00

I base lb. 0.00
iiyarn simple . base lb. 0.00

Lathyard double . base lb. 0.00
Jute base lb. 0.00
Coton base lb. 0.00
Corde a chassis . base lb. o.co

Renseignements

Commerciaux

0. 10;

0.09
o.oSi
0.10
o.ioi
o.ioi
0.23
0.34

Papiers de Construction
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs 0.00 1.50

" a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 plis. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

0.11re fort et fil de cuivre. 0.00
mince et fonds en

cuivre 0.00 0.09
m roupe fort 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.08
m mince 0.00 0.06
b 0.02I 0.02J

Zinc 0.00 0.03
La tonne

Per forpe No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00

Plaques de poele 0.00
Fontes et aciers malleables 0.00
Pieces d'acier 0.00

Vieilles claques 00

16.00
12.50
9.00
500
La lb.

0.09

Assemblies des creanciers

Montreal Nestor Fagnan, entrepreneur,
Alexis Pilon, epicier.

New-Richmond—Gauthier, Arseneau &
Cfe, mag. gen.

Si I lyacinthe I .a I ie de Biscuits de St

Hyacinthe, man.
Maispn Fournier, Fournier, Limitcc,
marc, dv liqueurs en gros.

Cessation d'affaires

Quebec—Wm Agnew & Co, marc, en
gros de marchand. sechi

.1. 11. Piche, de la maison Larochelle
& J. H. Pi marc, dc chaus-
sttres en gn

Cessions

Reauceville—C. \. Fortin, mag. gen.
Chambord— Roger Larochelle, mag,

Mpntn artrand & Turgeon a

Bcautdoin, chaussi
\ntoine Lafrance, ebeniste.
Wilks & Burnett a Alex Peterson,

m.

1

le marc, de rant.
Price- Nap. Ross, mag. gen.
St'Damase— Y. Lamarre a J. F. X. 1

regard,
Thetford Mines—J. Daigle, ouvrier en

J. I. Mir 1

1

en.

Verdun—Vinel & Dufresne a L. Le-
mieux & Cie, marc, seches et tail-

leui

Changements de noms
Montreal lass, Ltd,

Dou jlass Mili fan, Ltd.
Forget, & Cie, succ. T. \'i-

Curateurs

Km iw It. .11 - I
!

' \. West
boui

Montreal— V. Lamarre a Z. MoTse,
chai

Vinet & Duf ' uis PI an-
te chau

Deces

Monl d, courtier en
an picerie.

Dissolutions de societes

Monti novitch Bros, marchands.
adian T M . succ. S.

B i s s

Cra n contracteurs,
istantineau & Do Bellefeuille,

nts d'immeul
& Marqui d'immeu-

Saba Bros & Co. succ. Saba Bros &
Barakett, march, en gros de marc.

lies.

Wii & Engineering Co.
St-Pa ' — T.a Cie Aqueduc de

ile le Grand, succ. M. Lap
& R, Lambert.

Dom.nages par l'eau

minion Lithographing
John Fee, machiniste.
W. J. Kearns, imprimeurs.

En difficultes

Greenville— L. Hamon, taillcur.

Montreal—Nestor Montplaisir, epicier.

St-Damien

—

Alfred Audet, mag. pen.

En liquidation

an—La Cie A. D oire, cha-

!\ et fourrui

Fonds a vendre

Montreal J. A ' hartrand, taillcur pour

(I. in

[lector Prevosl & Cie, biens m< u

mis en v ente : • ntrepots de march.

Grenicr Freres, plombiers.

Fonds Vendus

Megantic—J. A. Bernier, joaillier,

Montreal II. Jolicoeur, 6pici<

I E, Poitras, chaussu

V, Fernet, ameublement
. itc J. A. Plourde, mag. g£n.

Incendies

Montreal Canadian Cocoanut Co.

Edmond G< picerie.

McDougalL l"lm. Caledonia Iron

Works Co, Ltd.

\V. /. Bessette, mag. gen.

Liquidateurs

Montreal—A. Desmarteau & A. Burnett,

a Publishers Press, Ltd.

Sherbrooke—F. Campbell a Modern Of-

fice Appliances, Ltd.

Nouveaux etablissements

Lachine—St-Germain & l oursol, a

d'immeubles.
Montreal -F. II. McGuigan, construc-

tion

W. S. Brown.
Imperial West Indian ntral

American Products.

Sterling Cap Co.

rday Light 1 nts manufact.

Same epiciers.

International Realty Corporal

Wood Expri

Paquin & Bouchard, mar.

McDovell, Hend
architectes.

Dccl.nl To. .Is. Ltd.

International Securities Co, Ltd.

Goldberg & 1 Idler, man 5es de

hois.

American Wooden I
man.

S. Beauchamp, sajle de billai

Bellevue Land Co., Ltd.

u r 81 Frere, epiciers.

J. E. Desjardins. bijoutier.

C. Galarneau, tl

Gohier & Bigras

Equitable Realty Co, Ltd.

I.aval Quarry (

Montreal Fruit & Tobac*

Mailloux & Potvin, barbiers.

Canadian China Clay « " . Ltd.

Barriere Fr< • nts financiers.

Canadian tnvestmen 1 Co.

Consolidated Boardii pply Co.

C II. Dougall, Comn <x Co.

D. L. Gillespie & <

Mount Roy^l Construction, Ltd.

Up-to-date Special I Tailoring

Co.
Vienna Cafe & Restaurant.

Black & Co., marchand-.
Britannia Baseball &
Canada Leather
Canadian Hydro-Electric iction

Ltd.

T. E. Carreau, omen Use.

C. W. Farrell &
odwins, Limited.

Mutual Aid Vss<

I.Ual Metal Manfg. Co.

Ideal Service. Pressil

Laurentian Chemical C<\ Ltd.

Leduc, Provost & Same, entrepre-

neurs.



4 6 LE PRIX COURANT

r. PAGE INVENTEUR
DU

"NEVER DROP" PAGE
A dote le commerce d'une de ces mille utilites

d'une valeur pratique inestimable et d'un prix ce-

pendant modique.

Sa nouvelle patere est la seule qui donne pleine

et enti£re satisfaction, car les objets qui y sont sus-

pendus, manteaux chapeaux, etc., ne peuvent en

etre decroches sans l'intervention de la main.

Le Crochet "NEVER DROP"
de Page

brevete dans six pays, le Canada, les Etats-Unis,

l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la Belgique

est unanimement apprecie, et bien que nouveau,

est le plus populaire qui soit.

The Pags lever Drop" Hook Co.

of Canada Limited.
Pour tous renseignements et commandos, s'adresser a

la Manufacture :

50 rue Frontenac, SHERBROOKE, Que.

JESS

vr>

La

'
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RENSE1GNEMENTS COMMER-
CIAUX (Suite)

Montreal & Porcupine Mining Co.,

Ltd.
Riverdale Park, Ltd.

rhos. Rodgers, tailleur.

Paul Roy, cuir.

St-Onge Cigar St.. re, restaurant.

te-< laire Maxime Bougie, mag
gen.

It-Gregoire le Grand— I.a Cie d Aqueduc

de la paroisse de St-Gregbire.

La Construction

VI XI II RMINEE LE 13 AVRIL
\

mainc, il a etc donne 109 per-

mi> de construction an cout total de

117. Les chiffres ci-dessotis en indi-

qucnt la repartition par qttartier et don-

le cout approxiinatif de chaque

-t ruction.

mbre de Quartier Cout
pel mis

4 DeLorimier $ [3,080

1 1 )u\ ernay i.300

5 Emard 2,120

12 Hochelaga

3 Lafontaine 12,350

7 Laurier 10,050

4 N.-Dame de Graces •• -26,500

1 Quest 300,000

1

4

j

jo

S

5

5

2

1

2

4

1

3

1

6
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Papineau 6,000

11. .nt 2,100

St-Andre 62,000

St- Denis 88,325

St-Henri 6,450

St-Jacques 8,487

St-Joseph 3.400

St-J.-Baptiste 13.000

St-Georges 1,700

St-Laurent 7,600

St-Louis 201,160

St-Paul 1,800

Ste-Anne 80,500

Ste-Cunegonde 300

Ste-Marie '7,935

$014,017 Ru

son, 2 logcnients, -• etages, 3e classe;

coiit prob. $-',000. 1'ropnetaire, A. Leo-
nard, J173 St-Urbain.
Avenue Kedpath, quartier St-Andre; 1

maison. 1 logement, 3 Stages, tire

se; coin prob. $4.2,000. Proprietaire, K.
1'.. Angus, 240 Drummond, Architi
I. & W. S. Maxwell.
Rue St-Dominique, quartier Laurier; 1

maison. 2 logements, s etages, 31 clas-

se; coin proi). $3,500. Proprietaire, T.
Dcry, 41 Heaulieu.

Rue Chateaubriand, quartier St-Denis;
1 maison, -• logements, 2 Stages, 3e clas-

se; cout prob. $1,800. Proprietaire, D.
Ucnaud, 2215 Chateaubriand,
toeme Avenue, Kosemont, quartier

Rosemont; 1 maison, 1 logement, 1 cta-

ge, 3e classe; coin prob. $1,000. Proprie-
taire, (lis. Labelle, 4-'o St-Dominique.

'•'"- Gamier, quartier St-Denis; 2

Rue McGill, quartur Ouest; 1 batisse
pour bureaux, to etages] [ere classe;
cm prob. $300,000. Propriitaires, Mc-
Gill Property Syndicate, 13s Hoard of
Trade.

Rue Rollette, quartier St-Denis; 1

1 etage, 2e classe; cout prob.

$35,250. Propridtaires, Fabrique Ste-Ce-
c tie-. 2963 Drolet. Architecte: !•'.. Prairie;
contracteurs: X. Vllard & Fils.

Uue Gauthier, quartier Ste-Marie; j

maisons, 6 logement-s, .} etages. 3e clas-
se; cout prob. $10,600, Proprietaire, D.
Demers, 1334 Stc-t atlierinc I

Nile Hogan, quartier Hochelaga; 1

maison, 1 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $1,800. Proprietaire, Ed.
Dosormeau, joo Hogan.
Rue Casgrain, quartier Laurier; 1 mai-

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prol Proprietaire, A.
Gregoire, 550 Rivard.

Nue St-Hubert, quartier LaFontaine;
2 maisons, ' nts, 3 etages, 2e
classe; cout prob. Si 1.000. Proprietaire,
K. Rochon, nrr St-Hubert. Archil
M Montbriand.
Nue DesErables, quartier DeLorimier;

1 maison, .} logements, 3 etages, 3e clas-
•.000. Proprietaire, R.

Gauthier, J74 Marquette.
Nue Chambly, quartier Hochelaga; 1

igements, 3 Stages, 3e clas-
se; cout prol.. $2,800. Proprietaire, Al-
fred Pichette, 387 Nicolet.

Nue Chapleau, quartier Notre-Dame
dc Grace; 1 maison, 2 logements,
ges, 3e classe; cout prob. $3,500. Pro-
prietaire, O. Corbeil, 1 160 St-Antoine.

Anti Dust ! AntNDust! Anti=Dust

!

Bonvenez-vous de ce 110m. La mc-nagere se servira de ce

produit et n'en etnploiera pas d'autre, quard vous le lui

auri / pr£sent€. II differe de ceux de toute autre marque et

r^pond bien mieux qu'eux aux besoins modernes. Ce produit

n'est pas une imitation ; un inventeur l'a decouvert.

II supprime les mauvaises odeurs.

II desinfecte.

II d£truit tous les gerrnes et microbes Faites-en l'essai

dans votre tnagasin, et constatez le parfum agreable qu'il

laisse derriere lui.

Mettez-le en Stock. Vendez-le. Les Commandes
se Renouvelleront.

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

Avtc la

Machine a Dieter

EDISON
celui qui dicte ne reste pas inactif,

attendant qu'une stenographe soit libre pour prendre
sa dict£e. II r£pond a ses lettres a mesure qu'il les

lit, directement a la suite, dans la Machine a Dieter

EDISON, et toute clavigrapbiste dans le bureau peut

les transctire deux fois aussi vite et avec beaucoup
moins d'erreurs qu'avee les notes sU'nograpbices. Et
aucune stenographe ne perd de temps a prendre la

dictee— il est COMPLETEM KNT consacre au clavi-

graphe qui effectue un veritable travail PRODDCTIP.
Le uiontant que vous depensez pour £crire vos

lettres est diminne de moitie\

Teleplionez-nous et demandez-nous d'aller vous
le prouver <lans votre bureau.

"Labor Saving" Office Appliances

Company, Limited.

J. MENDOZA LEMIEUX, Directeur-Cerant.

Telephone, Main 5774.

N I!. Les rubans "Columbia I'.rand," Selk Gauze
et papier carbone pour clavigrapbe, sont de qualite's

superieures et garanties.
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GODENDARTS "CRESCENT GROUND"

SIMONDS
L'economie cle temps et d'argent est chose tres importante pour l'employeur. Mais

l'homme de chantier se rejouit quand il depense moins de force. II travaillera plus

facilement et feraplus d'ouvrage pour son patron, s'ilse sertde sciesqui n'epuisent

ni les forces ni le courage.

Les Godendarts "CRESCENT GROUND" Simonds, 6pargnent temps, depenses

et labeur. Nous garantissons que ces scies coupent 10 pour cent plus de bois,

dans le meme temps, et avec la meine main-d'oeuvre, que tout autre scie a deux

mains. Continuez a les acheter comme vous l'avez fait par le passe\

Tous les ans, nous faisons tout ce qui peut etre fait pour ameliorer ce qui a et6 et

ce qui est aujourd'hui la scie a deux mains la plus populaire au monde. Les

Godendarts Simonds sont faits enstyles, grandeurs et formes convenant a la coupe

de n'importe quel bois, de quelque espece qu'il soit ou quel que soit l'endroit ou ce

bois est situe. Ne manquez pas de tenir les Scies "'SIMONDS"

Simonds Canada Saw Co., Limited

Rue St-Remi et Avenue Acorn,

Montreal, P- Q.

BN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



LA CONSTRUCTION (Suite)

Rue Uufresne, quartier Sir Marie; -

us, .| logements,
Proprietaire, A.

(jognoii, .'So Poupart.
Kue Messier, quarticr DeLorimierj a

;ements, 3 litages, 3e
;oo. Proprietain , I .

Ileliuineur, 1400 )K ssiei .

Rue L)it(|iiette, quartier Hochelaga; a

011s, 5 logements, ,i etages, .; clas-

out prul>. $4,000, Proprietaire, J. A.

Perrault. 325 Xic
Rue Duquette, quarticr Hochelaga; 1

Hi, 3 logeinents, 3 etages, 3e classe;

coin prob. $3,000. ['roprietaire, G. Mes-
r, ,i-'S Bourbonniere.
Rue Hocliclaga, quartier Hochelaga;

lisotis, 4 logements, -• etages, 3c
out prol 10 Proprietaire,

468 Hochelaga.
ktic Chambly, quarticr Hochelaga; 2

<> logements, 3 etages, 3e clas-
out prol). S'>,ooo. Proprietaire, P.
bert, 50 Descry.

Rue Alice, quartier St-Dcnis; 1 mai-
-• logements. _' etages, 3e classe;
prob. $_>,ooo. Proprietaire, A. La-
i_*i Avenue Pare Cristal.

ENTREPRENEURS et CONSTRICTEIRS
Pour voi amprunts d'argent et pour

vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRSXAVIER. Tel. Main 120.

Soir : 707 St-Hubert. Tel. E.t 1352.)

LE PRIX COURANT

Rue St-Antoine, quartier Notre-Dame
race; i maison, i logement,

ges, ae classe; cout prob. $6,000, Pro-

prietaire, J. I'. Duhamel, St-Hyacinthe.
Rue victoria, quartier St-Paul; 1 mai-

son, - logements, 1 Stage, 3e classe;

cout prob. $1,800. Proprietaire, Will'.

Baulne, 404 Seigneurs.
Avenue Vendome, quartier Notre-Da-

me ii' - maisons, a Logements, -

etages, 2e classe; cout prob. $10,000.
Proprietaire, P. II. < rombie, 103 Grey
A\ enue.

Rue Draper, quartier Notre-Dame de
Grace; _ maisons, - logements, _' Sta-

2e classe; cout prob. $7,000. Pro-
prietaire, l 'hs. Fyfe, 137 Avenue <lu Pare.
Rue Cnausse, quartier Ste-Marie; 1 mai-

son, 1 logement, 3 Stages, 3e classe;

cout prob, $4,000, Proprietaire, C. Beau-
doin, 1100 Ontario Est.
Rue Alma, quartier Laurier; 2 mai-

sons, 4 logements, a Stages, 3e classe;
cout prob. $2,800. Proprietaire, Jean
Gauthier, -'37 Desjardins.

Kue Ayhvin, quarticr Hochelaga; 2
maisons, 8 logements, 4 etages, 2e clas-
se; cout prob. $7,000. Proprietaire, Louis

ere, ] itherine Est.
Kue Gamier, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e cl

cout prob. $5,O0O. Proprietaire, A. Prc-
nette, jij Pabre.

Kue LaSalle, quartier St-Dcnis; 2 mai-
son,, (> logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $8,000. Proprietaire, 11. J..

Desaulniers, 1475 Papineau.
Rue Mont-Royal Kst, quartier Duver-

nay; 1 maison, 1 magasin, 2 etages, 3c
classe; cout prob. $1,300. Proprietaire,
E. Claude, 23 De la Roche.

49

Rue St-Hubert, quartier St-J.-Baptis-
maison, 3 Logements, 3 etages, ae

classe; cout prob. $10,000, Proprietaire,
A Deschamps, 1308 St-Hubert.

Kue * hristophe Colomb, quartier St-

; 1 maison, 3 logements; eout prob.

00, Proprietaire, S. Lochia, [469 Dro-
Let.

Rue Gamier, quartier St-Denis; j mai-
si ins, 6 li ig< ments, 3 Stages, 3e cl

cout prob, $12,000. PropriStaires, L. &
J. Leonard, Sault an Recollet,
Rue Mill, quartier Ste-Anne; 1 entre-

I
etages, -'e cl out prob. $20,-

000. Proprietaire-, Dom. Linseed Co, 31

Mill.

Rue Xotre-Danie, quartier Hochelaga;
1 entrepot, 1 2e elas.se; coiit

prob. $14,000. PropriStaires McCall Pros
& to, Tori into.

Rue St-Denis, quartier St-Louis; 1

maison, - etages, lere classe; cout prob.
$200,000; Proprietaires, Seminaire St-

Sulpice.
Rue Palm, quartier St-Henri; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 Stages, 3e classe;

cout prob. $5,000, Proprietaire, Jos. Ro-
zau, 55 Fulford.

Bank of Lachinc Canal, quartier
Ste-Anne; 1 entrepot, 7 etages, iere
classe; cout prob. $00,000. Proprietaire,
e anada Sugar Ret. Co., Ltd, 81 St-Picr-
1 e.

Rue Stadacona, quartier Hochelaga; 1

on, 3 logements, 3e etages, 3c clas-

se; coul prop. $4,500. Proprietaire, Geo.
Cardinal, 196 Stadacona.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; I

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
>e; cout prob. $2,000. Proprietaire, W.
1 hapleau, 3430 St-Hubert.

"Je peux toujours compter sur les achats de peinture de
mon client, apres qu'il a achete sa premiere canistre de
rLlIN 1 UKL AINCjLAIoL B-H. Mr 7 M Nask ageHlpour la Pa „(ure B.H

a Wellington, Out., dans une Icttre en date du
19 Janvier 1912.

Pour que vos clients reviennent toujours et sans cesse a votre magasin,—pour vous for-

mer une clientele permanente et profitable pour la peinture, vous devez vendre de la

peinture de qualite.

Vous savez, ainsi que vos clients, qu'il y a une valeur de 100% dans la PEINTURE
"ANGLAISE" B-H. II y a une formule de garantie sur la canistre—vous savez que

cette peinture est exempte de matiere falsifiee — que e'est Entierement de la peinture

comprenant 70% de Pur Blanc de Plomb—30% de Pur Blanc de Zinc, melanges et ap-

pretes pour l'usage, avec de l'Huile de Lin pure, de la Terebenthime pure et un Sicatif.

Ecrivez-nous an suiet dc notre Proposition cTAgcnce Exclusive.
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I A difference de force, exactitude et fini

^"^ qui existe entre les vis Acme et les

produits inferieurs reconnus, n'est pas une

question de difference de prix.

Les Vis Acme sont meilleurs pour leur prix,

parce qu'elles representent des annees

d experience, une fabrication des plus mo-

dernes et un prix de revient economique.

Nous pouvons prouver la difference a votre

avantage. Tous les genres et dimensions

reguliers en stock. Modeles speciaux sur

commande.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts £ Special Parts

Montreal
saint-henri & c. t. r.

iiililiiifuiiiiiiim

ROOFING
A Surface Minerale—

N'a pas besoin de peinture.

[%BAL$UIIF#

Siielf
i-m

i

'lOHSINSWfM

Tout dans Amatite

attire l'attention

de l'homme de

bon sens. II peut

voir immfediate-

ment sa superiori-

ty—la surface mi-

nerale reelle qui

n'a pas besoin de

peinture ; les deux

couches de Gou'

dron, le meilleur

materiel conuu a

l'epreuve de l'eau
;

lesdeuxcouchesde

Feutre Goudronn6

— toute cela contri-

bue a la popularity

de Amatite.

Nous pouvons produire le ma-
teriel Amatite mieux et a

meilleur marche que tout au-

trs fabricant, en raison de

nos plus grandes facilit^s et,

en consequence, nous le ven-

dons a un prix suprenant
de bon marche.
Le simple fait qu'il n'a pas

besoin de peinture suff it a

faire reflechir un homme et

a lui en faire prendre note

—

specinlement l'homme qui a

depense du temps et de l'ar-

gent apeintureret repeintu-

rer ses toitures a surfaces

unies.

Ecrivez aujourd'hui pour
plus amples renseignements.

The Paterson Mfg. Co.,

Limited.
MONTREAL. TORONTO,
WINNIPEG, VANCOUVER,

ST.JOHN.N.B., HALIFAX, N.B.

Votre profit se maintient-ilahauteurde lademande?
* E ciment est maintenant un des articles dont le fermier a besoin jorjrnellement. II est de sa part l'objet d'une demande acti-

*-* ve tout le long de l'anree, et cette demande augmente considerablement.
Elle est stitnul£e par la campagne de publicity instructive la plus energique qui ait jamais £te entreprise au Canada.

W A Compagnie "Canada Cement" annonce son produit dans tous les principaux journaux s'occupant des interets des fermiers,
*-* ainsi que dans presque un millier de journaux hebdomadaires publics dans tout le Canada. La brochure intitulee

"I/Utilite' du Ciment pour le Cultivateur" est envoyee gratuitement a tous ceux qui la demandent. Pour 1918, cette Compa-
gnie organise un nouveau concours entre Fermiers

; 108 recompenses en ardent seront distributes— 12 dans chaque province.

PART1CIPEZ VOUS AUX PROFITS DERIVES
DE CETTE PUBLIC1TE ?

XTOUvS desirons beaucoup vous y aider. Nous vous enverrons des dossiers s'accrochant aux murs, de belles euseignes en

acier et des exemplaires de toutes les publications. Notre D£partement de la Publicity seia toujours heureux de r£-

pondre a toutes les demandes de renseignements que vous pourrez lui adresser. En outre, nous vous donnerons les noms des

fermiers de vctre district qui ont pris des informations sur le be'ton, cela constilue de pre'eieuses indications quant a. vos acheteurs

en perspective.

ENFIN, chose a bien consideVer, les marchands qui tiennent le Ciment "Canada" se font une clientele permanenle
*-* grace a cette demande dont ractivite" se reveille, parce qu'ils vendent le Ciment qui donne toujours satisfaction.

Canada Cement Company Limited
Bureaux de Vente a Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg.

Departement de Publicite a Montreal.
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Rue St-Hubert, quartier Se Denis; i

maison, i logement, 2 etages, 3e classe;

Proprietaire, F. La-

iie. J589 St-Hubert.

Rue Si Hubert, quartier Si Jacqui

taaison, i logement. .' el 2e i lassi

I'roprietaire, E. J.

rtier, 464 St Hubert.

Rue De la Roche, quartier St-Denis;

i maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

out prol) • I'roprietaire, A.

hi. is, i 170 Do la Roche.

Rue Sherbrooke Quest, quartiei

Laurent; repar. a 1 maison, batisse a .5

s, .;> classe; coin prob. $7,000. Pro-

urc. Royal (iiiardians, 211 Slier-

Brooke < »uest

Rue Redpath, quartier St-Andre; 1

• num. ,1 etag( s, 2e classe;
- 0,000, Proprietaire, Y. Her-

bert, 508 Batisse I orestine.

JOURN \L DI£ 1. \ JEUNESSE. —
la 2053c livraison U> avril

Le tils ilu Naufrage, par H. de
Charlieu. — La Malmaison, par Andre

non. — Disparu! Histoire d'un en-
perdu, par Albert Cim. — Gretry,

par H. Heinecke.

mncments— France: L'n an, 26 t'r;

tois, 14 t'r. Union Postale: L'n an,

s < mois, 15 t'r.

Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard

Saint-Germain, Paris.

LK PRIX CO U KAN 1

Ventes par les Sherifs

Du 19 au 26 avril 1912

District de Beauharnois

—Alfred Lachancc contre Dame Isa-

bella Sinclair.

Canton <le Hinchinbrooke— 1 L'n ter-

rain designe sur le plan et au lure de
renvoi ofticiels sous le No -'4-L, du se-

cond rang du du canton.
L'ne terre connue et designee sur

le plan et au lure de renvoi officiel sous
le No 13 du troisieme rang du dit can-
ton.

\ ente a la porte ile I'eglise paroissia-

le ile St-Patrice de Hinchinbrooke,, le2S

a\ ril tot-', a ii'.> heures a.m.

District de Joliette

— L. Ryan contre Samuel .Mann.
Paroisse de Saint-Henri de Mascou-

ehe— L'ne terre portant le No 775 sur les

plan et livre de renvoi officiels de la di-

te paroisse, avec maisons et autres ba-
- y erigees.

\ ente a la porte de I'eglise paroissia-

le de Saint-Henri de Mascouche, le 24
avril 1912, a 10 heures a.m.

District de Kamouraska

—Alexandre Levesque contre Fran-
cois Turgeon.

Paroisse de Notre-Dame dc Liesse de
la Riviere Ouelle— Trois lots de terre

portant les Nos 74, 76 et 77 du cadastre
officiel de la dite paroisse.

5^

\ ente en 1111 scul lot a la porte dc
I'eglise paroissiale di Notre-Dame dc
Liesse dc la Riviere Ouelle, le _'4 avril

i<ji -•, a 2 heures p.m.

District de Terrebonne

— La 1 oui. nine i.mtre James Bald-
win.

taut. .11 d'Howard— L'n lot de terre si-

tue dans le premier rang, connu <

signe aux plan et livre de renvoi offi-

ciels sons le No 13-B du dit canton, avee
les batisses y erigi

\ ente ;i la porte de I'eglise paroissia-

le de Lachute, le 24 avril IQI2, ;i 12 hcu-
1 1 9 a.m.

District de Trois-Rivieres

—The Brantford Carriage Company
contre Joseph Lacerte.

Paroisse de St-Boniface— l'n emplace-
ment portant le No 213 aux plan et li-

vre de renvoi officiels de la dite parois-

se.

Vente a la porte de I'eglise paroissia-

le le 25 avril 191 2, a 10 heures a.m.
—Francois Arthur Verrette contre

The Belgo-Canadian Pulp & Paper Com-
pany, Limited.

Paroisse de St-Roch dc Mekinac

—

Neuf lots de terre designes sous les

Nos primitifs: 16-17-18-19-20-23-24-21 et

11 du premier rang de la Seigneurie de
Batiscan, avec maisons et dependances
dessus construites.

Vente a la porte de I'eglise paroissia-
le de Saint-Roch de Mekinac, le 23 avril

1012, a \oVt heures a.m.

Les Sonnaisseurs
APPRfcCIENT LES CELEBRES

PIPES "PETERSON"
•ST'**

> Tons les marchands de tabac soacieux de leur

/' reputation devraient avoir cette marque en magasln.

Seule et unique maison au Canada r£parant et fabri-

cant les pipes et articles de fumears en tons genres.

Propri^taires des

irais Mil GONNUES
(^aT) (oTc)

Seuls d6positaires des Tabacs et Cigarettes

de la Reggie Frangaise.

GENIN TRUDEAU <&, CIE
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.
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B0ITE8 en FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer
vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURERS DE
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsdelarge,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a keverbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.
Bnresn Principal : NEW GLA-GOW, N. E.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vous en recueil-

lerez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L.,

Granitine et Peintures M. L. II fautde bonnes pein-

tures a un inarchand pour se faire une clientele locale

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couleurs, est opaque, hautement
fini, r£siste a. l'usage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour la maison, a l'interieur ou
a l'exterieur. II vous assurera le renouvellement des

ventes.

Granitine est un vernis transparent pour planchers,

qui conserve son haut fini et son apparence, malgre
la boue, le savon et les marques de talons. Le nieil

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan-

tage

Les peintures M. L., sont d'un emplol facile, par

faites comme pouvoir de couverture, et durable.

Specialement preparees pour un emploi satisfaisaut

vos clients. Une bonne ligne a vendre.

Bons profits sur les trois lignes ci dessus.

Ecrivez-nous pour obtenir les prix faits au
commerce.

Imperial Varnish & Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

Les Brouettes MAXWELL conviennent a tout le monde
"—"ga Depuis l'important entrepreneur de constructions jusqu'a. 1'homme qui

"II a pour manie l'entretien dc son jardin, tous peuvent trouver exactement le

*'l genre de brouette dont ils ont besoin dans la ligne MAXWELL. Vous serez

j surpris du volume d'affaires que la vente de ces brouettes peut vous procu-

I rer, si vous en avez un bon assortiment et si vous vous faites un devoir d'at-

| tirer sur elies l'attention de tous les hommes qui devraient posseder une
J brouette de premier ordre, mais qui n'en ont pas. Neuf genres, brouettes

j solides, bien £quilibrees et durables.

Deivici JVI e* :?c xve 1 1 8c ScDns-s.
ST- MARY'S ONTAKIO.

Agence a Montreal, 446 • 448 rue St-Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJ RS. CITEZ "LE PRIX COURANT*
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PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

Defendeurs Dcmandeurs tants
Mon-

Buckingham

Ed.
.. .. Bloomfield, David el ;>i.

Granby
Xapoleon ec Gingras Al-

fred (St-Hyacinthe)
!!• iiirdeau, Zotique

Maisonneuve

Quesm I, Ovila
McA\ oy, 1 >aniel

Cliaricni. s

Mai mi, Jean-Baptiste Adolphe
Marcotte G

Bonhomme, Philorum
Quebec

[•'rcnette, John
The McGregor Banwell Fence

Co., Ltd.

St-Barthelemi

le. Lucille (de)
I averhill, Jahn B. & Co.,

St-Tite
uard, A

.. . . The Mc( lary Mfg. Co.

Waterloo
Mray

. . Paul Walter
Westmount

nison, James
Ville desWestmount

186

126

107

960

206

179

160

147

271

6lS

COUR SUPERIEURE

i] MINIS RENDUS
Defendeurs Demandeurs tants

Mon-
Fassett

Fassetl Lumber Co
.. .. The Lachine Shuttle Co 1022

Ste-Agathe des Monts
I 'esormeaux, E. . Fi irget, C, E. 272

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de rep-e~ tations, d'agen-

ces, de marchandises, tie, publiees, dans
"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous
faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous
leur adressions tous les renseignements
complementaires qui pourraient leur etre
utiles.

1806. Brouettes. — Une importante
societe d'agents d'importateurs et de ma-
nufacturiers desire recevoir des prix de

brouettes par lots de 100 douzaines, c.i.f.

Buenos-Ayres.

Pommes. — Un importateur de

fruits, de Buenos-Ayres, desire corres-

pondre avec des exportateurs de pommes
du Canada; prix c.i.f. pour lots de 1,000

harils et caisses en semblables quantites.

1808. Agence au Japon. — Une mai-

son japonaise desire representer des mai-

sons canadiennes desirant exporter dans

iys. References fournies sur deman-
dc.

1809. Pommes de terre. — Une com-
pagnie de marchands dr pommes de ter-

re, du nord de I'Irlande, dfcsin

pondre avec des importateurs canadiens.

[810. Feves, pois, etc. — Une compa-
gnie de marchands de denrees et de mar-

chandises generates de Londres, deman-
de des noms d'exportateurs canadiens de

pois, materii 1 de tannage, foin,

niais, suif, peaux, etc.

[811. Agent. — I'ne compagnie de

de un agent dans chaque province du

Canada.

1812. Fromage. — Un courtier en den-

rees, de Londres, ayant un marche pour
plus de 30,000 boites de fromage par an,

est pret a recevoir des offres directes

d'exportateurs canadiens, ternies: c.i.f. 011

a vendre des consignations au nom des

cxpediteurs.

1813. Agents. — Une maison de Fran-

ce, demande des agents a Toronto, Win-
nipeg, Montreal, Vancouver et Victoria,

(C. A.), pour la rente de brandy.

[814. Lampe. — Une compagnie de

Londres manufacturant une lampe pour

eclairage exterieur et interieur et briilant

de l'alcool methylique desire faire des ar-

rangements pour sa vente au Canada.

ECOUTEZ

!

Nous desirous vous dire certaines

chosesconcernautle VERNIS DOUGALL
Ce verm's est produit dans la manufac-

ture la mieux a<;encee du Canada, posse -

dant lamachinerie et les faeilit>'s de lalni-

eation les plus modernes.

Les ingredients obsolument les meil-

leurs entrent seuls dans sa composition

et nous n'employons que les ouvriers les

plus habiles.

Ce vernis est amene a maturite par-

faite : aucuneeanistre ne sort de la manu-
iture, si le vernis qu'elle contient ne

repond pas eutierement au type Dougall.

II .11 resulte que ce vernis est le ineil-

leur qui existo el que nous sommes par
faitement justifies de I'appeler,

Le vernis qui dure le plus longtemps.

THE DOUCALL VARNISH COMPANY, LIMITED
•I. S. N. Dougall, President.

305 rue des Manufacturiers. Montreal, Canada.

Sens commun
en Affaires

M. le marchand,—Le simple sens des
affaires demande que vous teniez la mar-
que qui vous rapporte le plus de profit et

£tablit le mieux votre reputation.

La reputation augmente les affaires.

C'est Id une forte raison pour que vous teniez les Pro-

duits "MINERVA".

Les Peintures et Vernis

tl snerva 99

sont faits des materiaux les plus purs et les meilleurs que
l'on puisse obtenir et soDt soutenus p ir une experience de
76 ans dans la peinture.

Les plus grandra compagnies de chemin de fer et de
navigation et les peintrea decorateura lea plus imrortants
emploient constammenl les produits "MINERVA."

I'aites des Peintures "Minerva" votre article leader

—

chaque vente donne satisfaction au client.

La proposition "MINERVA" est altrayante.

Ecrivez aujourd'hui pour obtenir des renseignements et

la liste des prix fa!t> an\ marchands.
Tous les Produits "Minerva" sont vendus en Canistres

de pleint Mesure [mpe'riale.

PINCHIN, JOHNSON & CO., (CANADA) LIMITED
377-387, Avenue Carlaw, - - TORONTO, Ont

Maison londea en Anglaterre an 1 834.
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OCCASIONS D'AFFAIRES

1815. Lait condense. — Une maison
de Birmingham desire importer du lait

condense canadien.

1816. Ble et avoine. — Une maison de

Hambourg demande les prix du ble et de

l'avoine.

1817. Pois jaunes. — Une maison de

Hambourg est disposee a acheter de

grandes quantites de pois jaunes.

1818. Agence en Grande-Bretagne. '

—

Une maison de Londres aimerait corres-

ponds avec des maisons canadiennes

ayant besoin d'agents d'exportation a

Londres, on avec des exportateurs cana-

diens desirant se faire representer en

Angleterre.

1819. Machinerfe a fabriquer la pulpe

de hois. — Une maison de Londres de-

sire entrer en relations avec des manu-
facturiers canadiens de machinerie a

pulpe de bois.

1820. Peinture, email et vernis. —
Une maison du sud de l'Angleterre ma-
nufacturant de la peinture, de l'email et

du vernis, desire mettre ses marchan-
dises sur le marche canadien.

1821. Farine. — Une maison de Dun-
dee est disposee a correspondre avec
une des grandes minoteries du Canada,
dans le but de faire un commerce d'im-

portation.

1822. Epiceries. — Un epicier en

gros des comtes de l'Est demande des

noms d'exportateurs canadiens de beur-

re, fromage, pois, cereales, pommes et

autres fruits.

1823. Agents. — Une maison du cen-

tre de l'Angleterre manufacturant des

feuilles, des tiges et des tubes en ebo-

nite, des feuilles, des tiges et des tubes

en fibre, des rondelles en caoutchouc,

etc., demande des agents au Canada.

1824. Conserves de crabes, saumon et

homards. — Une maison de Londres de-

mande des noms d'exportateurs cana-

diens de conserves de crabes, saumon et

homards.

1825. Ardoises. — Une maison du

Pays de Galles manufacturant des ardoi-

ses desire correspondre avec une mai-

son canadienne pouvant emmagasiner

ses ardoises et les vendre a commiss-

sion.

1826. Agence en Roumanie. — Un
correspondant de Roumanie ayant de

bonnes relations parmi les agriculteurs

est dispose a representer des manufactu-

rers canadiens de charrues et autres

instruments agricoles, de machines mues

par l'electricite. Correspondance en fran-

cais.

1827. Agence dans le Royaume Uni.

— Une maison de Londres ayant des

ramifications dans tout le Royaume Uni

desire l'agence d'un manufacturier ca-

nadien pour l'achat d'orgues a prix moy-
ens.

1828. Agents. — Une compagnie de

Londres, fabricant des moteurs et ge-

nerateurs electriques, des lampes et ap-

pareils electriques, recherche des agents

au Canada.

1829. Papier d'imprimerie. — Une
maison de Leicester demande qu'on lui

indique les prix du papier d'imprimerle

canadien.

1830. Douves en orme. — Un fabii-

cant de barils de Terre-Neuve desire

correspondre avec des manufactui Lrs

canadiens de douves en orme.

1831. Peintures. — Un tonnelier de

Terre-Neuve demande que des manufac-

turers canadiens lui indiquent les prix

de leurs peintures.

1832. Bois de construction. — Une
maison bien etablie faisant affaires a

commission desire representer en Fran-

ce des producteurs et exportateurs cana-

diens de bois de charpente.

1833. Homard et saumon. — Un
agent a commission desire representer

en France des marchands et exporta-

teurs de homard et de saumon.

1834. Huiles. — Un agent a commis-

sion de Terre-Neuve desire correspon-

dre avec des exportateurs d'huiles lubri-

fiantes.

II ne se passe gu&re de setnaine sans que plusieurs abounds tie nous demandent oil ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent oil acheter.

Oomme nous 1'avons maintes fois r£p6te\ ''Le Prix Courant »* est entierement a la disposition

de ses abonn£s pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus aejrdable que de leur facilUer les affaires, aussi nous empressons-nous de r(>-

pondre gratuiteaient a toute demande de ce genre.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseigneuient a ce sujet n'ont qu'i Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, SO, RUE St-Denis
MONTREAL

le prix courant, Service des Abonnes
80, HUE ST-DENIS,

MONTHEAL

DATE 912

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

NOM- ADRESSE.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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1835. Agent. — L'iu- maison dc Bel-

fique demande un agent .m t anada pour

la vente dc tubes indicateurs en verre,

etc.

1836. Glacieres, planches a laver et

escabcaux. — Une maison <K' I'Afrique

du Sud desire correspondre avec des ma
nufacturicrs u exportateurs canadiens

sus

Meubles de menage. — Une so

dc marchands generaux do I'Afri-

que du Sml desire entrcr en relations

lis mamifacluricrs el exportateurs

liens lie mcitblos de menage, tels

tables a rallonges, petites tables or-

dinaires, chaises en bois courbe et cliai-

rdinaires de salle a manger, buf-

ameublemcnts dc chambre a cou

cher et lits en fer a bon marche, et pe-

mreaux a cylindre a prix moyens.

Broche a cloture et grillages en

broche. — Une societe de marchands
gciKT.uix de I'Afrique du Sud desin

ndre avec des manufacturiers el

rtateurs canadiens des articles ci-

dessus.

1839. Heches, pelles, outils tranchants

et quincaillerie generale. — Une societe

dc marchands generaux du Sud de I'Afri-

que desire corresponds avec des ma-
Bufacturiers et exportateurs des articles

-sus.

1840. Pommes. — Une societe de

Diarchands a c mission el importa
teurs desire correspondri avec di

portateurs de pommes; prix par barils

aisses c.i.f. Buenos \> res, pour en-

trepot un igerant sur steamers ou
New-York.

1841. Frontage. — Une 1 de

marchands ;i commission et importateurs
desire correspondre avec des exp
teurs de fri Chi ddar, de premiere
qualite. Prix c.i.f. Buenos-Ayres ou f.o.b.

New Vork. Expeditions en entrepot re-

1 .mt.

[842. Gazoline. Une maison du
Bresil desirant concurrencer d'autr ts

inaisons de commerce du meme pays,

voudrail correspondre avec une m;

canadienne vendant de la gazoline.

1843. I'apier d'imprimerie. — Un.

ciete d'editeurs de Coventry desire qu'on

lui soumette des prix et echantillons de

papier d'imprimerie canadien.

1844 Agence en Nouvelle-Zelande.

—

l'n homme d'affaires de Auckland, \.

'/.., qui a de nombreuses annees d'expe-

rience dans le commerce d'importation

et <|iii est bien connu du commerce, de-

sire representer des maisons de quincail-

lerie et d'objets en bois.

1845. Agent. — Un important manu-
facturer allcmand demande un agent

an Canada pour la vente de clavigraphes,

etc.

1S46. Agent. — l'n manufacturier al-

leinand demande un agent au Canada
pour la vente de poulies de toute espi-

1

'-.

1847. Produits chimiqui - et huili

1 in- maujon dc Londi 1 ntrer en

,1 1 ei des importateurs

diens dc produits chimiques el d'huilcs,

1848. A'gent en Grande-Bretagne. —
l 11, maison de Londres desire entrcr en

relations avec des importateurs cana-

dien-, de produits chimiques el d'huiles.

1849. < >rge et houblon I ni m
de Nouvelle-Zilande est dispi ache-

ur des quantites d'orge el dc houblon.

1850. Pommes de terre el amies den-

r£es> _ L'agent a Londres d'une maison

allemande desire correspondre avei

importateurs canadiens de pommes de

terre et autres denrees.

1851. Agence. — Une maison autri-

chienne desire faire des arrangements

pour une seule agence au Canada pour

la vente de nouveaux rubans de clavi-

graphe a bon marche\

1852. Levure granulee. —
- Une mai-

son de Londres nianul'actuiaiit une spe-

cialite de levure granulee demande a se

faire representer au Canada par une

maison qui entreprendrait son intn

tion ct sa vente.

1853. Agent. — Une maison de Lon-

dres demande un agent canadien pour la

vente dc chicoree.

Nos Sept Voyageurs
sont maintenant en route avec

un choix d'echantillons

pour l'automne.

Nous avons encore un grand assort-

ment de marchandises pour le prin-

temps, dans lequel nos clients peuvent

faire des maintenant un choix avan-

tageux pour reassortir leurs stocks.

Echantillons donnes avec
plaisir, sur demande.

Satisfaction assuree et

prix g'arantis.

O. Letourneau & Cie
Annexe de r Edifice Coristine

59 rue St-Pierre

MONTREAL

Vous ne pouvez pas dire si un ffil

metallique est electrise avant
de mettre la main dessus.

Mais ks marchands qui tienreut

Le Vernis et les Specialites de Vernis

"INTERNATIONAL"
savent qu'ils out en mains des produits dont la vente est con-

siderable. "Qualite" el "Pleine Mesure Imperiale", voila

notre devise Votr^ client ohtient l'article absolurrunt le

meilleur, celui pour lequel il verse de l'argent.

Achttez les marchandisss "INTERN ATION AL" suivantes:

Laque de Menage Vernis

Bonnes Marchandises en Canistres Pleines.

Chaque canistre contient une Pleine Mesure
Imperiale.

JsmMo^tom (3.
LTXHHJ

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

Nnw-York, Chicago, Londres. Borlin, Bruxsllai, Melbourne.

La plus importante n ais"ii du monde, la premiere

ayant £tabli un type d£fini de quality.
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SCIBS MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.

'

THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SHURLY.DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

limitee,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront taites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans d61ai.

Adressez : La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
Tal. Ball Main 3152—4819.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
li rrarque "Northern Mills," qualite

sup^rieure pour PAPIER A
COPIE

Manufacturee par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul. Montreal.

C(

D.

IFPACIFIQUECANADIEN
LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, bo oo a.m.
BOSTON, LOWELL, 39.00 a.m., aS.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, 3845 a.m., aio 00 p.m. et

aio.45 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, b8.35 a.m., C8.55 a.m., aio.io a.m., b4.oo

p.m., 17.50 p.m., 89.50 p.m., aio. 30 p.m.
SHERBROOKE et LENNOXVILLE, b8.25 a.m..

b4.3o p.m., 37.25 p.m
HALIFAX et MONCTON, d7-25 p.m.
ST-JOHN, N. B., 37.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, aio.io a.m. aio.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBEC, bg.oo a.m., ai.30 p.m., an. 30 p.m.
TROIS-RIVIERES, bg.oo a.m., C9.10 a.m., ai.30

p.m., bs.so p.m., an.30 p m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, bg.oo

a.m.. C9.10 a.m., ai.30 p m.
JOLIETTE, b8 20 a.m., b9.oo a.m., bs.oo p.m.
SMNT-GABRIEL, b9 00 a.m., D5.00 p m.
OTTAWA, b8 30 a.m , bs^o p.m.
SAINTE-AGATHE, a8.45 a.m., (1) 1.45 p.m., D4.00

p.m., in 15 p m.
NOMININGUE, r8.45 3.m., b4.oo p.m

(al Quotidien. (b) Quotidien, excepte dimanche. (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-
dredi. 11) Pamedi seulement. (d) Quotidien, ex-
cept^ samedi. (i) Dimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS :

218 rue Saint-Jacques
ST-PIERRE et McCILL

ENTRE
LES RUES

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEUKS HOTELS DE LA VILLK.
Plan European. A partir de S 1 .50.

A emu, minutes de niarche de l'Edifice Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

100 Chambres avec Salles de Bains;
1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.

Orunibu-- pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouven. ment construit en 1907, Thompsons

I ake, N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany. Altitude, )65opieds.

Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service

de premier ordre. Prix mo igr6s. Canots, . gche chasse, golf, tennis,

etc. Bonne ecurie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER. HOTEL du CONGRES,

Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

Gerant.J. M. OAKS,

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire.

Plan Am£ricain, a partir de $2.50 par jour.

Plsn European, a partir de $1.00 par jour.

150 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a l'Eta-

blissement.

PRIX MODERES.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"

.-
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Arrosoir Automatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

Ponctionne automatiqaement pen-
dant 6 .110 minutes. Machine la plus

commode pour le Blanchiment,
l'aspersion dea Pommea de Terre,
des Arlircs, tin Betail, des Volail-

lea, etc.

Nous donnons des dates pour expe-
dition pom le printemps.
Demandez description et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURIERS.

CALT, ONT.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main, 4904-4905-7248

La Ligne Royale
Le* plut beaux et let plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD'' "ROYAL CEORCE

'

Detenant tout le* records.

HALIFAX A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mercredi. Serviteurs par

lant le Francais. Excellente cuisine. Confort insur.

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Oue.t.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

JACKSON

I.e char que tousle moiide rCve de posseder, imis-.uil— extra confor-
tablc, et fait utisolumeiit pour les chetnina du Canada. Notre voiture
de livraUou est nil clief-d <cuvie pour Jt5°°.

Voyez-nous avant de prendre une decision.

ROBERT & ROBERT
73 St-Denis, .... Montreal.

TEL. BELL. EST 3901.

COURROIES "MAPLE LEAF."

Copie d'un Temoignage de

Wellington Milling Co, Moorefield. Ont.

Nous avons toujours ete satisfaits de vos

courroies.

wk^y
Dominion Belting, Co. Limited.

io Rue St. Jean, MONTREAL.

GRAND TRUNK WkXSl
LA SEULE DOUBLE VOIE FERREE ENTRE

MONTREAL, TORONTO, HVMILTON,
NIAGARA FALLS, LONDON,
DETROIT ET CHICAGO

La y]\\<> longne douhl'-vcie feir<e cor lit ue de l'univers

sous une seule adnjinistration.

A TORONTO
En 7'. Heures par "I'lnternational Limite"

Le train le plu« beau et le plu» rapide du Canada part de MONT
REA a 9.00 a. m. tou» lei joun.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTREAL, TORONTO tt 1 OUHST

9 a. m.. 9 4S a. m.. 7 30 p in.. 10 30 p. m La plus haute cla.'se dequi-

pement snr tous les trains. Wagon«-buffet. salon «t biblioiheque sur

les trains du jour, wsgons-Hts, pul.man eclanes a lelectuc.te, aux

trims de nuil.

PLUS HAUTE CLASSE D'EQUIPPBMBNT.

SLRVICE DE TRAIN
I e trniii J

nit.il t

'

J e Montr/a' ;\ 4 V P >»• 1 °' r Rouses Pointet

le train paitant de Rcussts Point a 6 5ca.n1. tour MoniKal. c;icule»t

via Iberville, Le Service continue!! jusqu'a 1 fiudelite.

EXCURSION DE COLONS
Des billet- alltr et retour pour I'Ouest du < anada, via Chicago,

seronten vente les 30 avril
; 14. 18 mai jll.lj juin ; s. 'S juillel

.

6, joaout
;

.-,, 17 septembre. A des piix tics redaits.

BUREAUX DES IULI.ETS EN V.LLE :

130 rue St-Jacqu<s. Tel. Main 6905, ou gare Bonaventure.
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JOSEPH ROGERS & SONS,

LIMITED

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations

de notre ....

en vous assurant que /-,,_ ...oO
cette MAP QUE EX- G^NTED \&**
ACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada :

JAMES HUTTONs CO.,

MONTREAL.

GEO. GONTHIER
Expert Coruptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Licenci6

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
T61#ph<me Adresse tehgraphique

Main 2701-519 "Gontley

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

601BatisseBanquedes Marchands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTREAL

VIENT DE PAEAITBE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages eontenant une
foulr de renseignemenls de toutes sort^s et
cinq his-toires inedites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,

Le fer a cheval de ma tante Josephine,
par Kodoiphe Guard.

La Cuignolee, - par Kodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par malle, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS'

14 Rue St-Vincent. MONTREAL.

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-
solu avec les Vis d' Arret, les Vis a Grosse
Tete, les Ecrous Demi Finis et tous les

produits des Machines a. Vis, insistezpour
avoir ceux de la marque ' MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre les mains oe Bacon, Bros., Montreal.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes,
Telephone Bell Main 4912

MOMTREAT,.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan AmeVicain. Taux, a partir de J2.50

Maison Fondle en 1870

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferronnerl- et Qtilncaillerie, Vtrres *
Vitrea, Pelnturea, Etc.

Speciality : Poeles de toutes sorter

Kor. *8* & *39 rue Kt-Paul
Toutes ia et 14 St-Amable, MONTREAL

La mai«on n'a pas de Commis-voyageurs et

fait beneficier ses clients de cette economic. At-
tention toute spgciale aux commandes par la

malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix du
marche.

En Face des Chutes.

HOTEL TOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Plan Europeen, a pirtir de $[ 00. Plan Am6ricain k partir de f2 50

A une minute de marche des Chute*, exactement en face de
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

GRATIS. — Envoyez 5 centins en timhres-postes pour couvrir l«s
frais, et je vous. enverrai une des plus belles cartes postales doubles en
couleur representant les Chut- s du Niagara, qui aient jamais ete
faites. Quelque chose de magnifique.

M. J. HOENIG. Prop.

D'acces facile, Tranquille. Elegant, Pour Hommes d' Affaires,

Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW - YORK.
(A 1'epreuve du feu.) (Amenagement moderne).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour tontes les gares de chemin de fer passeut devant

la porte.
Salon, Chambre a Coucher et Salle de Bains, $3.50, $4.00 et plus

par jour.
Chambre Simple et Sallede Bains, a partirdeti .50 et $1 ooparjour.
Chambre Double' t Salle deBains.a partir de$2.;,oet J3.00 par jour.

Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

Demandez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: $1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Allez aux Bermudes
Le vapeurrapide BERMUDIAN a double helice, 10.518 tonnes, partira

de New-York a 11 a.m tous les mercredis. Chambres de luxe avec bai-

gnoire. Orchestre. Quille double. Veiitilateurs electriqucs. Telegraphie

sans hi

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New -York,

tous les deux samedis a 2 hrs p m., pour St-Thomas, Ste-Croix, St-

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie, laBarbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue »t-Jacques ;Ths. Cook & Son, 530 rue

Ste-Catherme-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St- Uaurent, ou a J. G.

Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship

Co.. Quebec.



LE PRIX COURANT 59

Adresse par c»blo»r»mm« "Donfor"

|_ A. RIVET. C. R. .

U O. GLASS. Tel. Ball. Main "98
JOHN A. SULLIVAN. *

7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

AvocaU. Barristers. Avouei at Commissaires.

EDIFICE TRUST A LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmarteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : — Liquidation da Falllltes,

Compromls EHectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 30 rus St-Jacquos, MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et (>%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN. BAKER S WALKER
avocats

230 rue St-Jacquea, Montreal

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYS HOWARD
LI M >TE D

an rue Notre-Dame Ouest
MONTRKA.L

Immenbles, Assurance,
Placement de Ponds

Theatre National Franqais
Coin Baaudry et Sta-Catherlne Eat
Le seul Thffttre Pran9a.i1 t Montreal.
SEMAINE DU 22 AVRIL 1912.

TAiglon
Drame en 6 actes par Edmond Rostand.

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

CLENBOIG «ARTC0tM

I.a Nupeiuirite uicontestee de» Briques 1
Feu "Glenboig" et "Gartcosh" fait qu'elles
sont les plus faciles a veudre. Elles out au-
to l'epreuve d'une chaleur extreme sans te
fendiller, de rhangements rapide* de tempe-
rature sans se dilater ni se coutracter.

En atookohez lea prlncloaux marohanda.

Alexander Gibb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BORER & CO

Affiled par lesouvriers les plus habiles, tons
experts dans leur partie. La matiere.la main
dceuvre et le fini deces Rasoirssontparfaits;
chaque Rasoir est gaiauti durer la vie dun
bomme. Demandez notre Brochure Gratuite
"some Pointers for Gentlemen who shave

themselves."

(Quelques Indications pour les hommes qui
se lasent eux-memes.)

McGILL CUTLEBY Co.. Hbod
Boite Postale. 560, Montreal

tj.incaillerie de tous genres.

ff1^jE| Serrures Incrochetables, Etc.

<T^j L. J A. 8TJRVEYBR,
Importateur Direct,

iJCN 5 2 '
Boulevard St-Lanrent,
MONTREAL.

ELITE"
CHOCOLAT u
Mm wneri'

DBS EFICIEBS
Pour tonn Ira

Besoins de la Cuisine
Tablettes de X lb.

r'nbrlgui1 par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, y. F.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

Tel. Main 7233

LXJBY
Pour les Cheveux.

R. J. OEVINS, Llmltee. 25 rue St-Cabrlel

MONTREAL.

W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET CIIARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwater
Pies bt-Jacques, St-Henrl

torrespondanee sollicttte.

Telhphone Bell : Westmount 609.
Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de I.ivres de Comptabilite.
Furmuleset fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Monte6al.

Jardine Universal Ratchet

Clamp Drill

(Perceuse a Rochet on.verseiie de Jardine)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
mins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferries et les ouvriers en

constructions m£talliques en ont
besoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

Tel. Est 1899 Residence :

tail a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

Ball Main 5141-5142 Marchanda 642

Charirand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue Si-Andre Montreal.
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Union Mutual Life Insurance

Company, *J*£*

FRED. E. RICHARDS,
President.

Assurances

Valeur acceptee de Garanties Ca-

nadiennes, detenues par le Gouver-

nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec

Dividendes Annuels sur paiement

de la prime annuelle de deuxieme

annee.

Ouverture exceptionnelle pour

Agents dans la Province de Quebec

et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPAGNIE

Montreal -Canada
D'ASSURANCE CONTRE L NCENDIE

Fondee en 1 859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs
passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures . . . $344,1 26.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTREAL

CAPITAL, $400,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilite
-

Patronale

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol
Garantie de Fidelity,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef : 160, rue -St Jacques,
nOWTREAI;

J. C. QAQNE, Qerant-Qeneral

Tel. Bell, Main 5017 AGENTS DEMANDBS

LA PUBLICITE EN MATIERE
D'ASSURANCE

II est tres difficile de determiner la

valeur exacte de la publicite en matiere

d'assurance.

La vente des polices d'assurance ne

se fait pas par correspondance, non plus

qu'au comptoir.

Elle se fait presque invariablement a

la suite d'une lutte loyale contre l'incli-

nation de l'homme egoiste a negliger de

proteger sa famille.

La vente de la plupart des marchan-

dises est basee sur le principe que cette

marchandise sera avantageuse a l'ache-

teur; mais quand il s'agit d'assurance,

on demande a l'acheteur d'acheter quel-

que chose principalement pour le bene-

fice d'autrui. Dans le premier cas, l'hom-

me est pousse a acheter par son instinct

d'ego'isme; dans le second cas, il en est

detourne par ce meme instinct. Dans
une telle lutte, le facteur personnel est

essentiel pour remporter la victoire.

C'est pour cette raison que la publicite

seule n'a jamais reussi a faire vendre

de l'assurance de maniere payante.

Le but de toute publicite faite en fa-

veur de l'assurance est done d'aider l'a-

gent dans son travail de sollicitation et

non de s'y substituer. C'est la un des

points que perdent de vue en general

ces "experts en publicite" qui critiquent

la publicite faite par les compagnies

d'assurance.
,

II y a aussi un autre point qu'ils per-

dent de vue.

II est essentiel pour les compagnies d'as-

surance de maintenir aussi bas que pos-

sible, chaque annee le taux de leurs de-

penses. C'est pour cela que la plupart

des compagnies d'assurance-vie consa-

crent a leur publicite une somme relati-

vement faible, quand on la compare a

celle que depensent dans le meme but

des entreprises commerciales de la me-
me envergure.

La compagnie d'assurance opere sur

des fonds qui lui sont confies. Bien que

son actif puisse paraitre considerablei

sa plus grande partie est tenue en depot

pour- etre remboursee plus tard aux as-

sures; le surplus meme est destine prin-

cipalement a etre reparti entre les por-

teurs de polices. De fait, cette reparti-

tion constitue la reclame la plus impor-

tante d'une compagnie d'assurance. Tou-
te augmentaton de depenses reduit ne-

cessairement cette distribution de divi-

dendes et si cette reduction a de l'impor-

tance, elle nuit tellement a la reputa-

tion de la compagnie qu'il faudrait une
enorme publicite dans les journaux pour

contrebalancer le mauvais effet produit.

Pour cette raison, beaucoup- de compa-

1911

a fete une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LESINOUVELLES POLICES PAYEES

LE REVENU PROVENANT DES PRIMES

ET DE L'INTERET,

ont tous ete les Plus Forts, depuis 65 ans que
la Compagnie existe.

I,es Agents qui desirent prendre part au succes
de la Compagnie, devraient ecrire a

Canada Life Assuranct

Bureau Principal, TORONTO.

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Indfipendante (Incendie)

Bureaux t 74 rue notre-Dame Ouest
Coin St-Franjois-Xavier, MONTREAL

Rodolphk Forgbt, President.

J. E. Clemint, Jr., Gerant-General.

Ca Gompagnie A Assurance

nUTUELLE DU COfiriERCE
Contre I'incendle

Actif excedant $490,000.00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle Loi des

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau-Chef; IS! rue Olrouard, St-Hyaclatke

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YORK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

1-8 ST. JOHN STHBBT

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43.9°°.885-98

Assurances en viguenr 1164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitulee

" Prospere et Progressive."
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IMCORPORCC EN ISSI

ACTIF, au-delade - - $3,113,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox. President.

W. R. Brock, Vice-Pr*sident.

W. B. Meiklb, Gerant-Gfneral.

C. C. Foster, Secretaire.

Murriirn«lf <le Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickbrdike, Gtrant.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

Actlf $352,785,890.36
Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1911 12,007,138.

En 191 1, la compagnie a t-

tnis au Canada des poli-
ces pour 405,079,318.

BUe a depose entre les
mains du Gouvemement
Canadien.exclusivement

pour les Canadiens, en-

viron 10,000,000.

II y a plus de 465.601 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif . . 1.5,316,968.65
Assurances en force en 1910 23,887,141.41
Surplus. 1911 - - - 329.97365

Contrats d Assurance les plus desirables
DAVID DF.XTEK, President et Directeur-Ger.
C. L, SWEENEY, Gerant, District de Montreal.

T616phone Main 553

ESINHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN
INSURANCE COMPANY

NEW-YORK

•t Courtiers G£ne>aux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitde.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,
89, Rue St-Saerement, Montreal.

ASSURANCE— (Suite)

gnies d'assurance vie limitenl la somme
consacree a leur publicity a une faible

proportion du revenu produit par Kiirs

nouvelles primes.

Outre que les compagnies d'assurance

ordinaire sur la vi< sonl obligees de ne

depenser qu'une somme relativemenl fai-

ble pour leur publicite, il faut se rappe-

ler que cette publicite doil couvrir une
nation, souvent plusieurs nations el me-

I'univers entier. Dans 1'nn ou I'autre

cas, les frais de publicity doivenf force-

ment etre limites,

seules compagnies qui, sembli I

il, seraient justifiees de ne pas limiter

leurs frais de publicite, sonl celles qui

n'ont pas besoin de faire participer leurs

assures a leurs profit a-dire cel-

les dont les profits n'appartiennent

qu'aux actionnaires. Dans ce cas, tant

que la reserve n'en sou fir. pas, il ne
s'agil de considerer qu_e Irs moyehs a

prendre pour donner aux actionnaircs les

meilleurs dividendes possibles, c'est-a-

dirc reduire, une annee, le fonds dispo-

nible pour les dividendes, afin de l'aug-

menter beaucoup dans l'avenir. Quand
les profits doivent etre repartis entre les

assures, cette manure de faire ne pent
pas etre mise en pratique, puisque l'as-

sure actuel aurait probablement quitte

la compagnie quand sa police serait arri-

vee a maturite, avant d'avoir participe

aux benefices, et qu'il aurait souffert

d'une reduction de dividende, simple-

ment au profit de futurs assures.

Souvent les agents d'assurance ne
pensent pas a tout cela quand ils de-

mandent a leur compagnie de faire une
forte publicite dans leur territoire.

Lc contrat moderne a commission est

base sur l'idee qu'un agent doit suppor-
ter toutes les depenses necessaires au
developpement des affaires dans le ter-

ritoire qui lui est confie.

La commission est supposee suffi-

sante pour qu'il subvienne a ces depen-
ses.

Tout ce qu'un agent pcut faire pour
augmcnter scs affaires, beneficie natu-

rellement a la compagnie, mais benefi-

cie aussi a l'agent. Celui-ci doit done aider

a faire de la propagande dans son dis-

trict. De fortes commissions sont in-

compatibles avec de fortes depenses

pour la publicite, si Ton veut maintcnir

les frais dans des limites raisonnables.

L'agent travaille pour son avenir tout

autant qu'un commengant et, comme le

commencent, devrait consacrer aux af-

faires une partie de ses profits.

Plus un hommc est connu favorable-

ment dans sa localite, plus il a de chan-

ces d'y faire des affaires.

II est certaincment avantageux pour
l'agent de bien faire connaitre sa com-
pagnie des personnes qu'il veut assurer,

ASSI RKZ VOIS
DANS

Ltt $fl(IUe6JrIRD6
lo PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Scs Taux sont ausei avantageux
queceux de u'importe <|iielle

compagnie.
S«l polices sont plus liberates
que celles de u'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont superleu-
raa a la gtniralitt de celles des
autres compagnies.
I.a sagassa et I'experleno* de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francalee et ses capitaux res.
tent clans la Province de
Quebec pour le benefice dea
notres.

Siege Social : 7 Place d'Armea

MONTRBAL

<S"
•a.5 -5

LIVERPOOL!
i LONDON j
*v AND /f

Globe
INSURANCE COMPANY
^s^ŝ 8^

Saccarsale an Canada, Bureau Chef a Montreal
DIRECTEURS

Sir E. S. Clouston, Bart., President. Geo. E.
Drummond, Fcr.F.W. Thompson, Ecr., Sir Alexan-
dre Lacoste, M Chevalier, Ecr., William Molson

acpherson, Ecr.

J. Gardner Thompson, Gerant.
J. W. Binnle, Assistant-Gerant.

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fonds de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez des Parts des Prevoyants !

Paree que e'est un placement sans

pareil

Paree que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente
;

Paree que e'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une 6p£ciali-

te" dn Fonda de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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ASSURANCE— (Suite)

mais il est encore plus avantageux pour

lui de se faire connaitre favorablement

s'il veut reussir et se faire une clientele

permanente. Une publicite faite avec soin

l'y aidera beaucoup.

Quand les paiements pour reclama-

tions sont faits promptement, il est uti-

le de le faire savoir non seulement dans

l'interet de la compagnie, mais aussi

pour donner au public une idee de la

peine que l'agent s'est donnee pour evi-

ter les delais et prendre en mains les

LE PRIX COURANT

interets de ses clients. Cela doit s'accom-

plir souvent d'une maniere indirecte

pour ne pas blesser la susceptibilite des

clients; mais on peut toujours y arriver

en agissant avec delicatesse.

L'agent a a sa disposition de nom-
breux moyens de faciliter son travail.

Toutes choses egales, un homme s'as-

surera plus volontiers par l'entremise

d'un agent dans lequel il a confiance,

qui, si cet assure se trouve momentane-
ment embarrasse, s'efforcera de lui ve-

nir en aide quand le paiement de la pri-

me veindra a echeance, n'epargnera m
son temps ni sa peine pour que les be-

neficiaires d'une police d'assurance

voient leurs reclamations promptement

reglees.

L'agent qui ne fait pas savoir judi

cieusement ce qu'il accomplit pour le

bien de sa clientele, neglige une chose

qui interesse son avenir au plus haul

point.

(A suivre)

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexpenmente entrant dans l'Assurance-Vie,

c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulty disparait quand vous travaillez pour
une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in£puisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne

Table Alphabetique des Annonces

Amatite 5°

American Can Co 52

Assurance Mont-Royal 60

Aylmer Cond. Milk 19

Baker & Co. (Walter) 22

Banque de Montreal 32

Banque d'Hochelaga 32

Banque Nationale 32

Banque Molsou 32

Banque Provinciale 32

Bdlanger, L 59

Binette, Jos 59

Boker & Co 59

Bowser, S. F. & Co 13

Brandram Henderson Ltd.. 49

Brodie & Harvie 22

Canada Cemtnt Co., Ltd. . . 50

Canada Sugar Ref. Co. Ltd. 21

Canada Life Assurance Co . 60

Canadian Northern Ry 57

Canadian Poster 6

Canadian Pacific Ry 56

Canadian Salt Co 17

Cavers Bros 57

Chartrand & Turgeon 59
Chauvin, Baker & Walker. 59
Church & Dwight 16

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

56

Cie. des Moulins du Nord 56

City Ice Co. Ltd 23

Clark, Wm 18

Comptoir MobilierFr. Can. 18

Connors, Bros 24

Cottam Bart 18

Couillard Auguste 58

Desmarteau Alex 59
Dominion Belting 57

Dom. - Canners Co. , Ltd.... 3

Dom. Cartridge 43

Dom. Register Co 14

Dougall Varnish Co 53

Edwardsburg Starch Co.,

Ltd 4

Edward's Soup 10

Esinhart & Evans 61

Federal Life Assurance Co. 61

Fels & Co 23

Findlay & Howard, Ltd... 59

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co ,

,

60

Forget Rodolphe 32

Fortier Joseph 59
Furuya & Nishimura 9

Gagnon, P.-A 58

Garand, Terroux & Cie...

.

59
Genin, Trudeau & Cie 51

Gibb, Alex 59
Gillett Co., Ltd. (E. W.)... 24

Gonthier & Midgley 58

Grand Trunk Railway 57
Grenier J . A 49
Gunn, Langlois & Cie .... 20

Hudon & Orsali 7

Hudson, Sumner Co. Ltd. 10

Hutton & Co. (James) 58
Hotel Kenmore 56
Hotel Normandie/ 56
Hotel Tower 58
Hotel Souihern 58
Hotel Continental 58
Hotel New Victoria, 58

Imperial Tobacco Co. Ltd .

.

5
Imperial Varnish Co 52
International Varnish Co.. 55

Jardine & Co.. A. B 59
Jonas & Co., Henri 2

Karo Syrup 21

Labor Saving Office Ap-
pliance Co. Ltd 47

Lacaille, Gendreau & Cie.. 22

Laing Packing & Prov. Co. 17

Lake of The Woods Milling
Co. Limited 64

Lamarre & Cie, W 59

La Pr£voyance 60

La Sauvegarde 61

Lea & Perrin I

Leslie & Co., A. C 40

Letendre Fred. E n
Letourneau O. & Cie 55

Liverpool & London Globe 61

Lloyd Ltd (Edward) 23

Luby 59

Marion & Marion iS

Martin-Senour 42

Mathewson's Sons 19

Mathieu (Cie J. L.) 19

Maxwell & Sons (David).,. 52

Metropolitan Life Ins. Co.. 61

Montbriand, L. R 59

Montreal Canada 60

Montreal Dairy 16

Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

22

Morrow Screw, Ltd., The
John 58

Mott, John P.. & Co 59

Mutuelle du Commerce. 60

McArthur & Co., Ltd 40

McLaren & Co. (D.K.) 57
McLaren W . D J 3
Munn & Co '8

National Acme Mfg. Co... 50

Nova Scotia Steel Co 52

Nugget 'Po^h Co. JM.... t^

Page" Neverdrop Hook Co.

.

46 I

Paterson Mfg Co. Ltd 50 II

Pinchin, Johnson & Co 53 I
Prdvoyants du Canada [Les] 61 II

Quebec Steamship 58 II

Reindeer Ltd 15 j]

Rivet, Glass & Sullivan.. .

.

59 II

Robert & Robert 57 H
Rolland & Fils, J. B 58 II

Rowat & Co 15 I]

SaladaTea nil
SaphoMfg. Co., Ltd 47 II

Simonds Canada Saw Co.
Ltd 48 I

Shurley & Dietrich 56 '

Snap & Co 15 I
{

SocieUe" de Fromage Francais
de Bolla 23

Stonewall Jackson Cigars.

.

Sun Life of Canada
Surveyer, L. J. A
St. Charles Cond Milk Co.

St. Lawrence Flour Mills

Co., Ltd

St. Lawrence Sugar Co. . .

.

Tanglefoot

Theatre National

Tippet & Co., A. P

Union Life Ass. Co
Union Mutual Life Ins. Co.

United Shoe Machinery Co.

Ltd

Upton & Co. iTheT.)

Western Ass. Co

White Swan Spices &
Cereals, Ltd

Wilks & Burnett
V.'i'lam C : e T.t^e

16

60

59

20

;

13

19

25

59

16

62

6c

6)

;
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SINCERE"a

SAVON A POLIR
Fait au Canada.

Nettoie toutes les surfaces sans les egratigner.

Garanti sous tous les rapports.

Le Savon a Polir qui donne le plus de profit

aux detailleurs.

Essayez-le et constatez les benefices que sa

vente vous procurera.

"SINCERE"
SAVON DE TOILETTE

(en boites de fer-blanc)
~^

4*ANTISEPTIQUE >j

Enleve : graisse, peinture, encre, etc.; detache les

feg£ mains noircies, empeche les crevasses; rend les

mains douces.

Ce savon est reconnu comme le meilleur et se vend

a un prix raisonnable. Un seul prix pour tous

les marchands.

Donnez une Commande a votre Marchand de Gros.
HSitomtfs© i

JNI^ a
I CON'frX£

COMPAGNIE WILLIAM Limitee, Montreal, Canada.

Tel. Bell, Est 4253

724-726 NOTRE-DAME EST.
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1 11 EH
Vous connaissez deja la quality vrai-

ment supeVieurede la HARVEST QUEEN.

Depuis plus de vingt ans cette marque
de farine est, il faut bien J'avouer, la mieux
coanue dans la Province de Quebec.

La majorite des boulangers
et d^tailleurs en ayant toujours

obtenu satisfaction.

Et pourtanth HARVEST
QUEEN n'est que la deuxieme
marque du "Lac des Bois".

II y a encore mieux — la

farine FIVE ROSES.

Voici la marque qu'il fau-

drait fournir a la clientele la plus

DIFFICILE que vousayez—
cette mdnagere qui cherche de

[| HARVEST QUEEN

plus en plus la haute qualite\

Dans tout le Canada, d'un ocean a l'au-

tre, nous croyons siacerement qu'il y a plus

de FIVE ROSES vendue par beaucoup

que d'aucune autre farine fabriqu£e au

pays.

Demandez a votre
fournisseur les mar-
ques suivantes pour
vos chars assortis :

FIVE ROSES
HARVEST QUEEN
KEETOBA
MEDORA
GLENWOOD

Ces farines sans excep-
tion sont tirees du plus
beau Iroment dur du Ma-
nitoba.

CAPACITE :

10,500 barils par jour.

Cette marque conservera

contre toute concurrence votre

clientele, justement pour la rai-

son qu'on ne pourrait trouver son

£gale.

Ajoutez done h votre pro-

chaine commande une petite

quantite de FIVE ROSES a li-

tre d'essai.

Vous serez, veuillez nous

croire, enchante du r^sultat.

LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY LIMITED, MONTREAL
"Lac des Bois."

FARINE FIVE ROSES
NOW BLANCH1E NON MELANGEE



SHjIsIMil
O^A^V

^^M^
MONTREAL, VENDREDI, 26 AVKIL 1912

Le Lait

Evapore
de

Borden,
Marque Peerless

Donne

Satisfac=

tion a vos

Clients.

Borden's Condensed Milk Co.
"A'la tete de toutes pour la qualite '. Etablie en 1857.

Bureau de Vente et Agences :

WILLIAM H. DUNN,

MONTREAL, TORONTO ET VANCOUVER.
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Dans tout Commerce

DIPUMAmardedby
||the council er «m»

MID MANLFKCTURIJ
PREPARED BV

IIHenri JoNAsaCs
MONTREAL

nun MEW YORK,

II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines saisons, ne se vendent pas

et le marchand se creuse la tete pour trouver le moyen de s'en debarrasser

coute que coute.

C est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences Culinaires de Jonas .

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps, Ete, Automne et

Hiver, la menagere demande les Essences de Jonas Avez-vous beau-

coup d articles dans votre magasin qui se vendent avec si peu de peine?

C est pourquoi votre interet est de ne jamais manquer d' avoir en stock les

Essences Culinaires de Jonas

Manufacturers par

Henri Jonas & Cie, - Montreal.

Un Article de Saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en evidence dans votre

magasin ou dans votre vitrine l'article du jour, votre clientele pensera a l'a-

cheter. Y a-t-il un atticle qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jmas

par les temps de deg'el et de pluie ?

11 n'a pas son pareil pour l'entretien des chaussures en cuir ou en caoutchouc.

Si vous voulez offrir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide a

la chaussure sans iendommager, offrez-lui en toute confiance le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.
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MCOE
1

IJNCCO

SAKfgg

>'MCOC,'5NT/lf

LES FEVES CUITES AU

FOUR, MARQUE SIMCOE,

donnent satisfaction a votre clien-

tele de toute categoric Faites

savoir que la boite de grandeur 3s

pour Famille contient la plus grande

quantite de feves, de la meilleure

qualite et au plus bas pnx. Bien

cuites et bien assaisonnees les

FEVES SIMCOE CUITES au

FOUR, sont maintenant le mets

populaire dans toutes les classes de

la societe. Elles coutent moins

cher, ont plus de force nutritive

que les pommes de terre "a pnx

eleve", et leur qualite est supe-

rieure.

Elles fournissent a I'epicier I'occa-

sion d'indiquer a ses clientes le

moyen de faire un bon repas.

Dominion Canners, Limited,

HAMILTON, CANADA.
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VOUS POUVEZ AUGMENTER VOS
VENTES EN RAPPELANT AUX

MERES QUE

les garconnets et les fillettes qui ont faim

aiment toujours les sucreries; la seule dif-

ficulte consiste a trouver pour eux des

sucreries saines. Rappelez aux meres quele

Sirop de

arque

BlecTInde

CROWN,
est bon pour eux, pur, sain et nourissant et

que, bien que d'autres sucreries ou sirops

ne conviennent pas a leurs estomacs, ils

peuvent manger a satiete tout ce quils

veulent de Sirop de la Marque "Crown",

sans risque du moindre malaise.

# Fdwardsburg Starch SV*^ LIMITED
MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER
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I»KIX rOIItAMv
Dans la liste qui suit, sout comprises uniqueuieut les marques speeiales de tnarchandises dont les maisons, indiqufes eu caractere

noirs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que eei Budaoni mannfacturent elles-tnOtnes. Les prix iiuliques le sont
-Tapres les derniers reuseignetuents fournis par les agents, represent.! nts ou inanufaeturiers eux merries.

WALTER BAKER A CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains
de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte

de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, 1, i, 1 et S
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de 6 lbs. 3.10
Red XXX pqts de 3 lbs. 1

Crescent pqts de 6 lbs.

Crescent pqts de 3 lbs.

Superb pqts de 6 lbs.

Superb pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 6 lbs.

Griddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal
The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. t lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c

lb. 30 lbs. par cse 274
lb. 30 lbs. par cse 32c

15- i lb. 30 lbs. par cse 33c
1 lb. 30 lbs. par cse 40c
I lb. 30 lbs. par cse 41c

Thi Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
i lb. 30 lbs. par cse 21c

La doz.

No 10
No 15

Mo
No 30
No 30.

No 5.

lored
1-

Mark
CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves

Viandea assorties

Compressed Corned Beef.. ..

Compressed Corned Beef.. ..

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef., is $.00
Geneva Sausage. . .

.

English Brown.. ..

Boneless 1'igs Feet.
Sliced Smoked Beef
Roast Beef is

Ready Lunch Loaves,
Jambon, Boeuf, assortis

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

DWIGHT'S?

,\KINGSOPAN

60

2. SK-

I-SO
2.70
I.40
1 .60

3-10

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20
Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork- and lieans, sauce tomates
boites plates 3s i.o»

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont les pains de levure les plus sa-

tisfaisants et ceux sur lesquels on

pent le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plaindront

pas de niauvais resultats, si vous

leur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez one commande a votre fonrnisseur.

White Swan Spices & Cereals u**

Seuls Distributeurs. TORONTO.

Pas d'erreur. Les

THES du JAPON

sont absolument purs.

Le Japon ne permet

que la manufacture

de thes reellement

purs,
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PROFIT DE 100%

Mais pour peu de temps seuletnent, car notre approvisionne-
ment diminue rapidement, a cause de la forte deniande. Ne
tardez p.as, mais soyez au uombre des centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant lasaison des mouches.

Quelques faits a.

signaler

:

Fermeture her-

inetique.

Pas de coulage.
Grande lon-
gueur de rubau.

Les mouches ne

p e u v e n t pas
s'£chapper.

70c par boite de

50 pieces.

I

1

2. 75 par 1000

pieces.

Foite construction.

Ce qui plait a la Manager
Uue proprete paifaits

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusifs psur les provinces de Qj£bec, Ontario, Nouveau-
Bruuswick, Nouvelle-Ecosse et Iledi Prince IJdouard

.

POUR MESIRER

L'HUIU.

Notre systeme fait

disparaitre tous les

inconvenients : la

niauvaise odeur, la

malproprete pour

les maius et les ha-

bits.

Adoptezsans tarder

le

Autrefois

SYSTEME BOWSER
POUR MESUREH L'HUILE.

_ , . . , / A present avec le Systeme Bowser
Reservoir a lepreu-

ve du feu. Mesure

n'importe quelle

quant ite,conditions

facile.*, paiement a

tant par mois, gran-

deurs assorties,prix

varies.

Demandez notre

catalogue No. 8 F.

Ecrivezeu francais.

S.F. Bowser & Cie.,

Inc.

63 68 m. mm
Toronto, Ont.

I'ork and Beans, boites hautes
sauce tomates 31 1.3$

'CilMfiUf

fork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 090
Pork and Beans, Plain, boites

D P'ates ;• 3S 1. 00
rork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s j 2 e
Pork and Beans, sauce Chili! is 0^50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1 00
Ox Tongue rJs 8 . 50Ox longue 2S rooo

Jellied Veal 2S 3 00
Oelees de Bouillon as 3.50
Gelees de Bouillon 6s io!oo

Pottel Meat* La jj,

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

loneue. Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie Js 1.35

Soupes La diz.

Chicken .. .. ' pq ts 1.10
Chicken , q ts 3.00
Mulhgatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

D'to qts 2.00

i.SO

2.10

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, s.
I'luin- tudding

Anglais . . . is 1 .50

Plum-Pudding
Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass"
i s

Boeuf fume en tranches "in-
glass"

j s
Boeuf fume en tranches "in-

glass"
xs 3-35

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

12^
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
,

Montreal
Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Vanetes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.4;

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz 0.4;

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.;

(ou en boites de 40 bandes
V.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.4.'

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.3;

Borden's Condensed Milk Co.'i

Lait condense

... 55~==E2^ i
Marque Eagle, 4 doz.,

S&bb&l* 1
chaciue *61

'i^sMi Marque Gold Seal, 4

QCSj* v..^,.,„.„,._

SttSSES:^^. Marque Challenge, 4

s^sx^si^'A d°z -. chaque 4.5

Lait eVooor6

Marque Peerless "Hotel'*, 2 doz.,

chaque 4.C

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque 4.5

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3.7

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.0

The EDWARDSBURG STARCH CC

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres)

i quarts (350 livres)

4 quarts (175 livres)

lb. O.o;

lb. 0.0.

lb. o.a

Seaux de 38J lbs le seau i.9<



LE PRIX COURANT

LE

BOVRIL
est unique.

CJ II en existe de nombreuses
imitations, mais aucune n'est

"tout-a-fait aussi bonne/ 5

Evitez les articles a bon mar-
che et de qualite inferieure

que Ton cherche a lui substi-

tuer. Le Bovril est ce que
vos clients demandent, et

c'est la seule preparation qui

leur plaira.

Cafe Condense "Reindeer".
(Forme Liquide.

)

avec lait et sucre combines, pret pour l'usage.

REINDEER

Dneboitede CAFE CONDENSE "REINDEER"
— one lampe a alcool—une petite bouilloire— voila
tout ce dont voua aurez Its. , in pour passer confor-

ment le temps dans votre chambre.

Quaml voua rentrez aprea avoir pria 'le l'exercici

—

quand voua veillez tard pour etudier ou lire, ou
quand mi ami vient voua voir, une basse odorante

\ I'K REIN] >EER est la bien venue.

toujours pret : mettez-en aimplemenl un pen dans
fihaque tass,- el versez dessua de l'eau bouillante.

t et le sucre aont incorpores au Cafe. II se

rve dans la m&me boite aprea que celle ci a
averte.

Reindeer Limited, Truro, N. E.

et Huntingdon, P. Q.

Yoici bien le veritable pain entiere=

men! fait de ble

etqnes-uns de vos clients aiment le pain fait de

ble" entier. S'ils desirent avoir sous une forme digestible

to ite la nourriture contemie dans le \>\6 entier, parlez-

leur du

TRISCUIT,
le C.ateau <le "Shredded Wheat"—"la tartine par

excellence de la viile"—aliment nourriaaant, rempla9ant

les tartines ou biscuits ordinaires. Morceau croustillant,

savoureux pour le lunch ou pour tout autre repas,

deMicieux avec beurre, fromage mou, beurre de peanut

ou -inarnielades.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT COMPANY

LIMITED.

Niagara Falls,

Ontario.

Appreciations de Lecteurs du "Prix Courant"

LE SYNDICAT DE ST-VITAL. INCORPORE
Magasin general

LAMBTON, BEAUCE
Lambton, 27 Mars 1912.

Le Prix Courant,

Montreal.

Indus, veuillez trouver notre cheque au montant de $2.00

pour abonnement jusqu'au ier decembre 1912.

Nous sommes heureux de vous dire que nous avons trou-

ve dans votre toujours interessant journal, des renseigne-

ments qui nous ont ete d'un grand secours dans notre com-

merce.

Vous souhaitant plein succes pour l'avenir,

Nous demeurons, bien a vous,

Le Syndicat de St-Vital, Inc.

Par J. L. Blanchet,

Secretaire-gerant

J.-R. LEMIRE
WXE DE BELLEVUE

Le Prix Courant

Messieurs,

Ce m'est un plaisir de vous envoyer le montant de mon

abonnement a votre journal, car depuis quinze ans que je

suis votre abonne, je trouve un interet toujours nouveau a

vous lire. A mon avis, il est indispensable a tous les mar-

chands soucieux de progres.

Votre devoue serviteur,

J.-R. Lemire.
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Vendez plus de Poli.
Cette annee, vous pouvez doubler vos ventes de poli, en vendant le NUGGET.

Des milliers de personnes achetetont le NUGGET et se moqueront des polis ordinaires.

Le NUGGET epargne du temps et est d'un emploi propre. On 1'aime.

Donnez a VOS clientes le poli qu'elles aiment le mieux. Elles vous en sauront gre en en

rachetant a leurs premiers besoins.

Donnez une commande par I'intermediaire de votre fournisseur. Procurez-vous la nou-

velle GROSSE BOITE.

NUGGET.
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide Est, Toronto.

Seaux de 25 lbs le seau 1.35

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90

Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.80

Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., I doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95
Caaistrea ao lbs., i doz. i la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils 0.06J
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisses,61bs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb 0.07J
Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. o.o6£
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 . 50
Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07J

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.051
(Boites de a lbs., Jc en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotes danscette liste
lout pjur rnarchandiaes aux points de
distribution de gros dans Ontaiio a
Quebec, excepte la ou des listes specia-
les de prix pius e eves sont en vigueur,
et ill sont sujt ts a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gil letto

La cse

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas- d'alun.

La doz.

$0.50
0.75

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.80

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2J lbs. . . 5.00

h doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz. 1 a
1 doz. de 12 oz.

[ la Cse
1 doz. de 16 oz. ) $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordfie sur les

comman des de 5 caisses et plug de la
Poudre * Ptt© "Magic"-

Baking
lOWDEH

,:}
2.8

Son' a "Magic" © La c*<

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 181

% 5 caisses 171

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 181

5 caisses 2.71

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de I lb

5 caisses 27

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.9

5 caisses 2-8"

Creme de Tartre de

"Gillett"

La do;

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 81-0

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) . . . . 2.C

La cs

4 doz. pqts., 1 lb / assor- ) »g q

2 doz. pqts., £ lb \ tis. /

J lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) il

1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) *••

La I

5 lb. canistres carries (% doZ dans

la caisse)

10 lb. boites en bois . . .

25 lb. seaux en bois . . .

100 lb. barils

360 lb. bar.' 1* . .. .......

0.3

03
0.3

0.2

%.%

I

-•
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LARUE & CLOUTIER LIMITEE
Importateurs de

Vins, Liqueurs et Epiceries en Gros.

Agents pour les Marques suivantes :

E. CUSENIER FILS & CIE.

Liqueurs Franchises et Cognacs.

JAS. WATSON & CO., LTD.
Scotch Whiskies.

A. de MONTEBELLO & CIE.

Champagne.

E. BOURGEOIS,
Champagnes des Ambassades.

AUGUSTIN SEVIL,

CLODE & BAKER,

F. C DE TERRY,

Vins de Messe.

Vins de Port.

Vins Sherry.

DR. G. CHEVRIER,
Vin Creosote et non Creosote.

R. CHABANNES & CIE.

Vins de Bordeaux.

S. L'HOTTE & FILS,

Vins de Bourgogne.

T. P. GRIFFIN & COY.
Guiness Stout & Bass Ale.

PROPRIETES DU CHATEAU
ROBERT,

Eau de Vichy, Sources du Chalet.

PIERRE VINAY,

SANITARIS LTD.

Chocolat.

Eaux Minerales.

THE STROH BREWERY CO.
Lager Beer & Malt.

Larue & Cloutier Limitee

MONTREAL.
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LE SAVON "FAIRY"
a plus de reelle quality, plus de reelle superiority que tout autre

morceau de savon qui ait jamais ^te vendu, et il a l'enorme puis-

sance de vente que lui donne la grande publicite que nous faisons

en sa faveur.

Partout les femmes connaissent cette phrase souvent repetee :

" Have you a little Fairy in your home ?
" et partout les epiciers

savent qu'elle signifie des ventes pour eux, s'ils tiennent en stock
le savon "FAIRY."

Le Savon Fairy—morceau ovale—se vend presque de
lui-meme

; tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de le men-
tionner—notre publicite fait le reste.

"HAVE YOU A LITTLE FAIRY IN YOUR HOME 1
"

The N. K. FAIRBANK COMPANY, Montreal.

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compost, Marque
EOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces . . lb. o.iol

Tinettes 60 lbs. o.iof
Seaux en bois, 20 lbs o.iof
Chaudieres, 20 lbs o.iof
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. .. -o.nl
Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. 0.11J
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse . . .. 0.11J

GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces .. .. 0.09I

Tinettes 60 lbs. 0.10

Seaux en bois, 20 lbs 2.05
Chaudieres, 20 lbs 1.95
Caisses, 3 lbs lb. o.ioi
Caisses, 5 lbs lb. o.ioi
Caisses, 10 lbs lb. o.ioi
Pains moules d'urte livre 0.11

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1 .19

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaircs

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07!
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07J
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Franjais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
Mi-Fins 11. 00
Petits Pois 8.50

Champignons Francais, cses 100 btes
Choix 18.00
Hotel 13.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.
Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses \ doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00
Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.00
Caisses 12 demi-litres 5.50
Caisses 24 quarts de litre 6.50

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $15.50

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 14.50

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13.20

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.00

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Julge 8.50

New Light (tout tabac) 8.50

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50

Derby 6-55

Old Gold 6.30

Prince 5-75

Sweet Sixteen 5 • 75

Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25

Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50

Murad (Turques) bouts en papier. 12.00

Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00

Yildiz (Egyptiennes) I5°°

Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5-75

Empire Navy Cut 8.00
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Le Lait Evapore

Canada First

est du lait non ecre-

me, reduit a une con-

sistance d'un tiers

environ dans le vide ;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de solide*

butyreux

.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

serve.

L* procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tousles bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

Detnande Plus Forte

Que Jamais.

Les commandes revues de

toutes les parties du Canada
pour

Les Pickles

<* ROWAT
augmentent tous les ans : la

demande considerable qui a

lieu, cette saison, pour ces

marchandises les placera sur

une base plus ferine quejamais.
Donnez vos commandes des

maintenant.

ROWAT & Co.
Glasgow, Ecossc

DISTRIBUTEES CANADIENS:
"•bee, Ontario, Manitoba, et Is Nord-Ouest, Snowdon & Ebbiti,
ZbEdlfloe Corlttlne, Montreal; Halifax, N. E., F. K. Warren;
t-John, N. B., F. H. Tlppett & Co.; Vancouver, C. A., C. E.
irvle & Co. '

'

les Feves Heinz Cuites au Four

sont largement annoncees. Les

consommateurs qui n'ont pas en-

core appris en quoi les Feves

Heinz different des autres et com-

bien elles sont meilleures, plus

riches en elements nutritifs, vont

le decouvrir avant la fin de cette

campagne.

Vous ne pouvez benefier de cette

publicite qu'en tenant constam-

ment en stock les FEVES HEINZ
CUITES AU FOUR.

Etes-vous prets a faire face a la

demande croissante ?

H. J. HEINZ COMPANY.

LABRECQUE & PELLERIN

MANUFACTURERS DE

Confitures, Sirop,

Catsups u
King'*

Caustique, Lessive.

Ill, RUE STTIMOTHRE

MONTREAL

Tel. Bell Est 1075=1649 Marchands 283

B. P. No. 3 Station C.
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Les CICARES STONEWALL
[Se Detaillant a 5 Cents],

sont ceux de la Marque la plus populaire sur le Marche.

Les profits sont faibles pour le Marchand, mais les fortes ventes

font plus que donner une compensation.

Les Amateurs du Stonewall reviennent

toujours au magasin.

Un Produit Leader depuis

plus de soixante-dix ans

Parce qu'on n'a pas encore manufacture
un article qui l'egale.

L'epicier n'a pas besoin d'arguments pour

vendre de la

Gelatine de Cox.
Son anciennet£ sur le marche et sa qualite parfaite

la font connaitre avantageusement et en imposent

l'emploi.

La Gelatine de Cox est sur le marche depuis pres

de trois quarts de siecle, sans aucun arret dans la

marche des affaires. Record splendide pour le main-

tien d'une haute quality. Absolument pure — r^sul-

tats surs — promptement atteints. Prepared uni-

quement par J. & G. Cox, Limited, Edimbourg. II

n'y en a pas d'authentique sans le fac- simile de la

signature des fabricants.

Vendue partout par les principaux marchands.

Arthur P. Tippet & Co.,
MONTREAL. AGENTS. TORONTO

GARAN.

N'HESITEZ PAS
a mettre en stock et a recommander le

Soda a Pate "COW BRAND".
II est connu pour sa force, sa purete' et sa

surete, et c'est un favori notoire de la cuisiniere.

Voyez vos stocks. Donnez un ordre a votre fournisseur

CHURCH & DWIGHT Limited
MANUFACTURIERS
MONTREAL.

Ptf
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OEUFS
Nous sommes acheteurs d'oeufs

strictement frais. Envoyez-nous

les quantites dont vous disposez.

Prompts paiements. Prix les plus

avantageux.

The Laing Packings Provision Co.
LIMITED.

MONTREAL.

Rien d'autre ne fera I'affaire

On en prend l'habitude des 1'enfance. et cette habitude
dure. Alors qu'ellessont encore toute jeunes, on dit auz
petitea fillcs d'aller chercher du

SEL de Table

WINDSOR
. . . tt c'e.'t ce qu'elles font; elles refusent tout autre sel—

a

cette epoque et quand elles "sont ^randes". Cultivez cette

habitude, et conservez leur bienveillance, du d£but jusqu'a

la 6n, en leur oflrant des le ddbut le Sel Windsor.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

id Chum 8.00
"d Crest 6.00
•iumbia (.tout tabac) 11.00

-
I Turques) 8.00

»«n Ourques) 8.50
Mall (Turques) 18.50

'pstan (importees) 12.00

Tables a cigarettes. La lb.

-11 et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1. 00
«cetCaporal 1/13S 1.15
piece .

._ 1/12S 1.05
irby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

abacs coupes. La lb.

Chum ios 0.79
Stanley, Tins 1 lb 1.05

*fr$cha^m ios 0.79
Rtlete Mixture, Tins i et i lb. 1.35

^4; I2S °-95
1 <* North Carolina .. .. 12s 0.95

Mure (Cut Plug) .... 0.82
\Tg.nio, pqts i et 1 lb 0.72" Mixture (Granulated),
ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

8 Durham.

10 bags, 5 lbs. carton 1 25
ha*s. 5 lbs. carton I 25

Virginia, pqts. J et 1 lb 0.72
<.

Wginia. pqts. 1/16 lb 72

Ca s
P
2
tSw l/12 €t ! /° lb 0.48ub Mixture, tins i et 1 lb. i.i S

rlblll M ,x,ure
-
,ins * lb 1.20

"at>- M Ilxture
'
tins * ib 1-35

ih M
8
/y Cut

<
imP°rte) tins

fa „
M

.
e
,

d,um « Fort j.33tan Mixture (importe) tins

A lb. Medium 1-33
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1.33

Old English Curve Cut (impor-
te) tins 1/10 lb 1.33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1.35
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1. 33
Rose Leaf (importe, 4 chiquer)

pqts. 1 oz I.22

Tabacs en palettes, (importes) La lb.

Piper Heidsieclc I.M

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la

' b 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, J butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51
Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la
II). boite 6 lbs 0.55

Empire 6s. et 12s 0^44
Rosebud 6s 4-

Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees Triple concentre.. 3.00
8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

2j oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00
5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

4 oz. Carrees. Quintescence, Bou-
chons emeri 3-50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25

Plates. Soluble 2.25
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16 oz. Plates. Soluble 4-25

i oz. London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 a 300
Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7-50

Medium 10.00

Large 12. 00

Small 7-00

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No 67 Jars 12.00

a doz. a la caisse.

Muggs 12.00

Nugget Tumblers .. 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars I5-00

No 65 Jars 18.00

No 66 Jars 21.00

No 68 Jars 1500
No 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75

Marque Jonas °-75

Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00

LB PRIX COURANT
The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

1 N

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 25.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess J brl 12.75

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 25.00

Lard du dos, Canada Short Cut,
I brl 12.75

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50 .. 23.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 25.00
Lard du flanc, pesant, brl 23.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 17.00

Pickled Rolls, brl 23.00

Saindoux Compose Raffine. choix
Marque "Anchor".

Tierces 375 lbs lb. o.ooi
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.09I

Tinettes. 50 lbs. net (Tinette
imitee) 0.09J

Seaux de bois 20 lbs. net $i.9S 0,09!
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.82} 0.09!
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs., en

caisses, bleu 0.09$
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.098
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.10
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.10J

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.13I
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.13!

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.14
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.85 0.014!
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.72^0.13!
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse Rouge 0.14J

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse Rouge 0.14I

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.14J

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs. en caisse 0.14I

Viandes fumees.

Jambons: PremiCre qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14*
Gros, 20 a 28 lbs o.isi
Moyens, 15 a 19 lbs o. 16*

Petits, 10 a 13 lbs 0.17

Jambons desosses, rou!£s, gros
16 a 25 lbs o.i6i

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMEHTI
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnventeur qui vous sera envoye gratia
par Marlon * Marlon, Ingenleuri-Ceneellt,

,„„.„,.) Edifice New York Life, Montrtal,Bureaux
.

j ef Washington, D. C.

60 YEARS
EXPERIENCE

Feves au Lard
DE

Trade Marks
Designs

Copyrights Aq.
Anyono sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patent*
sent free. Oldest apency for securing patents.
Patents taken through Munn <k Co. receive

ipecial notice, without charge, In the

Scientific American,
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, (3.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN &Co.36,B-d^ New York
Branch Office, 826 F 8L Washington, D. 0.

j DAIN J»otjh OISBA.TJX est le "Cottam
> * Seed" fabrique d'apres six brevets.
C Marchandlae de con fiance ; rien ne peut l'ap-
!procher comme valeur et comme popularity.
Cbei tons let fouraiaseur* de gro*.

CLARK
Tenez un bon stock des
Feves au Lard de Clark et

vos affaires en Feves au
Lard continueront a aug-
menter.

W. CLARK,
MONTREAL
Manufacturier de

FBIANDISES de%

HAUTE QUALITE.

LeComptoir Mobilief

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, • • Montrta
1^H PHONE MAIN 6892 W^tmmmm

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Est ouvert a toute personne de-

sirant contracter un emprunt
sur elfets mobiliers ou mer-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-

currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-

mine.

Le Comptoir Mobilief Franco-Canadien

Fait des avances d'argentsur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-

te par Encan de toutes mar-

chandises et possede des En-

trepots et Magasins Cenerauo
pour la Vente a Commission de

tous articles et effets moblliert

confies a hi Societe pour cette

fin.
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LE REMEDE POUR LA TOUX
A \ ant la plus grande vente au Canada.

Les rhumes sont gueris -

lea clients sont enchantes et lea

marchands font dee profits par

la vente du remede contre la

tou\ qui obtient le plus grand

Buccea au Canada, e'est-a-dire le

Sirop Matliieu
Au Goudron et a 1'Huile

de Foie de Morue.

LES POLDRES NERVINES MATHIEU

soulagent imm£diatemen1 dea

maux de tete, des douleura el

des rhumes fievreux.

Ces deux articles ont one
grande vente. Tenez-en un bon
approvisionnenient.

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

fOlEDEMORUei
©* MATHIEU

j

j
"vLAxawai I

\ Syrup of Tar

75 Millions de boites
Vendues l'an dernier

li: SIROP PAH EXCELLENCE
La vogue du K \RO augtnente rapidement auprea des

d£taillonts tt de lturs clients de la province de Qudbec ; le

petit Livre de Cuisine Karo est grandement apprdcie" par les

mlnageres. Bientdt le Karo sera aussi populaire dans la

province de Quebec qu'il l'est dt'ja dans les autres provinces
du Dominion

Vos commandes peuvent 6tre cxdcuteVs promptement an
moyen des stocks qui existent a Montreal et a Que/bec.

Les demandea de renseignements concernant les prix, les

conditions de vente, etc. , ainsi que les demandeai de Livres
de Cuisine Karo, seront l'objet de la pins grande attention
de la part des agents suivants :

FRANK L. BENEDICK & Co.

144 rue Craig Ouest,

MONTREAL

T. E. CHAREST,

29 rue St-Augustin,

QUEBEC
Pour Montreal et son district Pour Quebec et son district

Le Savon ne cause plus d'ennuis.

LE
svon Quaker

Est celui que tout le monde desire — C'est le savon unique.
100 morceaux doubles enveloppes par boite, sans cadeaux ni primes, au prix le plus

bas auquel un savon puisse etre vendu.
Ecrivez maintenant ou demandez-le a nos voyageurs.

MATHEWSON'S SONS, ( Epiciers en Cros, ) MONTREAL.

PUR SUCRE DE CANNE
specifier le Sucre Granule

voila ce que vous obtenez chaque fois que vous

Su&ar
Le meilleur qui soit produit actuellement Une satisfaction absolue est
garantie a vos clients, ce qui veut dire succes pour vous.

The St. Lawrence Sugar Refining Co., Limited, Montreal, Quebec,



i6

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs o.i/i

Bacon de Laing, a dejeuner,

sans os, choisi 0.17

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-

que anglaise, sans os, epais •• 0.15*

Bacon de Laing, Windsor, dos

pele °- l8i

Jambons de Laing, choisis "Pi-

que-Nique", 10 a 14 lbs 0.132

Pent bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.13

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs 0.18J

Cottage Rolls 0.15J

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. 0.06J

Bologna (Enveloppe ciree) .. .. 0.06*

Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07J
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08

Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.' 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.07J

Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

LB PRIX COURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal

Legumes.

Petit 1 Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18.a
Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pois "Franfisis Petit & Co."

Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00

Haricots "Soleil" C/S
Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites *3$o
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50
Epinards en Puree 9.00

Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33.00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9.50
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50

Puree de tomates concentrees, 100

boites 9-5°

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. .. 22.50
Branches Fines, 100 boites .. .. 21.00

Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50

Pointes tetes seulement, 40 flacons 14-00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00

Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites II. 00

Sardines C/S

Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00
Romain is 8.00

Tevillec i 8.00
Victoria is 8.50

Junquiera is 8.50
White Bear is 17.00

White Bear is 10.00
Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.

T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.08

more, de 3J lbs., 12 lbs., a la c/s 0.09
C/S

morceaux de j lb., 50 " 3.50
morceaux de 3 oz., 200 " 3.75
morceaux de 7 oz., 200 " 7.50

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.

more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s 0.07
more, de 2I lbs., 12 lbs. " 0.08*

C/S
morceaux de } lb., 50 " 3.25
morceaux de 3J oz., 100 " 1.80
morceaux de 3J oz., 200 " 3.40

TYPES D'EXCELLENCE

Marque "Maple Leaf".

Saindoux Pur.

Notre Marque de Qualite.

Panne Pure Clarifiee.

Graisse a Patisserie "Easifirst".

Seaux et Boites en Bois et en Fer-Blanc de toutes grandeurs.

Boites en carton d'une livre, poids et empaquetage parti-

culi£rement attrayants et desirables pour le d£taillant.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que

Toutes les 6preuves de climat et de

temperature donnent lesmemes re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore
1

de la Marque St Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSINC CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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L'article qui procure les

plus fortes ventes.

EN VENTE PARTOUT.

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL.
AGENTS CANADIANS

Maison fondee en 1857
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VoiciTArticle!

M®MMS
PERFECTION

C%fflSoJ aS

STRATrOgD CANADft

Les Biscuits au Soda et a la creme
"Perfection" de Mooney sont ce qu'il

faut a. l'£picier qui cherche a s'attirer

une clientele d'amateur de biscuits au
soda. Avez-vous jamais essay6 leur effet

sur votre commerce ? Faites cet essai

imm^diatement. Vous constaterez que
nuls autres biscuits ne se vendent aussi

bien que les

Biscuits a la Creme

"Perfection"

De Mooney.
lis r£pondeht a un besoin general que

le public £prouve pour des biscuits d£li-

cats, restant toujours croustillants.

THE MOONEY
Biscuit and Candy Co.

LIMITED
Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.
Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA FARING PREPARBE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine prdfdree des
m^nageres. Elle donne une excellen-

te patisserie, legere, agrdable et re-

cherche^ par les amateurs. Pour t6-

ussir la patisserie avec la farine pr£-

paree de BRODIE & HARVIE, il

uffit de suivre les directions impri-
m£es sur chaque paquet.

14 et 1'6 rne Bleary, JIOITRRAL

DIAMOND
CKOCOLATn

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
~^9^ No "I Chocolate 0.32

Diamond Chocolate .•?. .. 0.24
Navy Chocolate . ... 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq. 0.22i
Arrowroot .... 0.14
3<inawicae» ... ... .. . . ,. . «.« &_* •...IJ

Imperials 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin o.ui
Jam Jams .. , .

.

0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

REINDEER, LIMITED

Liste de prix pour l'Est, "Fott William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) $5-5°
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25

Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50
Lait Evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite
de Famille (4 doz. par caisse) $3-75

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse).. 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz.

.
par caisse) . . 4.06

Marque Reindeer Jersey,' Gallon •""

(yi douzaine par caisse) . . . . 4.60
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $5.00
Marque Regal, (2 doz. par cse). . 4.50
Marque Reindeer, eh jarres en
verre (2 doz par caisse) .. .. 6.20

Cacao (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $4.80

Limite de fret: 50c par Cwt.
Conditions: Net 30 jours, sans escomple

, ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont, Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St.
- Charles "Family" 3-75

St. Charles "Hotel" 4-00

Lait "Silver Cow" 5-4°

"Purity" 5-25

"Good Luck" 4-50

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 O.40

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiauette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

IL N'Y A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

1

AND

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modeles de
purete" et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Amenque.

WALTER BAKER X CO.

Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN OROS
Importatenrs de Melasses, Sl-

rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucre*, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTBEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PORES

NOUVELLE SfllSOH,

*^> DE UPTON ^
MINTENANT PRETES

Absolument pures

et de saveur dtli-

cieuse, conservees
dans des seauzde
5 lbs. et de§ jarres

en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermitlquement.

PORE MIRMEL1DE

D'ORINGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de

l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue

depnis plus de quinze ans.
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En vogue partout

Eau Minerale des

Sources St-Louis
Embouteillee a ST-YORRE (pres Vichy) avec

Tautonsation du Gouvernement Francois.

Celte eau est naturelle gazeuse.

Une eau delicieuse pour la table et qui possede des proprietes

medecinales extraordmaires.

Marque

Trefle Rouge

CHOP1NES

deposee

EN VENTE PARTOUT PINTES

CHEZ TOUS LES EPICIERS,

CHEZ TOUS LES PHARMACIBNS

DANS TOUS LES CAFES.

L. CHAPUT, FILS & CIE, Limitee

Concessionnaires Exclusifs pour le Canada.

Echantillons Envoyes gratis sur demande.
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EpiCierS . Il faut qu'un article ait du me rite pour justiffier les fortes som
mes d'argent depensees pour Cannoneer. La publicite peut a elle seule de-
terminer un premier achat, mais e'est la qualite qui fait renouveler les com-
mandes. Les marchandises souvent renouvelees sont celles qui rapportent
des profits a I Epicier. La Poudrea Pate "Magic" est reconnue comme pro-
totype des poudres a pates au Canada. Sa qualite est pure et uniforme, et
on peut la recommander en tous temps.

LA POUDRE A PATE "MAGIC"
Ne contient pas d'alun et est conforme a la

haute qualite des Marchandises Cillett.

JftWHrTESTLI6HT£Jli

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED.

TORONTO, ONT.

Winnipeg Montreal

baking
IowdiE

En dormant votre commande de Conserves de Poissons, assurez-vous da nom exact,

Marque "BRUIsrS^W^ICK 99

Les conserves de cette marque sont les meilleures que Ton puisse obtenir, et on peut etre certain

qu'elles donneront entiere satisfaction.

Grace au procede "Brunswick'' moderne et sanitaire de preparation de ces conserves, la saveur natu-

relle du poisson est preservee a un degre" remarquable.

Tenez un stock abondant des Conserves de Poissons "Brunswick 1
'. Leur vente rapporte un excel-

lent profit.

CONNORS BROS., LIMITED. BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney.— A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD,
Toronto. — CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston. -
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"

_
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QU'EaT-CE QU'UNE VENTE VERITABLE ?

Toute vcnte doit faire d'un acheteur un client, satisfait; elle

devra amener le marchand a faire plus d'attaires avec

ce client.

Les clients qui penetrent dans votre magasin peuvent etre

^ ui tr.'i> categories.

D'abord, I'homme de metier qui sait ce qu'il desire en en-

trant chez vous ft est trcs probablement beaucoup plus verse

le maniement dc 1'article demande qu: vous ne I etes vous-

meme II 1 tie rcpondre aux besoins d'un tel client, el

rapidement sans tongue discussion

En second lieu vient le client qui croit savoir ce qu'il desire

dont il a besoin.

vous fait sa demande sans hesitation et sans Vous de-

mandcr conseil, vous lui donnerez exactement ce qu'il a solli

1 rdez-vous bien de vouloir l'accabler d'avis, serv<

promptitude et courtoisie, sans plus; faites-lui une imita-

tion a revenir, mais ne vous avisez pas de lui donner un conseil

• qu'il l'ait sollicite, il en prendrait ombrage.

Cependant, il se pent, tandis que vous empaquetez I'objet

ue vous rendez au client sa monnaie, il se pent (pie sa langue

lelie et qu'il vous mentionne I'usage qu'il compte faire <le

t acbete.

alors, >'U a commis quelque erreur dans son acqui-

n qu'il est bon de le lui faire observer et de lui indiquer

licle, que vous saw/, de par votre experience, devoir mieux

Ire a >es besoins.

Vore jugement dans ce sens ne doit etre dicte par aucune

lison que celle dc l'interet propre du client, nulle autre

sideration ne doit intervenir. Que I'objet propose coute plus

oins, que \>>tre profit en soit reduit ou augmente, peu im-

Dans le moins de mots possible, indiquez clairement au

nl pourquoi l'article que vous lui mentionne/ lui donnera

satisfaction et quels en sont les avantages >ur celui pre-

mment choisi.

Mais, dans ccci. prenez bien garde de ne pas avoir I'air de

en imposer au client; ne le pressez pas trop. etab

plement les faits et laissez son jugement faire le r

Votre vente primitive a etc une preuve incontestable que

\uus n'aviez qu'un desir, fournir au client ce dont il a besoin et

ce qu'il demande; la conversation \uiis amene a lui donner vo-

tre avis et a lui offrir un autre article, faites-le discretement,

sau» ostentation, que Ion sente bien que votre unique intention

est de rendre service a l'acheteur.

En agissant de la sorte, neuf fois sur dix, vous gagnerez un

client, ou vous vous assurerezla confiancede l'acheteur. S'ilprend

consideration de votre a\is, il appreciera le fait que vous vous

etes montre soucieux de son propre interet et avez cherche a le

prevenir contre sa propre ignorance, tout comme il reconnaitra

que l'article dont vous lui suggerez I'achat est bien ])lus approprie

a I'usage qu'il veut en faire que celui dont il se proposait l'ac-

quisitii m.

Et dans le cas OU il n'aura pas tcnu compte de VOS conseils

et qu'il aura acbete l'article qu'il se proposait d'acheter primiti-

vement, si celui-ci lui occasionne quelque desappointement, il

comprendra qu'il ne peut en blamer personne, sinon lui-meme,

et ce lui sera une lec.on pour I'avenir, I'engageant a avoir foi

en vore jugement superieur et ;i en faire un client fidele et con-

liant.

11 reste enfin la troisieme categorie de clients qui comprend

es personnes qui ayant besoin d'un article quelconque pour tel

usage, viennent demander ;i un fournisseur, quel e>t celui qui

conviendra le mieux.

Par exemple, quelqu'un qui vient d'acheter une maison a

besoin de ces quelques menus outils necessaires imur ces mille

Iietits travaux auxquels se plait toujours un homme dans son

propre interieur. Sa femme, elle, aura Ik-si un d'ustensiles de cui-

sine, d'accessoires de salle de bain ou de toute autre chose. Quel-

ques instruments de jardinage seront egalement indispensables.

(\t exemple est suffisanl pour laisser entendre la 1

dont il s'agit et certes vous 1'avez re^ue maintes fois dans \..tre

magasin. cette categorie de gens, qui viennent a vous pour solli-

Citer un nsis ou prendre une information en ce qui concerne
l'article convenable pour un besoin particulier ou pour effectuer

un certain travail.

En examinant avec soin le- besoins di- ces clients, le mar-
chand sage no considerera pas son gain personnel immediat.

mais s'occuperi de la defense des interets de ceux qui lui ac-

cordent leur confiance. 11 s'appliquera a leur vendre les articles.

% Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; e'est

done le meilleur et le moins couteux.
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qui dans son jugement repondent lc mieux a leurs besoins, et

cest en sun ant ces prmcipes qu'il ertectuera line veritable vente

au sens propre du mot.

Tour qu ll soit possible au detaillant de faire line vente

veritable, (de celies qui donnent satisfaction), il faut qu'il ait a

vendre les marchandises repondant exactement au voeu du

client. Lne imitation, quelle soit bon marche ou exorbitante, ne

procurers jamais une satistaction permanente. La seule occasion

dans laquelle il soit permis au detaillant d'offrir une substitution

d'une marque specitique demandee, est lorsqu'il est dans la pos-

sibility de proposer et de fournir quelque chose d'egal on de

superieur.

Et ceci nous amene a une constatation qui se manifeste sur-

tout dans le commerce de quincaillerie, c'est que relativement

peu de gens desirent des articles bon marche.

Dans un magasin de ferronnerie, les settles choses bon mar-

che ou camelote dont le client s'approvisionnera, sont les fixtures

—choses qui une fois posees en place sont ordinairement negli-

gees et oubliees. Mais qu'il s'agisse d'outils de toutes especes,

d'ustensiles de cuisine, etc., tous articles reclamant un usage

frequent, quelle que soit l'ignorance de la personne qui achete,

elk ne manquera pas de se renseigner sur la solidite et la duree

di l'article propose. Ce meme acheteur gaspillera peut-etre un

temps precieux pour realiser une economie de 50c sur une etoffe

ou quelque autre article pour le port personnel ; mais, des l'ins-

tant qu'il s'agit d'un article devant assurer un travail constant, il

veut etre certain de sa qualite et etre sur qu'il repondra a l'usage

auquel il est destine.

Lorsqu'un detaillant a en mains des produits de fabrication

superieure et soutenus par la reputation d'un fabricant qui n'a

neglige aucun effort pour etendre a l'etranger la renommee et la

valeur de ses produits, il lui est aise d'effectuer des ventes et il

peut se dire que chacune d'elles est une vente veritable, c'est-a-

dire qui assurera pleine satisfaction au client et donnera suite a

d'autres ventes.

Lorsque le detaillant a repondu a la demande du client et

lui a fourni l'objet ou le produit desire, il n'a accompli qu'une

partie de sa mission et s'il s'en tient la, on peut dire qu'il perd

la moitie de ses affaires.

En general, toute vente en appelle une autre et doit sug^e-

rer au marchand intelligent l'idee de quelque autre besoin pro-

bable chez le client.

Laissez nous choisir un exemple de ce travail avec lequel

vous devez etre familier.

Si vous faites vos achats dans un magasin tenu par un hotn-

me actif, nous n'hesiterons pas a formuler l'assertion que jamais

vous n'achetez une chemise sans etre invite par le vendeur a

faire choix d'une cravate qui s'harmonise avec elle. Si vous con-

sentez a jeter un regard sur un lot de cravates et que vous en

rencontriez une qui vous plaise, le commis ne manquera pas de

vous engager a vous procurer un col d'une forme nouvelle ou a

vous approvisionner de chaussettes. II passera en revue toute

la serie de lingerie, des pieds a la tete, et il y a gros a parier

que vous acheterez un peu de tout pour peu que vous en ayez

quelque besoin et que les articles soient de votre gout.

Pas une de ces choses ne vous est imposee, le commis ne

fait que vous suggerer l'idee d'en faire l'achat et meme si vous

ne repondez pas affirmativement a son offre, il vous reconduira

a la porte avec un cordial sourire et un joyeux: "a bientot" qui

vous laisseront la meilleure impression.

Ceci s'applique indifferemment a tous les commerces. Ne
croyez pas qu'il. y ait exception pour le votre, quel qu'il soit.

T! y a la meme relation entre les clous et le marteau, les vis

et le tourne-vis qu'entre les cravates, cols et chemises.

Le vendeur veritablement capable ne sera pas satisfait lors-

qu'il aura simplement vendu a un client l'article que celui-ci de-

sirait 'acheter en entrant dans le magasin.

Dans une telle vente, le commis de magasin n'entre pour

rien, le client sett! en a le merite, le vendeur ne fait, dans ce ca||

que delivrer la marchandise et recevoir l'argent.

Lorsque le marchand est assez habile pour faire naiti

adroitement le desir d'un article a un client, sans trop insist(

et sans paraitre vouloir le lui vendre, le client depensera soi

vent dans son magasin beaucoup plus qu'il n'avait projete et ;

lieu de s'en aller avec l'idee qu'il a ete contraint d'acheter c

"roule" par le detaillant, il aura, grave dans l'esprit, rargumei

logique donne par le vendeur pour le convaincre que l'artic

achete etait une veritable necessite pour lui.

REUNION DE LA SECTION DES EPICIERS D
L'ASSOCIATION DES MARCHANDS DE-

TAILLEURS DU CANADA

La Section des Epiciers de l'Association des Marchand
Detailleurs du Canada a tenu une assemblee le mercredi .

courant sous la presidence de M. Archambault. Etaient pn
sents: MM. P. Filion, J. O. Pesant, E. H. Montpetit, R. Be
nard, A. Laniel, J. O. Gareau, J. G. Watson, J. D. Boilea

O. Fournier, O. Martel, E. Lanoue, L. Lague, J. A. Phaneu
F. J. Payette, A. Landreville, F. Paquette, A. Martel, G. Be

trand, etc.

MM. J. O. Gareau, J. G. Watson, F. C. Lariviere, A. L
niel, delegues provinciaux adresserent tour a tour la parole

l'assemblee.

La premiere question abordee fut celle de la demarcl

projetee aupres du comite d'hygiene au sujet de l'inspectic

du lait. Apres discussion il fut resolu qu'on s'abstiendrait c

faire cette visite dont le besoin imminent ne se faisait p;

sentir et qui pourrait avoir pour resultat des tracasseries qu'

est inutile de faire naitre.

Ensuite l'assemblee s'occupa de questions linancieres pe

sonnelles qui prirent une bonne partie de la soiree.

M. Lanoue, appuye du temoignage de M. Boileau, sign,

la, les infractions constatees au reglement de la fermeture c

bonne heure par certains marcbands qui semblent profiti

d'une complaisance speciale de la part de la police et surs 1

l'impunite ne manquent pas de commercer aux heures •

jours interdits.

II est bien certain que s'il existe une Ioi s'etendant si

tons les marchands mil ne saurait se prevaloir d'une religir

011 d'une nationalite pour s'y soustraire et agir a sa gttis

Aussi les marchands detaillants epiciers se proposent de :

rendre en masse aupres des echevins pour leur exposer leu

doleances a ce sujet et obtenir la suppression de ces irr

gularites qui ne manquent pas de causer du tort aux ma

chands honnetes et respectueux des lois.

Pour terminer l'assemblee, il fut question du proclia

pique-nique; plusieurs endroits furent proposes, mais rien <

fixe ne fut definitivement arrete. Une decision prochaii

sera prise a ce sujet.

PERSONNEL

Les Canadiens out encore present a la memoire, i'ouvra

remarquable "Le Canada et la France", public a 1'occasion

2.se anniversaire de la Chambre de Commerce Franchise

Montreal et dont le susce-s fut si unanime.

Nous sommes heureux d'apprendre que M. Maurice Trei|

blay a qui fut confie le soin de cet important travail vi«

d'etre nomine: Directeur de la publicite des chemins de

suisses en Amerique. Nous nous rejouissons de cette nominati

quine pouvait toucher plus digne titulairc et en felicitons chauf

men le beneficiaire.

M. Maurice Tremblay prendra charge de son poste a >

York, le mai prochain.
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A LA CHAMBRE DE COMMERCE U- tableau suivanl indique la valeui globale des importa-

tions et dea exportations de tous lea pays pour lesquels on a pu

Le conseil >k- la Chambre <lc Commerce a tenu van
se procurer dea statistiquea

courte seance, hier apres-midi. Apres ['expedition des affaires ....
,

, , ,. . 1
1 -i \nnees Importations Exportations l«»ial

lea plus urgentcs, on a resolu dajourner en signe de deuil, par

mite (le la catastrophe du "Titanic" dans laquelle plusieurs
lS '-<> $8,807,000,000 $7,716,000,000 0,000

[fontrealais ont trouve une mort tragique.
"»'" 10,839,000,000 9,625,000,000 20464,000,000

Voici le texte de la resolution qui a ete adoptee a ce sujel '«"» • •• • 12,811,000,000 11,322,000,000 24,133.0

Prop M Ludger Gravel,
"'"" 15.988,000,000 14,341,000,000 30,329,000

la Chambre de Commerce du District de Monreal, se "-"" [7,623,000,000 [6,007,000,000 33,630,000,000

1 t.ms les citoyens, partage leur chagrin profond a l'oc "'"• ••_• 18,500,000,000 17, >»ooo,ooo 35.500,0

11 du naufrage du paquebot, le "Titanic", naufrage qui a Estimation.

la vie a MM II. Markland Molson, ex-echevin, Chs Mel-

villc llavs, president du Grand Tronc; Thorntorn Davidson,

Quiglej Baxter, Vivian Payne, J R. Levy, Albert Mallei el .1
LE DEVELOPPEMENT DE LTNDUSTRIE MEUNIERE

Hudson Vllison, sa femme et sa Rile, tous citoyens de Montreal

On.- la Chambre de Commerce du District de Montreal re- L'industrie meunien continue a faire des progres au Ca-

grette particulierement, pour notre ville et pour le pays, la perte nada. II y a de nombreuses causes pour qu'il en soil ainsi et

de MM Molson et Hays qui comptaient parmi les citoyens les aucune pom que le contraire existe. Le Canada possede de 1

plus tminents, non seulement de la meropole, mais de tout le champs de ble, et on sait y moudre le ble parfaitement. Les prix

qui commanderent toujours l'estime et la plus haute du ble y sont en general plus has que dans les districts cons-

ideration de tons leurs compatriotes

;

pondants dcs Etats-Unis, et si les taux de transport sont ine-

Qu'il soil resolu: Qu'en temoignage de respect pour les de- gaux, le temps ajustera probablement cela, bien que la diminution

ftints. le consei! de la Chambre s'ajourne maintenanl et que co- 'les taux de transport par chemin de fer soil lente a se produire.

pie de cette resolution soit adressee aux families affligees. En [907, les exportations de farine du Canada s'elevaient a

[,092,123 barils; en [908, elles etaient [,962,74obariIs; en [909,

[,738,038 barils, et en [910, 3,054,008 barils. D'autre part, les ex-

LE COMMERCE INTERNATIONAL portations des Etats-Unis onl baisse, comme I'indiquent les chif-

fres suivants: [5,584,667 barils en 1907; [3,927,247 en [908; 10.-

l.a valeur du commerce international a double depuis quinze 521,161 en [909; 9,040,987 en [910.

ans; en 1911 elle a attcint le total le plus eleve qui ait jamais

enregistre. Le Bureau des Statistiques du Departement du Corn-

el du Travail publie, chaque mois, les chiffres les plus DEUX VICTIMES DE LA CATASTROPRE DU "TITA-

nkents concernant le commerce de chacun des principaux pays NIC"
londe; son volume public chaque annee contient tin rapport

-.iiit les affaires faites pendant une annee complete par un M Albert Mallet, reresentant de la maison Laporte, Martin

nombre encore plus grand de pays. Le nombre de ces pays men- & ( ie. depuis 8 ans au Canada, et bien connu dans le detail

11s son rapport mensuel est d'environ vingt-cinq et, dans ('Ontario et I'Ouest Canadien ou il voyageait pour sa mai-

son rapport annuel, de plus de cinquante. son de gros de Montreal, est une dcs nombreuses victimes du

chaque cas, cependant, on pent comparer 1c commerce naufrage du "Titanic". II n'etait age que de 38 ans.

ir un pays quelconque pour lequel on a dcs donnees, avec Apres d'heureuses vacances passees dans son pays, il avait

fait par le meme pays pendant la periode correspondante <lc pris passage a bord du funeste navire accompagne de sa femme

lente. Cue comparaison des chiffres mensuels cou- et de son enfant qui tous deux ont echappe au desastre et qui

• vine certaine partie dc I'annee 191 1 indique une augmenta- retoumeronl prochainement a Paris.

le 5 a 6 pour cent sur la periode correspondante dc I'annee M Emile Richard, fils du distillateur du Cognac Richard.

lente. Si ce gain figurait pour la partie de I'annee non com- dont la maison laporte. Martin & tie a I'agence, accompagnait

dans le rapport, les transactions internationales se chiffre- egalemenl M A Mallet et a partage le malheureux sort de son

• par un total de 17 billions pour les exporations et de compagnon de travers

our les importations. 1 « tout jeune homme venait a peine de terminer son service

On voit par la qu'en 1911, le commerce international de militaire et pour parachever son education commercialc. il se

rs represente une somme approximative de 35}^ billions proposail de visiter I'Amerique et de voir sur son passage tons

ntre 30 billions en 1907, 24 billions en [904, 20 bil- ccux (et i|s sont nombreux), qui tiennent en stock la celebre

• on 1901 et i6J/> billions en iS<i6. Ces chiffres torment le marque di de son pere.

exportations et dcs importations de tous les pays pour A quoi tient la destined Quelque temps avant I'embarque-

•n a des donnees. Comme tous les articles exportes ment de son representant, la maison Laporte. Martin & Cie rc-

- sont importes par un autre, on peut attribuer comme ccvait de M. Mallet une communication lui donnant axis di

" approximative aux marchandises ayant ete I'objet de ce passage sur le paquebot: "La France"; et ce n'est que sur 1'an-

ement, une somme de 17 billions dc dollars, contre I
nonce par la Cie White Star, de la merveille qu'etait leur nou-

- en [907, ii'.i billions en 1904, o-'. ; billions en [901 et : vcau steamer, le "Titanic", qu'il changea sa determination et re-

- en 1896. Les importations, quoique formees d'arti< solut de s'embarquer sur ce dernier, se doutant pen qu'il signait

mt dans les exportations. sont evaluees a un chiffre beau- ainsi son arret de mort.

plus eleve que lorsque les memes articles sont exportes, sinceres condoleances aux parents de cos malheureuses

ms la plupart des cas on ajoute au prix de la marchandise victimes dc la mer... el de la folie de la vit-

rais de transport et autres frais. pour determiner la va-
< v'r de la marchandise importec. 11 en resulte que revaluation ARRIVEE
les importations dans les principaux pays, en loir, est d'envi-
on 1854 billions de dollars, contre 16 billions en [907, [3 bilH< M H laporte. de la maison Laporte. Martin & Cie, Limitee.

" 1004. 11 billions en 1001 et <> billions en 1896. esl attendu a Montreal le vendredi 26 avril courant
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LA VERITABLE MANIERE DE CALCULER LES BENEFICES

(Suite,

Pour bien monter la plus grande surete de la methode
du calcul des benefices sur les prix de vente, specialement

pour k's personnes inexperimentees qui remarquent difficile-

ment la difference qui existe entre les deux procedes, on

peut citer l'exemple du gerant general d'un commerce qui

vendait $1.00 un article qui lui coutait $0.80 et basant son

pourcentage de profit sur le prix d'achat, calculait qu'il ob-

tenait unbenefice de $25 p.c. A la fin d'une periode donnee,

le total des ventes s'elevait a $20,000, et le gerant faisait part

a un actionnaire du total des ventes ainsi que du pourcenta-

ge des profits.

D'apres lui, un benefice de $5,000 avait ete realise, alors

que les livres n'accusaient qu'un benefice de $4,000, soit seu-

lement 20 p.c. sur les ventes.

Ce gerant general etait sans doute comme beaucoup
d'autres gens qui pensent qu'il est bon de s'expliquer tous

les details, alors qu'il aurait pu s'epargner une perte de

temps et d'argent en calculant tout bonnement son pour-

centage de profits sur les prix de vente.

De tels exemples ont donne naissance a des poursuites

pour manquement a remplir les termes d'un contrat et main-

tes fois les poursuivants et les defendeurs ont appris a leur

depens par un expert appointe par les tribunaux, la manierc

veritable de calculer les benefices dans une entreprise com-
merciale.

A ce propos il nous vient a la memoire la mesaventure

d'un marchand de drap, de Pbiladelpbie, qui croyant a une

escroquerie par suite du mauvais calcul du pourcentage des

benefices, avait fait arreter son gerant et associe pour de-

tournements.

Le proprietaire en question avait une certaine ligne d'ar-

ticles importes sur laquelle il avait fixe le pourcentage des

benefices a 25 p.c. II calcula ce benefice sur le prix d'acbat

au lieu du prix de vente. Apres un sejour en Europe, il exa-

mina les livres de sa maison a son retour, et constata que

les ventes pendant son absence etaient montees a $^125,000,

ce qui d'apres son calcul de pourcentage a 25 p.c. devait lui

donner $31,250 de benefices bruts. En consultant les autres

livres de comptabilite, il ne trouva que $25,000 de benefices

bruts, soit un manquant de $6,250. II n'hesita pas a faire

arreter son gerant pour detournements. Celui-ci fut jete en

prison et un expert comptable envoye pour verifier les livres

ne put relever aucune irregularite sur le compte du gerant.

L'expert comptable fit subir alors un interrogatoire ser-

re au marchand pour savoir ce qui l'avait amene a accuser

son gerant de detournements et sur quels faits il basait cet-

te accusation.

Cette conversation revela ce fait etonnant que la charge

de detournements invoquee contre le gerant reposait unique-

ment sur une conception incorrecte des profits nets, due a

une fausse methode de calcul du pourcentage des profits.

Pendant deux heures durant, l'expert comptable s'appli-

qua a passer en revue les differentes methodes pour le cal-

cul des benefices et s'efforqa a demontrer que tout pour cent

d'une somme inferieur e est un plus petit pour cent d'une

plus grosse somme ou que 25 p.c. de 100 etaient 20 p.c. de

125 demontrant ainsi au marchand les mefaits de sa desas-

treuse erreur.

L'expert comptable pour appuyer son raisonnement prit

une boite d'allumettes; il en sortit 10O allumettes puis en

ajouta 25 pour les 25 p.c. de profits dont parlait le marchand,

et il expliqua:

)

"Vous supposez que ces 125 allumettes representent 1

montant de vos ventes ou $125,000 comme constate clan

vos livres. Yous pensez realiser un benefice de 25 p.c, mai

vous ne vous etiez pas preoccupe de savoir si le pourcenta

ge etait a etablir soit sur le prix d'achat, soit sur le pri

de vente. Yous aviez pense probablement comme beaucou

d'autres marchands, que ce point de vue ne meritait aucun

consideration et que cela ne faisait aucune difference, mai

ayant le total de vos ventes, soit 125 allumettes ou $125,00

vous prenez 25 p.c. de cette somme de sorte que vous faitc

entrer dans votre prix d'achat 6% allumettes, ou $6,250.

En d'autres termes, vous calculez que vous aviez un be

nefice de 25 p.c, soit 31 34 allumettes ou $31,250 sur les i-;

allumettes ou $125,000, alors que vous aviez fait en realit

un gain de 25 p.c, non pas sur $125,000, mais sur $ioo,ooc

sur les $125,000 de vente vous n'aviez fait que 20 p.c. de pn

fit, soit $25,000."

Le malheureux marchand n'eut plus qu'une chose

faire, obtenir la mise en liberte de son gerant, lui faire mil

excuses et lui octroyer $2,500 de dommages pour arrestatir

non motivee et emprisonnement.

Nous parlions recemment avec un detaillant et noi

prenions un exemple au hasard dans son magasin: une ch

mise qu'il payait $1.00 piece. Nous lui demandions que

etaient ses frais generaux; il nous repondit 25 p.c. enviro

Nous lui demandames ce qu'il voulait gagner; 20 p.c. fut :

reponse. Or la dite chemise etait marquee $1-45. Pour

tenir 20 p.c. de benefice, son prix aurait du etre $1.81.

La methode de calculer le pourcentage des benefices s

le prix de vente est suivie et appreciee par des milliers d'

sines et de maisons de commerce du Canada qui ne sauraie

employer une methode qui ne fut pas absolument correc

et d'accord avec les principes fondamentaux des affaires.

Dans maints livres d'arithmetique vous trouverez d

raisonnements comme ceux-ci:

"Un homme achete un cheval $50 et le vend $75; 1 l

pourcentage de profits fait-il? — Reponse: 50 p.c.
—

" R'

de plus faux ne fut jamais ecrit et c'est un bien mauv;

principe a inculquer a ceux qui en font lecture. Ce calcul 1

base sur un point de vue anti-commercial et laisse suppos

a beaucoup de commercants qu'ils font de beaucoup p'

gros benefices que ceux faits reellement. Cela lee rend pi

digues de depenses inutiles et les accule a une faillite q|

avec une connaissance un peu plus approfondie du calcul

pourcentage aurait pu facilement etre evitee.

Supposons qu'un homme veuille vendre un cheval i

la base de la transaction ci-dessus. Un courtier se preset

a lui et lui offre d'effectuer la negociation; il demande u

commission de 33 1/3 P- c -

Le proprietaire du cheval ayant en vue un benefice

50 p.c. y consent et la transaction achevee, le courtier

remet une note comme suit:

Vente d'un cheval $75

Commission 33 i/3 P-c $2S

Dit au vendeur $$°
, jj

En consequence, sur les livres du vendeur le bene

de 50 p.c. sera entierement mange par une commission

33 i/3 P-c. Le calcul n'est done pas bon, (n'est-il pas vra

encore que ce soit la fagon de calculer des 9/10 de nos pe

mhrchands qui considerent cette question comme de mini

importance.
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nil/ toujours vos benefices sur lea prix de vente,

- in- saurions trop le repeter, v..us vous appuyez ainsi

-ur une base certaine.

Pour obtcnir le pourcentage exact du benefice sur toute

isaction, soustraycz le prix d'achat du prix de vente, ajou

\ r. is a la difference et divisez par le prix de veil

EXEMPLE No i

l'n article coute $5 et se \ omt $6. Quel esl le pourcen-

de profit ? — Re -
.1 p.c.

Operations: 6 dollars moins 5 dollars, reste i dollar

lenefice"). In dollar divise par six vous donne la reponse

si lit [6 2 3 p.c.

operation est des plus simples, et comme sa con-

ssai est une question de vitalite pour eeux qui soul

11 qui m' proposent de s'engagcr dans les affaires,

doit etre toujours prescntc a la memoirc et surgir cons

ime tit a l'esprit.

EXEMPLE No 2

l'n article coute $3-75; combien doit-il etre vendu pour

nner tin benefice de -5 p.c? — Reponse: $>oo.

Operations: Deduisez -'5 de ioo; ceci vous donnera 75

pourcentage du prix d'achat). Si $3.75 sont 75 p.c, 1 p.c.

- " divise par 75 011 5 cents et 100 p.c. scront $>oo.

marquiez vos marchandises comme beaucoup

<n majorant le prix d'achat de 25 p.c, vous obtien-

1 un prix de vente d'environ $4.69, suit 31 cents de moins

par la premiere inethode. Quelle est des deux, la methodc

1 etc?

Pour vous permettre d'en juger, prenez 25 p.c. du prix

rente trouve dans les deux cas; dans le premier vous ob-

Ircz le chiffrc intact de votre prix d'achat, dans le se-

- inhere/ au-dessous. tela indique assez elaire-

niit que e'est la premiere methode qui est la bonne.

Que tons Ks commercants se souviennenl que le calcul

s <lans une entreprise commerciale doit etre base

« - prix dc vente des marchandises et non sur leurs prix

at, nous nc saurions nous lasser de le lettr repeter et si

principe nous revicnt souvent au bout de la plume comme
1 leitmotiv monotone, its ne sauraient n"iis en vouloir de

tte insistance dont ils retireront certainement profit.

RESULTATS DE L'INSPECTION DE L'AVOINE DU
MANITOBA

UN LEGUME RIVAL DE LA POMME DE TERRE

I 11 legume appele "dasheen", d'un gout plus agreable
la pomme de terre, menace de supplanter cette derniere.

sheen" est un tubercule originaire de I'Extreme

- iles Hawai, le '•dasheen" e>t connu sous le nom
.

"ii en prepare un aliment appele "poi". \ Cuba,
en fait un mets qui porte le nom de "malanga". Des ex-

es "in ete faites dans divers endroits des Etats-Unis,

constate (pie le "dasheen" se propage tres rapide-

' d'une culture tres facile. II pousse dans les ter-

et marecageuses.

D'apres un article paru dans le journal "Good Health",

faire bouillir ou cuire au four ce tubercule; on petit

dessecher et en faire une farine.

sition till "dasheen" est proliahlenient la nie-

que celle de la pomme de terre: les personnes <pii en ont

declarent qu'elles preferent ce Legume a la pomme
• re.

II est aussi a remarquer que le "dasheen" a d< - couleurs

se, rouge, bleuatre, jaune. Des experts en produts
;'nentaires sont portes a croire que le "dasheen" est des-

a varier avantageuscment la liste des mets, s'il ne rem-

pas completement la pomme de terre.

Avoine No 1 Extra Canadian Western, blanche, saine,

nette, exempte d'autres grains; elle contiendra ov, d'avoine

blanche et ne pesera pas moins dc \2 In re- au minol

Woine No 1. Canadian Western, blanche, same, nette, et

exempte d'autres grains; elle contiendra ov'< d'avoine blanche

pesera pas moins ile 36 livres au minot.

Avoine No J.— Canadian Western, saine. raisonnablement

nette et raisonnablemenl exempte d'autr. - grains; elle contien-

dra !*>', d'avoine blanche et ne pesera pas moins de 34 livres

au minot.

Woine No 3.—Canadian Western, saine, mais pas aussi

nette; : ,uf lisanmicnt exempte d'autres grains pour etre el.

comme le No 2. et ne pesera pas moins de 34 livres an minot

Woine X" 1 Exra Feed, saine. sauf qu'elle peut avoir ete

: elle ne contiendra pas plus de _•'<' de ble ou de \'< d'autres

grains; elle sera raisonnablement nette et ne pesera pas n

de 38 livres au minot.

Woine X" [.—Feed; n'aura aucune des qualites precedentes

par suite de dominates autres que ccu.x causes par le chauff

elle ne contiendra pas pills de ;'; de hie OU de .V '• d'autres

grains; elle -era raisonnablement nette et ne pesera pas moins

de 34 livres au minot.

Woine No 2.—Feed, pesera niniiis de 34 livres an minol OU

•era autrement impropre a etre classee X
r
o 1 Feed.

LES VACANCES EN ETE.

Une brochure de quarante-huil pages in tit nice "The
Seashore", avec un magnifique convert et plus de 100 gra-
vures, vient d'etre publiee. Cette brochure contient une des-
cription du district New-London (Connecticut), ^ir la ligne

du Central Vermont Railway. Ce district promet d'etre en-

core plus en vogue comme villeiiiature aupres des Canadiens
en general et des Montrealais en particulier, epic Old Orchard
en sun heau temps.

Tous e.u\ qui ne savent pas comment resoudre le pro-

bleme annuel (\v< "vacances d'ete". seront interes-es par le

contenu de cette brochure cpti leur suartrerera peut-etre une
idee.

On pent se reiidre compte ih s ressources "ffertcs par cc

nouveau territoire en lisant dans cette brochure qu'on pent
faire de la peche et prendre des hains en pleine mer a New-
London; canotage sur la riviere Thames, hains d'eau salec et

sable pour la jeunesse a Ocean Reach, Watch Hill et Block
Island: golf et tennis a Fisher's Island. Tons les ans, a lieu

a New-London la course de canots Harvard-Yale, qui cor-

respond en Amcrique uix courses historiques qui ont lieu

entre les nniver-ites d'( >xford et de Cambridge sur la Tamise
en Angleterre. Cet evenement sportif attire dans ce port de
mer des quantit£s d'etudiants et de ieunes filh-s.

On peut s t - procurer des exemplaires de cette brochure
en en faisant la demande a n'importe quel agent de la Com-

nie du Grand-Tronc ou du Chemin de Fer Central Ver-
at.

LA RICHESSE DE LA FRANCE

Les capitaux francais au Canada

Nous tirons du journal financier "Monetarj Times" I'arti-

cle suivant qui fait rcssortir la richesse de la France:

L'emission d'un emprunt de $60,000,000, par une compagnie

de chemin de fer. a ete COUverte trente-deux fois et demie Le

"Boston News" commente ce fait de la maniere suivante:

tte emission, uned es phis fortes qui ait jamais ete faite

par une compagnie de chemin de fer europeenne, avec peut-etre

le paiement au comptant le plus considerable depuis le reglement

<le I'indemnite de la guerre franco-allemande, n'a pas ete jugee.

• importante pour etre signalee par la presse en general.
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"Le peuple frangais a souscrit pres de $2,000,000,000 a cette

emission, somme qui represent, le double de la dette nationale

des Etats-Unis, et a paye comptant 1,950,000,000 francs ($300,000,-

000), soit plus de six fois le montant total de l'emprunt.

"Comme la somme payee represente 20 pour cent du mon-

fant de la souscription, on voit que le peuple frangais a jete

entre les mains des banquiers pres de $400,000,000, dans sa hate

de souscrire a l'emprunt de $60,000,000. Pendant ce temps la, les

revues americaines parlent d'une revolution en France pouvant

se produire par suite du "vide du bas de laine", alors que les

greves des mineurs de charbon sont presque universelles ou

menacent d'eclater dans le monde entier.

"11 y a quelques annees seulement, l'unite financiere dans

les souscriptions aux emprunts des compagnies de chemins de

fer et atix emprunts fais en dehorsd u gouvernement, etait de

$10,000,000. C'est par des unites de $10,000,000 que le capital de

nos chemins de fer de l'Ouest et des grandes lignes qui traversent

les Montagnes Rocheuses, a etc souscrit. Nous n'avons jamais

tente d'emettre tin emprunt national de plus de $10,000,000.

"Vers l'annee 1906, l'unite americaine, en ce qui concerne les

finances des chemins de fer, s'est elevee, sous Harriman, a $100,-

000,000 et a mis en danger les fonds de reserve de toutes les

banques du monde. Aujourd'hui l'unite de $100,000,000 est depas-

see en France, non pas en emission, mais en demande populaire,

en souscription, et, ce qu'il y a de merveilleux, c'est cette Fran-

ce soi-disant moribonde, dont la population diminue, isolee au

point de vue financier, qui detient le record de la richesse.

"En 1907, les directeurs de la Banque de France, alarmes

de la panique qui eut lieu a cause de la proportion de son fonds

de reserve de $500,000,000 en or au fonds de reserve en or des

banques du monde, resolurent en secret d'augmenter de 50 pour

cent sa reserve en or; elle est maintenant d'environ $700,000,-

000. La population de la France n'augmente pas, mais sa richesse

augmente tellement que les directeurs de la Banque de France

en sont encore alarmes. La France regorge de richesses. Ses

capitaux places a interets composes attirent le monde entier. Les

touristes. Americains pour la plupart, lui apportent $300,000,000

par an. Le capital qu'elle a place en Russie s'eleve a $3,000,000,-

000, rapportant plus de 5 pour cent. Ce capital a deja ete rem-

bourse par les interets; la France l'a replace et est maitresse de

la dette premiere. Le Frangais ne vend pas les biens sur lesquels

il a place de I'argent. II ne fait pas montre de ce qu'il possede,

il thesaurise, vit chez lui des revenus que lui procurent ses af-

faires et des produits de son potager.

"En France, 90 pour cent des. families possedent une mai-

son. Le revenu que leur procure leur capital n'est pas employe

aux besoins de la vie, il est entierement mis de cote.

Le peuple frangais s'avance a grands pas vers une position

qui n'a encore jamais ete atteinte par aucune autre nation du

monde. Sa population stagnante accumule si rapidement sa ri-

chesse qu'il y a la 1111 danger pour l'existence de la nation.

"La richesse accumulee par quelques individus aux Etats-

Unis, a mis en danger notre situation politique et la forme de

notre gouvernement. Que dire d'une nation dont la situation se

rapproche de celle-ci?

"D'apres le journal "Capital and Investments in Canada",

les capitaux frangais places au Canada depassent la somme de

$70,000,000.

NOUVELLES CHARTES

Les affaires de la compagnie de publicite A. McKim,
Limited, sont des plus prosperes et augmentent constamment.
aussi cette compagnie a-t-elle juge necessaire de se faire ;m-
tori«er. en vertu de l'Acte des Compagnies contenu dans les
Statuts Revises du Canada, a porter son capital-actions de
$2oo.o<90 a $500,000. Cette augmentation de $300,000 est re-
presentee par 3,000 actions a $100 chacune.

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Void celies

qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur principale pla-

ce d'atfaires dans la province de Quebec:

"V. J. Caron & Cie, Limitee"; importation, exportation et

commerce general de marchandises et articles de toutes sortes,

ainsi que de machineries et tous articles faits en tout ou en par-

tie de fer ou de bois. Nettoyage de vetements et de linge a

Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Montreal Floral Exchange, Limited"; Importation, expor-

tation et commerce general de fleurs, plantes, arbres et graines

de semence de toutes descriptions, a Montreal. Capital-actions,

$40,000.00.

"Dorchester Realties, Limited"; agence et courtage de biens,

meubles et immeubles, et transactions financieres de toutes

tes, a Montreal. Capital-actions, $600,000.00.

"The Chambly Realty Company, Limited"; agence et cour-

tage de biens, meubles et immeubles, et transactions financieres

de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $250,000.00.

"Dominion Properties, Limited"; commerce general de pro

prietes et immeubles de toutes descriptions, agence d'assurance

et toutes sortes de transactions financieres, a Montreal. Capital-

actions, $50,000.00.

"Improved Realties, Limited"; Courtage et agence de biens,

meubles et immeubles, et transactions financieres de toutes sor-

tes, a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"The City and Suburban Land Company, Limited"; achat,

vente et location de proprietes et de batisses de toutes descrip-

tions, et toutes transactions financieres, a Montreal. Capita

tions, $50,000.00.

"Realty Associates, Limited"; courtiers d'immeubles cl

agents financiers, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Frontenac Realty Company, Limited"; courtage de biens

meubles et immeubles, agence d'assurance, construction de ba-

tisses de toutes descriptions, et toutes sortes de transaction.-, fi-

nancieres, a Quebec. Capital-actions, $140,000.00.

"C. 11. Dougall, Limited"; epiceries et provisions de toute*

sortes en gros et en detail, agence a commission et courtagi

d'articles sur lesquels cette compagnie est autorisee a commercei

a Montreal. Capital-actions, $25,000.00.

"MacKay Hall Steamship Company, Limited"; compagnii

de transport de passagers et de marchandises. par mer et pat

terre, a Montreal. Copital-actions, $100,000.00.

"Farquhar Robertson, Limited"; commerce de charbon

courtage de biens. meubles immeubles, et transactions financie

res de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $250,0110011

"The St. Catherine Street Realty Company, Limited"; agen

ce et courtage de biens, meubles et immeubles, et toutes sorte

tie transactions financieres, a Montreal. Capital-actions, $i5<>.

000.00.

"Southern Counties Realty Co.. Limited": agence et cour

tage de biens, meubles et immeubles. et surtout de terrains, ex

ploitation de ces terres. construction generale de batisses '1

toutes descriptions, et transactions financieres de toutes sorte?

a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"The South Shore Realty Company, Limited"; agence <

courtage de biens, meubles et immeubles, et transactions rinan

cieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions. $200,000.00.

"Lachine Transportation and Coal Company, Limited' :
consj!

(ruction, entretien, vente et location de vaisseaux et bateaux (1

toutes description pour le transport de marchandises et de pas

=agers. et commerce de bois de toutes sortes et de charbon.

Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Alexander Syndicate. Limited" ; agence et courtage de tei

rains et batisses de toutes sortes, et toutes sortes de transai

tions financieres, a Montreal. Capital-actions, $250,000,00.
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COMPAGNIES INCORFOKEES

ni eti accordees par le Lieutenant-

L-riit-iir >U- la province tie Quebec, incorporant:

nil Company, Limited"; achat, vente ou echan-

[iriiii--, mobiliercs et immobilieres, construction de ba

.
u-iiii-. qtiais mi autres Iravaux tie meme nature, etc., a

1

1 nmpagnie Modele ties Terrains et Placements"; cour-

l;iiu<. iK- liieiis, metibles et immeubles, et transactions

. ill- toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $100,

"Volks Zcitung Publishing Association, Incorporated"; im-

•ii et publication tic journaux, et commerce general de pa-

ct d'articlcs de librairie <le toutes sortes, a Montreal. Ca-

iCtiolls. SlH."KM«l,

"Carbray, Sou & Company, Limited"; commerce general de

charbon et de hois, ainsi que de briques, terra-cotta, tuiles,

:\ de drainage et d'egoitt et autres produits de meme na-

1 Quebec Capital-actions, $100,000.00

1 ur de V'ictoriaville, Limitee"; elevage el com-
ailles ile toutes sortes, d'oiseaux de basse-cour, de

11s, de cliiui-. d'abeilles ainsi que commerce de grains de ton

iti-. de fleur. de moulee, d'os broyes, de viandes hach

illes d'huitres. d'ocuts, etc., a Victoriaville. Capital-actions,

King's Hotel Company"; exploitation il'boicls it de res-

taurants, et toutes autres affaires qui pcinciit etre conduit'

rapport avec icelles, a Montreal. Capital-action 0.00

"La Compagnie Frigorifique du Lac Saint-Jean"; achat,

vente et emmagasinage de viandes et 19 de toul

et <lc tons produits agricoles, a Station Hebertville. Capital

lion 00.00

"K. (i. Oliver, Limited"; confection, importation et vente

de costumes, robes, Mouses, manteaux, complets et autres

menta de toutes sortes, ainsi que chapeaux et chaussures de toil

te description. .1 Montreal * apital-actions, $20,000.00

L'ATTRAIT DU RIVAGE DE LA MER.

De temps immemorial, la mer a attire les hommes. Les
marins ne savenl que devenir lorsqu'ils sorit a terre, Les
habitants des villes, quand le moment est venu, s'emprei
de profiter des brises fraiches qui soufflent an bord de la mer.
11 y a toujours la de la vie et de Taction: le flux el le reflux,

mouvement eternel, ont leur attrait. Le public cherche, tons

les ans, un changement de paysage et <le nouveaux cndroits

a \isitcr. Les Canadiens ne peuvent pas faire mieux que de
passer leur etc. cette annce, a Long Island Sound, a proxi-
luite de New-London, Conn. La Compagnie <lc Chemin de
Fer du Grand-Tronc facilitera cela a ses clients, car elle va

inaugurer un nouveau service de trains. Une nouvelle bro
chure intitulee "The Seashore" vient de para J tre. On pcut

se la procurer en en faisant la demanile a n'imporct: quel
t du Grand-Tronc ou du Chemin de Fer Central Ver-

mont.

LES TRIBUNAUX
PR< »\ IN< i: DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

Defendeurs

ACTH INS
Mon-

Demandeurs tants

Absentee
John

. \ ille <le \\ estmount 1 46

Joliette
azin, Wilfrid

The IV trie M fg. 1 ;^
L'Abord a Plouffe

c, William . Mcunier Israel 1100
Lachine

uloiii, J. Maurice
Mar-an, Georges Avila 3-'i

La Tuque
".in. J. A

nilton Brass Mfg. Co, Ltd. 377
St-Antoine de Lavaltrie

Ji isepli K
. . Bn "leur. 1 )< mat 150
St-Hubert

1 'mer
I lenri 1 Montreal 1

Brosscau, Emery 125

St-Isidore
nlieu, Fuelide

Hos|)ice, Desrosiers -'to

St-Laurent
l\> iiisseau

' anada Klcctric Co
ral Electric l 123

St-Roch des Aulnaies
s, Hervy

Francoeur, Magloire (Mont-
real I

Blouin, Fidele ifii

Sorel
irandpre, \

The ''t.ilvie lion,-' Mill-
• .. Ltd. 462

rlHatre L., en gar...
smarteau, Edmond, en gar. 150

Tetraulville
age. J. E

H Igson Summer Co, Ltd. 708

Trois-Rivieres
.. . .Bournival, Louis Origene

Heroux, P, I. Antonio
La Cie de Ferronnerie Letang,

Ltee
Westmount

de Pedro Juan. 1'.

Kirks. I Icnry iS; Sons, Ltd.
Hubert, Louis J. R

Brown, Henri Edmond

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Murray Bay

Lessard, J.
The Baynes Carriage Co, Ltd.

Ste-Agathe des Monts
Bow, ( harles A

Bowick, A. N.

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Bouchette

c 'lenient, ( llivier

Bonhomme, C. D. (Papineau-
villej

McLaughlin Carriage ( '". Ltd.
Champlanin

Sau\ ageau, IAS
1 rervais, J. U. 8

Granby
Rinchmond, Hyman
The (anada Stove eL- Furniture

.... Co, Ltd.
Lachine

Be I a Hieopbilc
1 'erbopper, I!. ( de >

Difti .

(

'( 'lien. I. 1 de 1 et vir.

L'Assomption
Forest, ros
.... Tile I'etric Mfg Co, Ltd.

Longueuil
Turcotte, A Hebert, J.

444

-453

5.3.?

Mon-
tants

195

1 JO

Mon-
tants

09

6s

97

T4

Maisonneuve
lloiite. Alfred . Gareau, O. (de) 6

Maisonneuve, Pierre
Charbonneau, J. 15

Noel, Albert ... Smith, J. et al. <>

MontrealEst
Gagnier, Cyrille. .. Trudeau, D. 24

Pare Terminal
Gagnon, Magloire .. Therien, A. 13

Peribonka
Goudreault, Elzear
Moody, M. & Sons Co, Ltd. J3

uebec
Blais, Ivanhoe Henri, 1. B. 15

Rapide de Lorignal
Marcoux, M

Boyer, A., t Mont Laurier ) ..

Moody, M iV- Sons Co, Ltd. jo
St-Alexis

Girard, Ernest
.. Moody, M. & Sons Co., Ltd. \7

St-Bruno
( iaynon. Alf

.. Moody, M. & Sons Co, Ltd. 11

St-Jer6me
Maclean dit Briere, Honore.. ..

Blcau. C. H. 10

St-Pierre aux Liens
toeuf, Alice ..Leger, <i. E. 40

Ste-Therese
Longpre, Alphdnse

Blumer. D. et. 60
Sergent

Lake. Pierre
Massey Harris Co, Ltd. 37

Terrebonne
Moody. Fred

Sasseville, F.. L. 3
Verdun

I adv. fieo

Normandin, R. (de) 45
Lavoie, Nap . Archer. C. et al. :

Dickins, F. ... Dufresne, L. et al 57
Westmount

Germain, J. E
Granger Freres, Ltee. 32

Maylcas. R Solin Bros. 17
Windsor Mills

Cloutier. Francois
.. .. Massey Harris Co, Ltd. 14
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital autorise tout paye $16,000,000.00 m ^
Fonds ds Reserve 1 5,000 00 00
Profits non Partages 1,885,155 00

Siege social : MONTREAL .

Bureau des Directeurs.— Le Ties Hon. Lord Strathcona and Mount
Royai, G C, >i.G., G C.C.O

, President Honoraire; R. B Angus, President-
Sir Hdw. Clouston. Bart

, Vice-President ; E. B. Greenshields, Sir Wm M»c-
donald, James Rois, Hon. Robert Ma-kay, Sir Thomas Shaughnessy
K.C.V.O.; David Morrice, C. R. Hornier, A. daumgart-n, H V. Meredith' •«

H. V. Meredith, G£rant-General ; V. Macnider, Insp. Chef et Surint'
des Succursales, C. Sweeny, Surint de Sucr. de la Colombie AngUise •

W E. Stavert, Surint. des Suec. de« Provinces Maritimesetde Terre-Neuve!
A D Braithwaite, Surint des Succ.de la Province d'Outario ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; E P Winslow, Surint
des Succ- du Nord-Ouest

; O. R. Clarke, Inspect, des Succ. des Proviuces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cit£s et villes des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, Iledu Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Oaest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — lirande-Bretagne, Londres
47 inreadneedle St., — F. Williams Taylor, gerant

Etats-Unis, New-York— R.Y. Hebden, W. A. Bog. J T. Molineux.agts
Chicago, Spokane.

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.
Mexique, Mexico, D.F.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicise est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicity est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central : 7 & 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 512,463.19

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Dfecembre 1910

Conseil d'Administration : President : M. H. LAPORTE, de Laporte
Mai tin «t Cie, AdminisLrateur Credit Foncier Franco-Canadien,
Vice-President : M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ;

Honorable!,. BKAUBIEN, Ex-ministre de 1'Agriculturt
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President 'Canadian Pacific Rai way Co."
M. ALPHONSE RAC1NK, de la maison A Racine & Cie, marcbandg en
gros, Montreal; M. L J. O. BEAUCHEMIN, proprktaire de la Librairie
Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVKNU, Directeur-ge>ant

; J W. t,.

FORGET, Inspecteur
; J. A. TURCOT Assistant-Inspccteur ; ALFX.

BOYER, Secretaire.
Censeurs: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel
; Doctenr H. PERSILLIhR LACHAPhLLE,

A 'ministrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-GC-rant, Credit Foncier F. anco-Cauadien.

44 Succursales dans les Provincesde Quebec Ontario, Nouveau Brunswick
Correspondants a I'Etranger : Htats-Unis : New-York, Boston,

Buffalo, Chicago ;
Angleterre, France, Aliemagne, Autriche, Italic.

BANQUE D'HOCHELAGA 1874=1911
Capital autorise $4,000,000 Capital paye $3,000,000
Reserve 2,650,000 Total de Pactif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. U. Rolland, President

; J A.'Vaillancourt Ecr.
Vice-Pre-ident A. Turcotte, Ecr., E. H Lemay Ecr., J. M. Wilson Ecr
Hon. F. L. Beique, Col C. A. Smart, J A Prendergast. G6ratit-G6nerai :

F.G.Leduc, Gerant ; E C Vediicaire, Assistant-G£rant.
Bureau Principai -Montreal
BUREAUX DE QUART1ER

Ave. Mont Royal
(coi'iSt-I)enis)

Ave. Mont-Royal
(Coin de Lanaudiere)

Rue Ste Catherine, Est

Hoche'.aga
Maisonneuve
Pointe Ht-< harles
St-Edouard
St-Henri

RueSte-Ca the line, centre I.aurier
SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pi 6s Montreal)
Viauville(prSs Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouest

Berlhierville, P. Q. Louiseville, P. Q.
Edmonton, Alta Quebec, P. Q St Roch
Joliette P. Q. Sorel, P Q,
i.achine, P Q. Sherbrooke, P. Q.
Liprairie, P Q. St-Boniface, Man.
L'Assomption, P. Q. St-Hyacinthe, P. Q.

St-Jacquesl'Achigan,P.Q. Higgins Ave.
Emet des Lettresde Credit Circulaires pour les Voyageurs, payab es

dans toutesles parties du monde ;ouvre des credits comrnerciaux ; achete
des traites sur les pays etrangers

;
vend des cheques et fait des paiements

telesrraphiques sur les principales villes du monde.

St-Jerome, P. Q.
St-Pierre Man.
Trois-Ki»ieres, P. Q.
Valleyfield, P Q.
Vankleek Hill. Ont.
Winnipeg, Man.,

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne' satisfaction a tous nos clients ;
nous

invitons le public a. se prdvaloir desavantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUE BOUDHEAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr&s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits comrnerciaux en Europe, aux Etats-Unis

et au Canada, aux plus bas taux.

L\ BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MON TRE A.L.

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

$4,000,000
4,600,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
D. DURNFORD, Inspecteur en Chet et Surintendant des Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Arthabaska
Bedford
Chicsutimi
Drnsuucmdville

Fraseivili* et Riviere
du LOOP Station

Kn Hjjn
Lachtsx Locks
Montrfesl^Rme St. Jacques Richmond
RueSaittf«-Catherine Robeival

83 Succursales dans tout Is Canada.
Agence6 a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdn

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.

Maisouneuve

—

Market and Harbour-
C6te des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

Sorel
Saint-C£saire
Sail te-F avie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-TherSse de

Blainville
Victoriavllle
Waterloo
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Finances

LA SITUATION DES BANQUES

D'apres Ic rapport des banques canadiennes pour le mois de

us constatons que la circulation dcs billets dcs banques

aUgmente dc $6.i;97.8u6 par rapport an mois precedent. Le

de cctte circulation, an 30 mar^ 1912, etant de $95,918,-

114, alor> qu'a la tin dc mars 1911, ellc ctait de $81,938,753. II

. done, en mars 1912, tine augmentation dcs billets en eircula-

651.

iiit dcs depots du public, remboiirsablcs a demande.

me augmentation de $10,743,284 stir le mois precedent

inn- augmentation dc $53,724,346 sur le montant dcs depots du

remboiirsablcs a demande an 31 mars 1911.

Les depots du public remboursables apres avis sont en aug-

MnUtion de $5,792,804 -ur le mois de fevrier, et dc $53,01-',466

de hits 101 1.

Les depots recus ailleurs qu'en Canada sont en augmentation

10,425 sur le mois precedent et en augmentation de

-7 sur le mois de mars dc l'an dernier.

Les piei- remboursables a demande an Canada sont en

tion dc Si.335. 17-'. tandis que les prets courants sont

ncntation de $22,004,761 sur Ic mois dc fevrier, et de

-ur le mois de mars urn; le montant de ces prets

"-.rants atteint la somme de $815,948,308. Les cream,
nee out legerement augmentc.

On voit par les chiffres ci-dessus que la situation des ban-

si florissante.

1 le tableau resume de la situation dcs banques an 29

et an 30 mars 1912

:

PASSIF 20 fee. 1912 30 mars 1912

reser\c S 1 10.44S.244 $ 120,072,899

98,721,502 !34i48l

tion $ 8S.y20.50S $ 95,918,404

lu gouvernement federal.. 10.057.477 o.Si 1.002

les gouvern. provinciaux .. 27,304,898 27,006,978

u pub. remb. a demande .. 321,152,954 331,896,238

1 pub. remb. apres avis. .. 600,252,128 606,044,932

;us ailleurs qu'en Can.. .. 81.307.500 S4.737.oj4

. d'autres banq. en Can.. ..

'

"int. banq. en Can. .. 6,433,827 7. 140.113

I'aut. banq. en Ang. .. 4.203.443 5.0'-

dues a d'aut. bq. a I'ttranger.. 6.364.530 1.03s

14.4- 13,202,585

$1,143,668,583 $1,160,51

V TIF

$ 36.132.572$ 30.027.707

»UX (SS7 [5,322

ntie dc circulation .. 6.913,266 5,817,647
cheq Mir autres banq. .. 2,587 50.750.042

• a d'autres bq. en Can. nar . 560.225 167.007

dans d'autn - h mi

da • •'• 7.270.063 7,640,650
agences . : :titrcs ban-

'eterre 21,42, 23.4''

s paraj nceset autre- ban-
s " '"oranscr 2^.230.445 31.847.542

uvernements. .. 1,204 9,18
- des mimicipalit s ... 21.671.006
ns et autr. val. rrob .. 61.457.700 6l.7n.885

'« a demande remb en Can. .. -1. ,81.510 6,33.x
n a demande remb. ailleurs . . 88.589^72 04.667.027
1 courants en Ca"ada -93.853.547 8n.948.308

Prets courants ailleurs

Prets an gouvernement federal. ..

Prets aux gouvernements prov. ..

Creances en souffrance

Immcublcs

1 [ypotheques

Immeiibles occupes par lesb anques

Autre actif

35.'W6,475

2,535.944

3,589.685

'.5-'3.747

"43.633

3.1^7- (26

11^07,575

34.209,383

9.199

3.300.03

1

1,527.382

[,010,195

33,471,591,

I [,761,120

$1,383,835,613 $1,414,858,991

Par rapport an mois dc fevrier 1912, l'actif des banques
a augmente de $31,023,378 et leur passif, de $28,203,183. Leur
capital verse est aussi en augmentation dc $0,024,055 et leur

fonds dc reserve s'est accru de $512,979.
* *

•
L'ne reaction a eu lieu a la Bourse dc New-York, mcr-

credi dernier, et a influence le inarclie. dcs valcurs a -Mont-
real. Quelques actions out atteint leur plus baut prix dans
1'apres-midi; parmi dies, on pent citer les actions ordinaires
Penman et les action- preferentielles Cement. L'action Mont-
real Power ;i continue a tenir la tctc du marche a 204
En cloture, die ctait a 204'.,, en Rain net dc ,' _• point. L'ai

tion Canadian Pacific Railway gagnait tin point a 254}.;. pour
finir a 254 en cloture. L'action Sao Paulo battait 1111 nou-
veau record a 206'.;, en gain net de 2\> points. Pour le reste

de> valeurs, les fluctuations de prix out ete f aiblcs ; la plu-

part de ces valeurs etaient en gain. Les transactions de la

journec out porte sur 6,308 actions, donl 680 actions dc com-
pagnies minieres.

* *

Le bueau de direction de [a Banque < anadienne de Com-
merce, a declare son dividende trimestriel ordinaire de 10

pour cent par an, payable le icr juin. Les livres seront fer-

mes du 17 an 31 mai. Le bruit a circule dernierement que les

directeurs de cctte banque avaicnt ('intention de distribuer

tin bonus aux actionnaires. Mais la declaration du dividen-

de trimestriel regulier doit faire disparaitre cet espoir.
* *

*

L'etat financier de la Mexican Light & Power Compa-
ny, pour le mois de mars, accuse dc- recettes brutes de $7 1 S.

-

020. en augmentation de $41,295. Pes recettes nettes sYlcvent

a $529,463. l 'ii augmentation de $123,680. Dcpuis le icr Jan-

vier, les recettes brutes s'elevent a $2,216,206, en augmenta-
tion de $170,464; les recettes nettes se montcnt a $1,673,925,

en augmentation de $317,134.

Les operations dcs Chambrcs de compensation du Ca-

nada sont en forte augmentation par rapport a la semaine

correspondante de 1911. Voici les chiffres qui concernent
Montreal et Toronto: 1012 ion

Montreal $52,763.0-3 $30,892,045

Toronto 43.5S0.5S5 27.430.S42
• »

*

Le correspondant a Paris <lu "New-York Journal of

Commerce", a cable a cc journal que le dlsastre du Titanic

avail paralyse tons les marches francais. Beaucoup des pas-

- de ce navire etaient bien connus dans le monde de la

finance, a Paris; on craint que la realisation des fortunes

laissees par les millionnaires disparus dans le naufrage, jette

du trouble sur les marches de I'univers pendant queique

temps.
* *

La compagnie Carriage Factories paiera. le 30 avril, un

dividende trimestriel sur ses actions privilegiees.
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INFORMATIONS FINANCIEEES
Actlom Ordinaires ct Actiana riirllcgKci Capital pay* RtserTC Pair des Actions

I Tauz du der
nierDtvidende

ANQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga. . . .

••••

Banque d'Ottawa
Banque Impenale du Canada
Banque Internationale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S. & A. Railway (Ordinaires)

do do do (PrtSfeVectielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do .. (Pr£f£rentielles)

.

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Pre5fe>entielles)

Illinois Traction (Ordinaires) '.

do do ( Pr ite>entielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do ( Pr£f€rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr6ferentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Pr6f4rentielles)
Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)
Canada Cement (Ordinaires)

do do (Pr6ferentielles)
Canadian Converters , . . . ;

Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Preieirentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)
do do do (Pr£ferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pre5f£rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Preieirentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Preieientielles)

DIVERS
Pell Telephone Co
M^ckay Companiee (Ordinaires)

do do ( Prgferentielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

d« do do (Prfttreorielles)
,

|i5.544,23o
1,000,000
2,500,000
3,993.3io

4,829,870
4,000,000
2,000,000

6,346,910
1,000,000
4,947-54o
11,960 310
7,361,220

2,831,540
3,500,000
6,000,000
1,122,300

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13.585.000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000

3,000,000

$15,000,000
1,790,000
1,250,000

7,489,096
5,829,870
4,600,000
1,300,000
5,400,000
500,000

3,073,770
9,968,248
8,277,342
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,00c

13.257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000!

3,500,000

5,000,000,
474,oooj

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000
i,5",50o
3,132,000
7,000,000

1,999.957
500,oor

119,70.

6,000,000

457.263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000!

1. 123.573
5,000,000

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
j 00.00

100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100 00
100 . 00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

10%
U%
7%
'4%
\\%
11%
Tfo

'of,

5%
8ft
lofo

12%
9%
11%
12%

10 ft

7%
r<

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

7%

4%
5%
7%
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7%
4%
6f„

8fe
5%
4%
8%
8fo

6fc
6%
4%

So%
7%
1%

Derniirr cote

Du n avril
au 17 avi ll

24«>2
160^4;

133
276

207

194^

164^
228

231

163

25 2a

'4i%

6.(

153

93

78^
41

135

105

Ou 18 avri,
a\i 24 avri,

71

104

29^
9''A
40
57
69^
100 <4

i4o lA
121

46^
105

94^
125

130

88

I43X
85

69^
202 y2
i 4 s

156
,

123^
T35#

3 15
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Epicerie et Provisions

Saindoux compose de la marque Boar's

Head, hausse de ic par livre.

Farinc Five Roses, hausse de 8oc par

quart.

me Straight Hollers, baisse de 15c

vlC.

Graine de lin moulue, hausse de ic a

ac par livre.

casses, hausse de 50c par sac.

Dattes en vrac, hausse de l/2 c par livie.

Raisins de Corinthe en paquets de 1

lb., baisse de '.-,c a '
2 c par livre.

Noix du Brcsil, baisse de ic a i^c par

livre.

Ble-d'Inde. baisse de 5c par boite de 2

Les pois canadiens sont en baisse.

.Iinm- prix cle-

mericains sont

ir la premiere qualitc el S

leuxieme qualitc

lircs sunt tie- bonnes et les

'.ir.uriu se font bien.

end ;'i 1111 deficit de deux mil-

- de con-er\ es de snumon
ela a lien, tine hausse de- prix

;e produira fatalenient.

ur le inarclic des \ins de
-1 excellent - a de- prix relative-

La demandc potir ccs vins

i:ne.

SUCRES
inde est tres bonne. I.'.' mar-

its fermc.
colons:
utile, hard les 100 lbs. 5.40
mule. . . -ae les i«>o lb-. 5.35

nil, les too lbs. 5-55
:ule. balle 5 x .'0 100 lbs. 5 .4?

00 lbs. 5. So

mil. bte 50 lbs., 100 lbs. 5.95
.ml, '• bte _\- II'-., too lbs. 6. IS

low . . barl les 100 lbs. 5.00
. sac, les too lbs. 4

baril 100 lbs. 5.80
bte 50 lbs. les ioo lbs. 5-55

bte 25 lbs., too Ib-

il Diamond, baril. mo lbs. 6.05
bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.20
Diamond, } bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Diamond, Domino, 20car-

cse. 7. -'5

- lb. (manquent)
alii

lb.(manqucnl >

.'cntendent au magasin du
lontrcal.

MELASSES
inde e-t plutot tranquille.
choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
tierce et qrt. .. 0.36 O.37 0.39

. demi qrt 0.3S 0.39 0.41
fancy tonne .. 0.35 0.38 0.40
fancy, tierce et

rt 0.40 041 0.43
fancy, dctni-qrt. 0.42 0.43 0.45

- cntendent: Iere colonne,
terntoire ouvert; 2e colonne, pour
'ire combine; 3c colonne, pour

I et ses environs.

LRINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES
mande I e mar."

:i la hausse Les i"'\ de la farine Five
Roses sonl augmentis de 80c par quart
el de 4OC par -ae I Vn\ de la farine

lit Ri 'lb rs -out en baisse de 1 5c
par sac.

Nous col

Farine Five Roses . . qrt. 0.00 6.70
i\ e Roses . . sac 0.00 ,* :o

Farine I [oust hold . . . qrt. 0.00 (>. 70

Far. p3tente hon^roisc, sac 0.00 3.15
Far. 'Regal", sat 00 .>

>*>

Far. "Reeal", <|rt 0.00 490
Farine 1 lousehold . . -ae 0.00 3. 20

Far. '<•
. . . 0.00 2.45

har. patente honnroise. qt 0.00 6.40
Farine a patis. Ocean, f|rt. 0.00 5.60

d'avoine granulee, -ae 0.00 .;

far. d'avoine standard, -ae 0.00 3.25
farine d'avoine fine -ac 0.00 3.-'.-

Farinc d'a\ 1 line n >ulee, brl 0.00 6.10
l
rarine de sai rasin

bar. de ble d'Inde ord., -ae. 0.00 2.40
Ltannel >.i\<>n et (Juiker
Oats, et Ogilvie, caisse. 0.00 4.00

in 01 wheat .. .. cse 0.00 5-75
Fecule de mats, ire qlti, lb. 0.07 0.08

2e qlte, lb. 0.043 0.053
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 Ih doz. 0.00 1.35
Vei micelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Roites de 4 lbs bte 0.00 1

En vrac 0.00 0.05}
Paquets de 1 lb 0.00 o.ooi

Nouillettes atix oeufs:
Fanners de A lb lb. 0.00 0.07
Spaghetti, issorties;

alphabets, chiffres, ani-
maux nouilles, coudes.
impi irtes en vrac, . . 1!>. 0.00

f'n paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.07*
ica pearl, en sac, la lb. 0.00 0.06^

1 n -ae lb. 0.00 0.06?
Tapioca Hake lb. 0.07* 0.0M

Sagou lb. 0.05] 0.06

SAINDOUX
I .a demande e-t tres bonne pour les

• u\ composes et simplement bonne
pur.

I 1 X. K f'airbatik Company a a u •_;

-

meiite de le par livre les prix d<

saindoux 1 de la marque Hoar's

Nos lecteurs trouveronl le- nou-
veaux pnx dan- notre page des prix

in-.

Saindoux pur
Nous

En seaux en
an 0.00 2.75

. lb. O.00 0.13'.

Canistres de 10 H>s. .. lb. 0.00 0.14I
Canistres de 5 lbs. lb. 0.00 0.14}

lbs lb. 0.00 o. 14]

FROMAGES CANADIENS
Les -i' veil-

nix epiciers de 16c .i 17'e la livre.

VINAIGRE
. pri\ t

Sollman. cruches paillecs. 4

call imp cruche o 00 2.20
Dnnie-t-

paillees, 4 gal. imp., cruel 1.20

72 grains le gall o 00 o 13

88 grains le gall. 0.00 0.16
.rains (proof), le gall. 0.00 0.30.

THES
l.e commerce des this n'offrc rien dc

particulier. La demande est assez bon-
ne et egalemenl ripartie stir toutcs les

sortes de the.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante. Les prix

if- la graine de lin moulue sont plus elc-
\ e- de I e a 2C par livre.

Nous cotons:
Allspice, nioulu lb. 0.15 0.18
Anis "

0.10 0.12
Canary Seed "

0.05 0.06
Cannelle, moulue .. .. " 0.20 0.24
Cannelle en mattes .. .. " 0.18 0.22
Clous tie girofle nioulus "

0.00 0.21
Clous de girofle entiers.

" 0.20 0.23
Colza " 0.06 0.08
Creme de taitre " 0.00 0.23
Gingembre moulu .. . .

" 0.20 0.30
Cjinp:embre en racine .. " 0.17 0.20
Graine de lin non moul. "

0.00 0.07
Graine de lin moulue .. " 0.08 0.10
Urame de chanvre .. . .

" 0.04I o.osi
Macis moulu " 0.00 0.90
Mixed spices moulues.. "

0.18 0.22
Muscade " 0.35 0.50
Muscade moulue " 0.00 0.50
Fiments (clous ronds) .. " 0.10 O.IS
Poivre blanc rond .. .. " 0.22I 0.25
P' >ivre blanc moulu. .. " 0.23 0.27
Poivre noir rond .. .. " 0.16 0.18
Poivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre de Cayenne pur.

"
0.21 0.25

Whole pickle spice .. .. " 0.16 0.20
Sel fin. quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin, quart. 5 lbs 0.00 2.95
Sel fin, quart, 7 lbs 2.80 2.85
Sel fin. e:- ouart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80
''ne 0.00 2.05
Dairy 0.00 2.15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel, sac 0.60 0.65

ORGE
I'.'. line demande et prix tres fermes.
Nous cotons:

nionde (pot) .. sac 0.00 3.65
Orjc mondp (pot) . baril 0.00 7.50
Orsre monde (pot) moins

d'un Sac lb. 0.00 0.04}
Orijc perle (pearl) .. sac 0.00 4.75
Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00 0.05}

LEGUMES SECS
- I" 'line demande Le prix des

pois cassis e-t plus c
;le\c de 50c par sac.

- cotons:
Fives de Lima de Cal., lb. 0.08J 0.09
Fives blanches. Can. .. lb. 0.048 0.04}
Fives jauncs .. .. minot 2.00 2 10
Flageolets (haricots), sac
de 220 lbs lb. 0.00 o 10

Lcntillcs rouges, par sac lb. 0.07 0.09.
Len titles par sac lb. 0.08 0.10

yerts No 1 .. .. lb. 0.04 0.05
e- le *ac o.OO 3.00

Ble d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.75

RIZ

I. a demande e-t tres bonne pour les
n/ importis. Les autres -ortcs de riz

I'objet d'une assez bonne demande.
Nous cot

Riz importis:
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Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.05 O.05I
Riz Carolina o.o6i 0.10
Riz moulu (.manque)
Kiz soulile (.pulled; cse de
36 paquels de 2 pnues . O.OO 3.60
Kiz decortiques au Canada:
Les pnx ci-dessous s entendent f.o.b.

Montreal:
Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00 3.55
L'ualite CC, sac de 100 lbs. 0.00 3.45
Sparkle 0.00 5.00
India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 3.65
Lustre 0.00 3.75
Polished Patna 0.00 4.10
Pearl Patna 0.00 4.50
Imperial Glace Patna .. .. 0.00 4.80
Crystal Japan 0.00 5.20
Snow Japan 0.00 5.35

Ice Drips Japan 0.00 5.50
Korean Glace 0.00 4.75

FRUITS SECS

La demande s'est un peu amelioree.

Le marche est plutot faible a nos cotes.

Le prix des dattes en vra<_ est plus eleve

de ViZ par livre. Celul des raisins de

Corinthe en paquets de 1 lb. est baisse

de 34c a l/2 c par livre. -Les noix du Bre-

sil sont moms cheres; on les cote de

I4'^c a 16c la livre.

.uma CUtOlls.

Dattes et Figues:
Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06J

Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07 0.074

Figues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.n4
5 couronnes lb. o.ni 0.124

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces .. .. .. .. bte o.n4 0.124

10 onces bte 0.08 0.084
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.074 0.08
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08J 0.094
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Roval Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.12

J

Cartons 1 lb 0.15 0.16
Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs o.o7i 0.08

Valence Selected, btes de
28 lbs o.oSi o.o84

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs o.oSi 0.08I
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.00J
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees . .0.35 0.37
Avelines 0.10* 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot 0.124 0.134
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil 0.14} 0.16
Nrvix rlpco'o ranees, a la lb. 0.00 0.2?
Noix Pecan polies 0.18 0.10
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 o.ic-

Voix TVcan cassees .. .. 0.00 0.00

Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties. Sun ..0.00 0.08*
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.094
Peanuts non roties. Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. 0.084 0.00
Peanuts roties G 0.00 0.10
Peanuts non roties. G.. .. 0.00 0.07$
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11

Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.124
Pruneaux 40/50 0.00 o.ni
Pruneaux 50/60 0.00 0.11
Pruneaux 60/70 0.00 o.io4
Pruneaux 70/80 0.00 0.10
Pruneaux 80/90 0.00 0.094
Pruneaux 90/100 0.00 0.09

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.094 0.11
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.124
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.134 0.144

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

La baisse recente des prix active la de-
mande, qui est actuellement tres bonne.
Les prix du ble d'Inde ont diminue de
5c environ. Ceux des pois English Gar-
den et Early June sont aussi en baisse,
de meme que les prix des pois fins.

Par doz., groupe No 1 No 2

Nous cotons:
Asperges (.Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 0.95 0.97J
Ble d'Inde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
F.pinards 2 lbs. 0.00 1. 60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
F^ves Golden Wax . 2 lbs. 0.974 1.00
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.15
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17

'. Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte 0.11 0.11J
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins.bte 0.17 o 18

Petits pois imp., surf'ns. bte (manquenO
Pois Can. English Garden. 0.00 1.10
Pois Can. Early June.. .. 0.00 1./5
Pois Sweet Winkle 0.15 o.to
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates. 3 lbs doz. 0.00 1.75
Tomates importees, gall .. o no 1.40
Truffes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Nous cotons-

Abricots Californie. 2* lbs. 0.00 3.25
Ananas coupes en des,

i4 lb. coo 2.25
Ananas importes .. 24 lbs. 0.00 3 00
Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.774
"lifts Standard .. .. doz. 0.00 1. 25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.5s i-55l

Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
Fraises (confitures) 1.35 2.20
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.024
Gadelles rouges, sirop

epais 2 lbs. 1.974 0.00
Gadelles noires, sirop

epais 2 lbs. 1.90 0.00
Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. I gal . gal. 0.00 G.80
Olives, 1 gal gal. 1.274 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Heches 3 lbs. 0.00 2.90
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
Poires 3 lbs 0.00 2.40
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.05
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1.15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.024
Prunes de Californie, 24 lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.30

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Khubarbe gall. 0.00 3.90
Fruits sous verre. flacons de 1 chopine:
Fraises - doz. o 00 3 00
Peches doz. 0.00 2.85
Tenses blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 000 2.40
M«res doz. 000 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

La demande est assez bonne.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar J lb. doz. 3.60 3.75
Caviar i lb. doz. 7.00 7.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1 .75
Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. " 1.40 1. 65
Harengs aux Tom., imp " 1.35 1. 40

Harengs kippered, imp. " 1.45 1.70
Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 1.40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5-75
Harengs Labrador . 4 brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb. " 5.25 5.35

Homards, bte plate, 4 lb. " 2.90 3.00

Homards, bte haute, 1 lb. " (manquentj
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 140

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2..

Huitres 1 lb. 0.00 1.40

Huitres 2 lbs. 0.00 2.25

Morue No 2 lh. (manquel

Morue grosse en quart lb. (manque
Morue grosse en quart lb. 0.06 0.06?

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 tS

Sardines canad 4 bte 0.37 0.38

Sardines ran. .. i bt^s. r = e 1 ~2i V co
>

Sardines franchises, i btes 0.15 °3 r

Sardines francaises, 4 btes 0.22 0.5

Sardines Norvege (i bte) 7-50 n.oc

Sardines Norvege (i bte) 1700 18. o<

Sardines Royan a l'huile, 4 0.40 O.42

Sardines = ans aretes .. 2% r\ a
Saiimon Labrador too lbs. 0.00 8. 50

Sanmon rose Cohoes. Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1-5°
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Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

bone haute, I lb. .. doz. 2.45 2.47I
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.52I
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du pnntemps,
bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Sauiiiun Humpback, I lb.

doz. 0.90 1. 00
Truitc des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7.00
Iruiic <!e mer .. 100 lbs. 0.00 7.25
1 ruite de mer. J qrt O.OC 6. 50
boiie haute, i lb. .. doz. 1.52J 1.55

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

;nage entier de 27 lbs. ou de 80
»7ic a 30c la livre.

luantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
oc a 41c la livre et le Limbourg de 24c

la livre.

On cote encore:
orgonzola lb. 0.40
dam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Le carbonate d'ammoniaque en barils

- lbs. est en hausse de 5c par 4 lbs.

me bonque, Oris Ue 330 lbs., id. 0.10
un, barils de 330 lbs lb. 0.01J
un, barils de 112 lbs lb. o.oj
vanson, lb 0.03! o.04i
iiic de ceruse, brls de 336 lbs.

00 lbs 0.65
.c eampeche, pqt de i lb. lb. 0.03^

ujx ea cnsiaux, Drls u.e 330
l>s 10. 0.05
irix en poudre, brls 112

lb. 0.05 0.06
files a mites lb. 0.00 0.00

untie lb. 0.00 0.30
uipeche (txtrait de;

:

ftcs ue 12 lbs lb. 0.00 0.08
is., pqt. de 1 lb. " 0.00 o.oBi

•. la livre 0.00 0.60
)oiuie d'ammoniaque, bis. 112

4 lbs. 0.15 0.20
Dlauclie pure .. .. lb. 0.40 0.45

Verose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
'ue de tartre lb. 0.24
•tine rouge en feuilles .. lb. 0.60
! '.me blanche en feuilles, lb. 0.35

Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
arabique .. .. lb. 0.15 0.16
:resse lb. (.manque)

eive commune doz. 0.35
> ommune .. .. grosse 3.75
pour cierges, lb. 0.10 0.12
;erre, sac 100 lbs., sac 0.70
secticide .. .. lb. 0.00 0.50

blanche lb. 0.038 0.05
iv. quantite, lb. 0.031! 0.04$

tre en enstaux, bis 112

lb. 0.05
-•4 lbs., lb. o.oii 0.02

ate, 112 lbs 0.00 2.00
laver:

-•-4 lbs.. 100 lbs 0.75 0.80
:austique en more, lb 0.00 0.02}
en batons, bis 336

lb. o.Oii O.03
1 mouUi sacs 112 lbs. 1.65 1.70

x de lin moulu, sac 2.20 2.30
brls o.o5i 0.06

BOUGIES ET CIERGES
cotons:

e en vrac boite de 40 lbs.:

I

ja lb lb. 0.00 0.07!
12 ' a lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.0SI o.ooi
B Stearme, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14I
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37*

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Caries de * lb., crate. .. 0.00 0.32$
Carres de 1 lb., crate.. .. 0.00 0.35
Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00 0.42*
Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00 0.47*
Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10.50
> nvette \<> 1. la doz 8.50
Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Fpingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte o.6«
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte ».oo

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doz.

5 cordes 0.00 4.25
4 cordes 0.00 3.50
3 cordes 0.00 3.00
2 cordes 0.00 2.75
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10
A long manches 0.00 350
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:
Ficelle 4 brins lb. 0.24* 0.25
Ficelle 3 brins lb. 0.21* 0.22
Corde a linge, en roul., lb. 0.00 0.21
Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.85
Co.de a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.15
Corde a linge 50 pds . doz. 0.00 1.40
Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.75
Coton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31
Cable Sisal, 7/16 ct plus.. 0.00 0.093
Cable Sisal, 1 0.00 o.ioi
Cable Sisal 5/16 0.00 0.10J
Cable Sisal i 0.00 o.ioj
Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ni
Ligneul No 8 0.00 0.58
Ligneul No 10 0.00 0.65
Ligneul No 12 0.00 0.68
Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 16c.

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.19
Meches No 1 lb. 0.14
Meches No o lb. 0.11
Briileoirs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 doz. 0.65
Briileurs No o doz. 0.65
Rruleurs. dessus verre (A), doz. 1.65
Cheminees (first). No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs. dessus verre (B), doz. 1.00
Cheminees (first). No I. .. doz. 0.44
Cheminees (first), No o. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.2=; la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

I'intes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30

i chopines 0.00 0.65
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Cjrts 7.75 8.00
Fts 4-37i 4-5o
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Dox.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $375

la douzainc; chopines, $2.40 la douzaine;

i chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.80 1. 00
Moins d'un baril 0.00 1.40

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No I grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 " 14.40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20J
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15}

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

T e l>niit a couru que la superficie <!es

terres ensemencees en Me de printemps
serail reduite <le i-'_- pour cent et que la

punaise des cereales (chinch bug) avait

fait son apparition dans le Oklahoma:
on a dit aussi que les ventea de farine a

Minneapolis etaient les plus considera-
bles qui aienl encore jamais eu lieu. Aus-
si le marche du He a subi. mercredi der-
nier, une avance de ' .>c a "/%c a ic.

Le l>le d'Inde a \t a J^c a ic,

et I'avoint He
Mai. Juil.

I'.le 1. 14 I.'.oJ

I'Inde 0.78I o.77l
Avoine O.S7* O.54I
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Marche de Montreal

Grains

Bonne demande locale pour l'avoine

et egalement bonne pour l'exportation

aux Etats-Unis.

Nous cotons:

Ble du Nord No i o.oo 1.15

Ble du Nord No J 0.00 1.12A

Ble du Nord No 3 0.00 1.09

Ble du Nord Feed 0.00 0.72
Avoine Man. No 1 Ext. Feed 0.00 0.51

Avoine Mon. No 2 0.54 0.542
Avoine Man. No 3 0.00 0.492
Avoine Que. et Ont. No 2 0.00 0.50
Avoine Que. et Ont. No 3 0.48* 0.49^
Avoine Que. et Ont. No 4 0.47 0.48
Sarrasin (48 lbs.) 0.00 0.82
Ble d'Inde seche au four .. 0.00 0.91
Ble d'Inde jaune No 3 .

.

0.00 0.87A

Orge moulee 0.00 0.63

Farines

La demande est toujours bonne pour
les engrais.

Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.80
Five Roses 2 sacs 5.80
Glenora 2 sacs 5.30
Harvest Queen 2 sacs 5 30

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 5.10
Manitoba S. B 2 sacs 4.70
Keetoba 2 sacs 5.10
Montcalm 2 sacs 5.10

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
Hurona (a patisserie) .. ..2 sacs 5.80
A do .... 2 sacs 5.30
Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers 2 sacs 5.00

Farine de ble-d'Inde pour engrais,

2 sacs 4 .30

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs 2.65
Avoine roulee, baril 5-55

Issues de ble: en sacs
Son Man., au char, tonne 25.00
Gru Man., au char, tonne 27,00
Son d'Ontario, au char, tonne .. 25.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonne 30.00
Moulee pure, au char 34.00
Moulee melangee, au char .. .. 30.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecri-
vent de Liverpool, a la date du 12 avril

1912:

La demande a ete tres faible pendant
la semaine ecoulee. La greve noire est
maintenant reglee. Nous esperons que,
lorsque les affaires auront repris leur
cours normal, le marche se raffermira,
mais cela prendra quelque temps.

Nous cotons:

Canada blanc, haut choix. 75/0 a 76/0
Canada, colore, haut choix 76/0 a 77/0
N.-Zelande, blanc, haut chox 74/0 a 75/0
N.-Zelande, colore, haut choix 74/0 a 75/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 12 avril 1912:

La cargaison de bcurrc arrivee der-

nierement de Nouvelle-Zelande est de
bonne qualite. On s'attend que de bon-
nes ventes auront lieu aux pleins prix.

Nous cotons:

Nouv.-Zelande, blanc, haut
choix 73/0 a 74/0

Nouvelle-Zelande, colore,
haut choix 73/0 a 74/0

Marches d'Ontario

Brockville, 18 avril. — Offert 255 boi-
tes blanc ct 4^0 colore. Vendu le tout a
I3^c.
Woodstock, 18 avril. — Ventes a 14c.

Stirling, 23 avril. — Offert et vendu
3S0 bo-tes a 12 13/16C.

Marche de Montreal

La demande est passable,

Les epiciers paient le fromage 17c ia

livre.

Le marche a recu, la semaine dernie-
re 1,961 boites. Depuis le ier mai, les ar-
rivages ont ete de 1,825,752 boites. con-
tre 1,989,629 pour la menie periode il y
a un an. C'est une diminution de 153,-

877 boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 12 avril

1912:

Le marche est plus facile, surtout pour
le beurre des colonies. La qualite du
beurre d'Australie cause du desappointe-
ment; le beurre de qualite inferieure
s'accumule, cela cause une depression
sur le marche. La cote officielle du
beurre danois n'est pas changee.

Nous cotons:

Australie, haut choix. ..

Nou.-Zelande, haut choix
Argentine, haut choix ..

Siberie, cremerie, haut
choix

Danois, cremerie, choix a
haut choix, en barils .

.

1 1 8/0 a 1 20/0
120/0 a 122/0

115/ a 1 1 7/0

(manque)

128/0 a 132/0

MM. Mills & Sparrow, nous ecrivent
de Londres, a la date du 12 avril 1912:

Pendant la semaine ecoulee, la deman-
de pour le beurre danois s'est amelioree;
les prix restent sans changement.

—La qualite du beurre de Siberie se

maintient bonne; cependant la demande
n'est pas active, et les vendeurs doivent
accepter des prix plus bas.

—Les prix du beurre d'Australie sont
en faveur des acheteurs; ceux-ci font
voir un manque de confiance. Les quel-
ques lots de haut choix qui se trouvent
sur le marche se vendent a de bons prix;

mais tout le beurre de qualite inferieure

est difficile a vendre.

—La demande pour le beurre de Nou-
velle-Zelande n'est pas aussi active qu'on
s'y attendait. II est difficile de dire ce

que seront les prix. la semaine prochaine.

Nous cotons:

Danemark 127/0 a 130/0
Victoria, haut choix, sale K14/0 a 118/0

Victoria, haut choix, sans
sel u6/o a 12c

Victoria, choix, sale.. .. 110/0 a 11/

\ utoria, choix, sans sel. Iio/o a Hz
Nouvelle-Galles du Sud,

haut choix, sale .. .. 114/0 a i:i

Nouvdle-Galles du Sud,
choix, sale 108/0 a I]

Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sans sel .. 11 6/0 a 11N

Queensland, haut choix
sale et sans sel .. .. n_>/ a 116

Queensland, choix, sale
et sans sel 106/0 a 110

Nou.-Zelande, haut choix
sa[ e 1 1 8/0 a 122

Nou.-Zelande, haut choix,
sa »s sel 122/0 a 1

_.

Marches de Quebec

Cowansville, 20 avril. — Offer
boites. Vendu 22 boiites a 2834c 53
28f£c et 375 a 28^c.

Marche de Montreal

Le beurre a subi une nouvelle bais|.

On vend aux epiciers le beurre '.'

choix a 30c la livre.

Le marche a re?u, la semaine den -

re, 4,659 paquets. Les arrivages, d

le ier mai ont ete de 521,744 paqu
contre 452,942 pour la meme periode i

y a un an. 11 y a done augmentation, 1

te anncc, de 68,802 paquets.

OEUFS

Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous 1

vent de Liverpool, a la date du 12 ;[i

1912:

Faibles approvisionnements ct pr

la hausse.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande i

Oeufs du Continent ;

Marche de Montreal

Le marche a recu, la semaine d<

re, 11,044 caisses. De puis lc ier m<

arrivages ont ete de 293,815 au-

tre 276,163 caisses pour la men
de, il y a un an, en augmentatio

17,652 caisses.

La demande est forte et

soutenus. II n'y a sur le marchi

oeufs frais qui se vendent aux ej

25c la douzaine.

POMMES

March6 Anglais

MM. J. C. Houghton & Co., nou

vent dc

1912:

Liverpoo 1, a la dale du '

Pcu de stocks et bonnes venti

Newtowns de Californie 1
I

'•

^
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Comment vous rendez-vous compte des details

de votre commerce ?

De cette maniere
II y a d'innombrables questions auxquelles vous ne pouvez

pas repondrc.
rn deficit peut se produire - et vous ne pouvez pas savoir

il vieut.

qu'un a payi une facture— et ce paiemeut n'a pas £t£
tnregistre'

.

- avez paye la facture d'un fournisseur—vous ne vous
iouvenez (>a> du quel.

V. us ne savez jamais comhien d'argent vous devriez avoir

Vous ne - iv z pas q'lel est le cotutnis qui a fait des erreurs

—

el est celui qui a vendu Is plus de marchandises.
Vous vous fiez trou ;\ la chance—vous comptez trop sur

\otre turmoil e.

OU De celle-ci ?

La Caisse Knregistreuse "National" enregistre tous les

details pour vous.
Vous pouvez voir d'un coup d'oeil— :\ un tnou ent quel-

conque de la jouruee—une inscription imprimee de toutes

les transactions qui ont eu lieu dans votre magasin.
Vous voyez d'un coup d'lL-il :

Combien de ventes au cotnptant ont 6t6 faites.

Combien de ventes a credit ont ete faites.

Combien d'argent a £t£ recu en acompte.
Combien il devrait y avoir d'argent en caisse.

Combien de marchandises chaque commis a vendues.
Combien de fois votre tiroir caisse a etc ouvert—par qui

—

et pourquoi.

La Came Enrezittreute 'NATIONAL" balance en cinq minutes lei affaires de la journre, supprime tout travail d'a peu pres, prend soin de
tout let details, en vous donnant le temps de vous occuper des choirs importantes. tile vous tient, chaque jour, au courant de tous les details de
votre commerce, jusqu'a un penny.

La Caisse Enregistreuse

"NATIONAL" oblige tous

vos commis a enregistrer

exactement toutes les trans*

actions.

Vous pouvez payer le

prix d'une Caisse Enregis-

treuse "NATIONAL" sur

I'argent quelle vous econo-

mise. Renseignez-vous. De-

mandez une brochure.

NATIONAL CASH REGISTER CO.
Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre-Dame Ouest.

Representants :

A. BLACKWELL, ) E. TALJANSKI, 28") rue St-Joseph, Quebec.
A E. LANDRY, } Bureau de Montreal. W. P. GRANT. 277, rue Bank, Ottawa.
W. McEWEN, J J. M. ROY, Bureau de Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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TOLES CANADA
" DOMINION CROWN " Entierement Polies.

Chaque tole a un joli fini bleu, brillant, uniforme.

A. C. Leslie & Co.
LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pliSi

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.

Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer,
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8a BUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pcur Toilures: Rues du Havre et Log.rj.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

•Uxnle^l&ols
Tour augmenter votre petit commerce d'Etaux, mettez en magasin une ligne d'Etaux

"JKhMil '.

C'est une addition n£cessaire au Trousseau d'Outils de tout Mecanicien, Amateur et

Ma'tre r"e Maison.
Disposes sur le Support solide et attrayant qui accomrague chaque Assortiment, ils

ne peuvent faire autrement qued'atiirer la clientele.

Une circulaire spdciale contenant une description complete de tous Its genres d'e

taux, ain-i qu'une catte d'etalage illustree, stront envoyees sur demande.

New Brjtain,Conn. U.S.A.

de couleur ont ete l'objet d'une bonne
demande.

PRIX A L'ENCAN.

Vendredi
5 avril

I^undi
8 avril

Mercredi
10 avril

s. d. s. d. s. d s. d. s. d. f. d.

AmSiique

—

Bildwin biil
Ben Davis
Gold-n Russett "

Stark

22 2(0
1^9 19 3
IS 6

17 3

Nojvelle-Ecosse

—

Nonpareil " VENDREDI FETE. 14 3 15 6

Canada— SAINT LECALE
Ben Davis "
Nonpareil

20 21

14 14 9

Californie

—

Newton (4 rgs.) (bte)
•' UK rgs.)

'

80 90
6676

FRUITS VERTS

Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25

Citrons Messine (300c) .. 0.00 3.00

Limons la boite 0.00 1.40

Mandarines .. .. la boite 0.00 325
lbs 0.00 1. is

Oranges Navel 0.00 3.25

ramplemousses melangees,
cse 0.00 2.50

Ben-Davis No 1 5 -50

Ben-Davis No 2 400
Baldwin No 1 4-50
Baldwin No 2 . . u 4°°
Spy No 1 6.00

Foin presse, No 2 . .

Foin melange de trefle.

Paille d'avoine

13-50 14 p

.11.50 12

. 00 70

PEAUX VERTES

Les peaux de veau sont en baisse. Or
cote No. 1, 7c au lien de 10c.

On paie aux bouchers : bceuf No 1,1

No. 2, 12c ; No 3, lie. Veau No. 1, 7c
;

2, 6c; Agneau. 10c ; cheval, J2.50.

LEGUMES
Celeri la doz. 0.00 1.25
Betteraves le sac 0.00 1.25
Carottes le sac 0.00 1.75
Cresson la boite 0.00 0.50
Navets le sac 0.00 1.00

Oignons d'Espagne .. la lb. 0.00 0.03
Panais le sac 0.00 i.qo

Palates (en gros), le sac go
lbs 1 .90 2.00

Persil .. ..... .. la boite 0.00 0.50
Poireaux la doz. 0.00 0.60
Radis la doz. 0.00 0.60
Raifort la lb. 0.00 0.60
Salade de Montreal, doz... 0.00 0.60

Salade de Montreal, pommee,
doz. 0.00 0.50

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans

changement a 100s. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Londres est plus facile.

Le prix est baisse de 2s. Le foin est

maintenant cote a 96s ($23.04) c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et

sans activite a 100s ($24.00) c.i.f.

Sur le marche de Manchester, le foin

est cote 100s. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Glasgow est ferme a 9ps
;

C$2.1.60) c.i.f., pour une bonne qualite

moyenne.

Marche de Montreal

Nous cotort* sur rails a Montreal -

Foin presse No 1 .. .. 16.00 16.50

Foin presse No 2 extra 15.00 15.5°

C'EST UN FAIT ACQUIS

que dans la vie pratique dec affair

les annonces inserees dans un b

journal de la partie, rapportent

-
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc.

LA COLORATION DU BURLAP.

ucoup de pcintres qui raisonnent

Men quand il s'agit de teintes a 1'huile,

ne font p. is preuve de bon jugement

ijuaii'l ils travaillent avec des couleurs

- teintes a I'eau.

\\a' u*ie teinte a 1'huile mil peintre ne

x\\ a employer <lu !)lauc pour ob-

des nuances pales, mais beaucoup

ttent l'erreur d'employer du blanc

pour obtenir des nuances pales quand ils

•it il<- eolorer du burlap.

la est necessaire, employez la cou-

ture et delayez-la avec de la tere-

ne et de 1'huile ou de 1'alcool

•tuand vous tcintez du hois. La mcrae
: bonne quand on melange des

tiin'r- dans line peinture a l'eau.

Mans la coloration du burlap, on i^i

limite a 1'emploi des couleurs pu-

ir oliienir des nuances diverses.

in burlap rouge fonce doit etre

rouge plus clair, on ne peut

in pas le faire avec une eou-
]vt pure, telle qu'une solution de cou-

d'aniline, car ccs couleurs n'ont pas

>rps et ne feraient que foncer la

sur laquelle dies sont appliquees.

ssi pour rendre phis pale un rouge

on a recours au rouge plus clair

une couleur formant corps, comme
millon sec ou broye dans l'eau. On
rendre la couleur encore plus pale

nt du jaune au vermilion et en

nt la couleur avec d'autres rouges.

11 faut aussi se rappeler un point im-

int en melangeant les c uilcurs a

iui doivent etre appliquees sur des

n platre. Quand des couleurs

doivent etre rendues plus clai-

devraient etre reduites avec la

^•leur plus pale qui vient apres elle

-eric, jusqu'a ce qu'on atti

int dan- la serie des couleurs. ou
deviennent des teintes; alors on
lover le blanc avec succes pour

- -i intes encore plus claires.

temple, pour rendre |dus clair

run fonce. beaucoup coinmettent
d'employer du blanc et produi-

u lieu d'un brim pur et plus
| r. nn yris rave de couleur indecise.

devrait etre rendu plus clair au
yen d'ochre jaune ou dc jaune
ou au nmyen de ces deux couleurs,
"it le caractere particulier de lae desiree, jusqu'a ce qu'on arrive

un point oil la couleur n'est plus brune
t oil le brun le plus clair possibli

obtenu. Si le burlap esl en bon etat, si

sa couleur ne doit pas etre changec, ou
s'i! i.iut simplement la rendre plus fi u-

cee, les teintures d'aniline dont on se

set g^nera'.ement pour les tissus, peu-

\int etre employees comme teintes en

les melangeant avec de la pate d'empois

el en appliquant avec un pinceau comme
n'importe quelle couleur a l'eau La

pate donne du corps a la couleur, et la

teinte sera phis foticee OU plus claire,

suivant la- quantite de pate employee.

Mais quand la couleui du burlap doit

etre changec. il est necessaire de n'em-

ployer que des couleurs ayant du corps,

soil les couleurs a sec, soil les couleurs

broyees dans l'eau. On les melange avec

un encollage et on les applique large

ment sur la surface. On ne doit pas

ajouter de blanc aux couleurs. Les cou-

leurs claires auxquclles on n'a pas ajoute

de blanc sont les nuances les plus pales

que l'on puisse obtenir pour conserver

son apparence au burlap teinte. Natu-

rellement cette teinte ne donnera pas au

burlap ce brillant satine que Ton remar-

qu< s U r le burlap neuf; mais 1'efTet esl

meilleur et le travail moindre que si Ton

essayait de Pencoller et de le teinter,

nine on le fait pour le platre.

Certains peintres se servent de pate

comme medium avec les couleurs ayant

du corps, ainsi qu'avec les couleurs d'a-

niline; le vinaigre est aussi employe pour

rendre les couleurs plus claires. Mais la

colle est peut-etre le meilleur medium.

On pent encoller le burlap avec de la

pate ou de la colle avant d'appliquer la

teinte. la couleur n'en sera que meil'.eu-

re; mais cela n'est pas toujours n

saire pour produire de bons rSsultats.

SYSTEME MODERNE POUR PRO-

TEGER LES IMMEUBLES CON-

TRE LA FOUDRE.

Pour proteger contre la foudre un

grand batiment. il ne suflit pas d'y mct-

tre un seul paratonnerre, dispose un pen

au hasard et dont on n'avait pas etudie

l'emplacement sur le plan du batiment.

ainsi qu'il est couramment d'usage. Aus-

si arrive-t-il souvent que des construe-

que l'on croyait protegees par un

paratonnerre sont frappecs par la fou-

dre.

Les principales causes dc non-fonc-

tionnement des p.iratonnerres ordinaires

sont les suivantes: I
3 nombre insufhsant

de conducteurs et de mises. ^ la terre;

absence de connections cntre les par-

ties inetalliques du batiment et le COn-

ducteur du paratonnerre, specialenv

la tiavciscc des planeliets et au voi-i-

nage des coiiduites d'eau, tnyaux de des-

cente, etc. ( >n constate, en effet, sou-

vent que la foudre a siiivi le parat in-

nerre jusqu'a un certain point, mais qu'a

partir de ce point, elle est passee en par-

tie dans une piece mctalliquc telle que

solives, tuyaux, etc., qui n'etait pas reu-

nie au paratonnerre, en endommageant
l'edilice. Dans d'autres cas, la foudre

tombe sur un large toit m£tallique, qui

est alors porte a un potentiel eleve; le

conducteur du paratonnerre est iiisiifii-

sant a le decbarger; et le courant passe

alors jusqu'au sol a travcrs d'autres

pieces metalliques, telles que des con-

ducteurs pour Us sonneries ou l'eclaira-

ge, des tuyaux de plomb, etc.

Le plus grand nombre de d£fauts de

fonctionnement des paratonnerres sont

dus a des jirises de terre defectucuscs.

Une spirale de cable est souvent substi-

tute a la plaque de terre; et la plaque,

quand elle e.xiste. est souvent placee dans

un sol trop sec et le courant doit traver-

ser une resistance relativcmcnt forte

avant d'arriver au sol.

la meilleure nianierc de proteger un

e contre la foudre est de I'entourer

d'un reseau de lives metalliques. -

de ca^e capable d'un grand debit d'elec-

tricite. Touti irties metalliques

du batiment doivent etre reunies a ce

reseau. Le t > i t sera utilement entonri

d'un cable metallique presentant des

pointes vives transversales. Ce cable

seta mis en communication avec le sol

par une serie de tiges OU de cables nie-

talliques, reunis entre eux par des cein-

- metalliques a different* niveaux.

Le cable doit avoir au inoins 0.39 pouce

de diametre.

POUR RAMOLLIR LE MASTIC

Quand le mastic durcit par suite de

son exposition a I'air, par exemple au-

tour des vitres des fenetres, on pent le

ramollir et 1'enlever facilement au moy-

en du melange suivant:

ignez trois livrea de chaux vive

dans l'eau et ajoutez 1 livre de per

en donnant au tout la consistance <le la

ire. Appliquez sur les deux

de la \itre, et laissez ainsi pendant i-'

heures. Ce temps ecoule. on peut sou-

lever la vitre hors de son cadre.

lA
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^Approbation du Client

REND

PROFITABLE

LE

COMMERCE

DES

PEINTURES.

La base du succes de toute affaire est
l'approbation du client.

Des clients satisfaits out sauve" de la
ruine beaucoup d'hommes d'affaires,
nieme quand il y avait mauvaise admi-
nistration. Mais la mauvaise administra-
tion qui livre des marchandises de quality
inferieure et ignore l'interet du client,
etouffera bientot le commerce de peintu-
res le plus florissant.

La Peinture Martin=Senour
PURE AU 100%

est celle qui est approuvee sincerement par tous ceux qui l'achetent.
Done, M le Marchand, si vous voulez que votre commerce de

peintures repose sur une base solide, voila la peinture qu'il vous
faut— e'est la peinture qui obtient l'approbation de chaque client. Sa
qualite l'exige—la necessite de la qualite le demande. Sa durability
la rend £conomique—elle satisfait les clients comtne nulle autre pein-

ture—voila ce qui obtient l'approbation et entasse les profits
pour le marchand. L'Agence des Ventes pour votre ville pla-
cera votre commerce sur une base solide.

Ecrivez aujourd'hui-meme pour l'obtenir.

The Martin-Senour Co., Limited.

Les Pionniers de ('Industrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO CHICAGO.

teTIN-SEN0L!f{

100%PUR

„

Ventes par les Sherifs

Du 29 avril au 4 mai 1912.

District de Joliette.

—Michel Gougeon contre Dame Cor-
delie Savoie et vir.

Ville de Joliette. — Un emplacement
designe sous le numero 29-E et un autre
emplacement designe sous le numero 29-
!•'. tous deux de la subdivision du nume-
ro 29., rue Baby, des plan et livre de ren-
voi officiels du cadastres de la ville de
Joliette, le premier lot, sans batisses, et

]c second, avec les batisses sus-erigees.
Vente au bureau du sherif en la ville

de Joliette, le ier mai 1912, a 10 hrs a.m.

District de Montmagny.
—Alderic, alias Aderic Brochu, contre

Joseph Gonthier, Ml-,

Paroisse Saint-Charles, comte Belle-

chasse. — Une terre connue et designee

sous l^s numeros 308 et 309 aux plans et

livre de renvoi officiels du cadastre de la

dite paroisse, avec les batisses dessus
construites, circonstances et dependan-
ces.

Vente a la porte de 1'eglise de la pa-

roisse de Saint-Charles, le 30 avril [912,

a 1 1 hrs a.m.

District de Montreal.

— Napoleon St-Amour, curateur aux

biens de Dame Marie-Rose-DeLima Des-

autels, epouse separee de biens de Jo-

seph Jacob, et faisant affaires seule sous

la raison sociale de Joseph Jacob & Cie,

faillie.

Quartier Saint- Henri, Montreal. — Un
terrain compose de la partie nord-est du

lot connu sous le numero 1265 aux plan

et livre de renvoi officiels de la munici-
palite de la paroisse de Montreal, et de
la partie sud-est du lot numero 1264 des
susdits plan et livre de renvoi officiels,

avec les batisses dessus construites, cir-

constances ct dependances.
Vente au bureau du sherif a Montreal,

le 2 mai 1912, a 10 hrs a.m.
— Felix Dansereau contre Odilon Di-

li elle.

Quartier Hochelaga, Cite de Mont-
real. — Un emplacement designe sous le

numero 2,961 de la subdivision du lot of-

ficial numero 148, des plan et livre de

renvoi officiels du village incorpore
d'Hochelaga, avec batisses y erigees.

Vente au bureau du sherif, en la cite

de Montreal, le 2 mai to 12. a II hrs a.m.

District de Rimouski.

—R. A. Lister & Company vs John
I li iiirgeois.

Canton Amqui. — Une terre etant les

numeros 24 et 25 au cadastre officiel du
quatrieme rang du dit canton.
Vente a la porte de 1'eglise de la pa-

roisse de Lac-a-Saumon, le 30 avril 1912,

a !0 hrs a.m.

District de Trois-Rivieres.

La Banque Nationale vs Joseph-Al-
fred Dessureau et Eugene-S. de Carutel,

curateur.

Ville de Saint-Tite. — i° Un terrain

faisant partie du lot numero 243 au ca-

dastre officiel pour la dite paroisse, avec

un lintel et autres batisses dessus cons-

truites, circonstances et dependances.
2' I. a moitie indivise d'un terrain on

emplacement situe en la dite ville, fai-

sant partie du lot No 243 du cadastre

officiel pour la dite paroisse, avec la moi-
tie indivise d'une maison et autres ba-

tisses dessus construites et dependance
ct aussi avec un chemin mitoyen.

3° Un terrain faisant partie du lot ni

mcro 209 du susdit cadastre officiel, avi

circonstances et dependances.
4° Un autre terrain faisant partie c

lot numero 209 du susdit cadastre, avi

les fondations d'un moulin a farine ;

luces sur le terrain decrit en second li<

et atissi les fondations d'une eclu

"chaussee" situees dans la riviere 1

Envies, vis-a-vis les dits terrain 1-.

5° Un lopin de terre situe a Gram
Mere, formant partie des lots offick

Nos 93 et 94 du cadastre officiel de

paroisse de Sainte-Flore, avec toutes 1

batisses y erigees. le dit terrain main 1

nant officiellemcnt decrit sous le nume

199 du plan de subdivision du lot offic

93 C93-I99) et deux du plan de subdi

sion du lot officiel 94 (94"-'>-

(> Une lisiere de terre a distraire

terrain faisant partie du lot numeri

a Grand'Mere, du cadastre Sainte-Flo

avec l'ecurie y erigee et dependances
7° Un droit de passage en commun

prendre sur la ligne frontiere nord

I'immeuble en premier lieu decrit, i\

l'hotel et batisse construits stir ces I

rains. .

Pour etre vendus comme suit:
_

1

1

meuble en premier lieu designe. se]

meiit, les immeubles en deuxieme, ti

sieme et nuatrieme lieux designes,

bloc, a la porte de 1'eglise de la paroi

de Saint-Tite, le 30 avril 1912, a io^ .-

a in . et les immeubles en cinqmei

sixieme et septieme lieux designes.
-

bloc a la porte de Te^lise de la pan.,

de Saint-Paul de Grand'Mere, en la
\ft

de Grand'Mere, le ier mai I9 r2
>

a °

hrs a.m.
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FERRONNERIE
Etain en lingots, hausse de $1.00 par

ioo livres.

mine "ii le voit, l'ctain a sul>i une
elle hausse de $1.00 par 100 livres.

le sen! changement (!< prix que
ayons a signaler. Les affaires sont

llentes >ur le marche des metaux
Dans la (|uincaillerie, il y a une

demande pour les artieles do prin-
temps. 1 >u attend avee impatienee l'ou-

verture de la navigation qui facilitera
edition et la reception des marchan-

i';ir le connneree est toujours gene
manque de wagons do chemin de

« Mi eprouve une grande difticul

ir les niarehandises des manufac-
tures et a faire les livraisons aux detajl-

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

stcomptc qui etait de 25 p.c. est re-
iluit a 22$ p.c.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb

m. L'cscompte est de 22J p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

«ont tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
•oires legers, moyens et extra-forts, 70
IK'Ur cent.

Tuyaux en fer

- cotons, prix de la liste:

* 100 nieds 5.50

I
5-50
8.50

« 1 1 . 50
' 16.50
'« 22.50
'I " 27.00

" 36.00
• cotons net:

** " 16.30

3 21.54
3a

"
27.07

4
"

30.80
Tuyaux galvanises.
Nous colons, prix de liste:

1 100 pieds 5.50
5-50

* " 8.50
11 50

' 16.50
1

\
22.50

1 4 27 . 50
2 " 36.00
Nous cotons net:

2 J 22.20
3 20 . 1

9

3i 3070
4 41 75

Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i police et i pouce, 66

p.c; i pouce, 71 p.c; i a i{ pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouccs 76J p.c.

Tuyaux galvanises, i a | pouce, 51 p.
c; i pouce, 66J p.c; j a ij pouce, 65 p.
c; 2 a 3 pouces, 65 j p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2j pouces "

10.50
3 pouces 12.50
3§ pouces 15.00
4 pouces 19 25

Fer-blanc

Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC. 14 x 20, base .. .. bte 4 .40 4. 50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudierea
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 6o, gauge 26 . lb. 0.07 0.07$

Feuilles ctamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 20 . 100 lbs. 8.^5 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

>2yo, 00 feuilles, $2.95, et 75 feuillei,

'ij "5-

Toles Noires
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees
Nous cotons a la caisse: Fleur

Ciorbals Queens de
Best Best Comet Head Lii

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
26 G ... 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3 75 3-45 3 75 3 60
16-20 ... 3 50 320 3.50 3.35

Apollo

10I oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G 3.85
24 G 3.60
22 G 3.6B
16 a 20 G 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plua par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

i pouce 100 livres 2.4s
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Le marche est ferine.

Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

CARTOUCHES DOMINION
L'attention des sportsmen est attiree sur les calibres suivants de cartouches

Dominion, qui ne peuvent pas etre surpassees par celles de toute autre marque
maintenant sur le marche canadien.

44 40 Dominion
38 55 Dominion
30 U. S. Dominion

30 30 Dominion
303 Savage Dominion
32 Special Dominion.

Essayez-en une boite, car vous etes entierement protege par la garantie de la

Compag'nie. Pour plus amples renseig'nements. ecrivez a la

DOMINION CARTRIDCE CO., LIMITED- MONTREAL, CANADA.
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ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles, A tapis, bleues 80 p.c. Rapid .. doz. 46.75
$1.35 et polls, 60 feuilles, $1.60. A tapis, etamees 80 et 15 p.c. Paragon doz. 54.00

Soudure A tapis, en barils 40 p.c. Bicycle doz. 00.50
, T . . . . j„™: „, Coupees bleues, en doz... 75 et I2i p.c. Moins escompte de 20 p.c.
Nous cotons: barre demi et demi, ga- r ^. hImim *t i no

rantie. 23c a 24c; do., commerc.ale, 21c
C°

s"^ur 60 p c
Munitions

i 22c; do a essayer les tuyaux 23c:k Sweed coupies',* bleues L'escompte sur les cartouches cana-
L escompte sur les prix de la list : est

ofn dje de
de 6s et 10 pour cent pour les couplets . . j

lW
- ^ *

en fer et en acier
A c

.

haussur«. en doz
- ;• 50 p.c. plornb dc chasscen itr ei en dcici. A c haussures, en pqts I lb. 60 et 10 p.c.

QUINCAILLERIE Clous de broche
Nous cotons:

^ Ordinaire 100 lbs. 7.50

Boulons et noix
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b., Chilled 100 lbs. 7.90" Montreal. buck aiu] Seal 100 lbs. 8.80

Nous cotons: Clous coupes Ball 100 lbs. 8.70
Boulons a voitures Norway ($300) 50 et L'escompte est de 15 pour cent sur la

I0 „ c
Nous cotons: pnx de base, $2.40 f.o.b.,

j le
J

Boulons a- voitures carres ($2.40) 60 et Montreal.

10 pc. Clous a cheval
Mh.lAUX

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, g ••*«» Antimoine
et moindres, 70 p.c; 7/10 el au-dessus M

Nous/otons
M Par b°'te: No 7, $2.90;

6o p c
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50; Le marche est sans changement.

Boulons a machine. 1 pee et au-dessous av ec escompte de 10 p.c. Nous cotons $8.25 a $8.50.

6n. 10 ct 10 p.c. Fers a cheval Fonte
Boulons a machine, 7/16 pee et :iU des- , , N rntnn ,.

..... ».n „ r Nous colons f.o.b., a Montreal: inous cotons.
sous. 00 i>.c. Carron Special 0.00 20.00

Boulons a hsse, 1 et plus petits, 60 et No 2 No , CarrQn g£ ft Q ^ Jg ^
t,

I0
,-PC ->

,• /« » 1 P , .,
etplusetplus Clarence No 3 0.00 18.00

Boulons a hsse, 7/16 et plus gros, 55 et gran d petit Cleveland N01 o 00 18 75
5 P c - Fers ordinaires legers et Middlesboro No 3 0.00 18.00

Noix par boites de 100 lbs. pesants le qrt 3.90 4'5 Summerlee No 2 0.00 20. (y
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60

Nous cotons: Neverslip crampons, i le cent .. 2.90 Fer en barre

Noix carrees .. .. 4$c la lb. de la liste Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20 Nous cotons-
Boulons a charrue 50 et 10 p.c Neverslip crampons § le cent 3.80 Fer marchand .... base I00 lbs . I0,.

La broche barbelee est cotee $2.25 les Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Fer' forge base 100 lbs 2 0'

too livres a Montreal. Nevershp crampons, 1 le cent .. 2 40 p„ finf - // ;/ ;; base lQQ [bs 2
No 12. $1. IS. Fer a ne.ge .. le qrt $4.15 440 Fer ur fers a cheva ,

Crampes a clotures SeT-fe wSt t""^\ a^
4 " 3S

fiS base 100 lbs. 2.15

«, E„ l\J0t
f',
R
v >

4 " " 5-S Feuillard mince i, a 2 pes, base 3 .>5

£
er P01 •.•; $2

-f
featherweight N os o a 4 5-75 Feuillard epa.s No 10 ... base 2.20

Fer galvanise .... . . .. -.N-.> 1'ers assortis de plus dune grandeur au

Broches pour poulaillers
baril, 10c a 25c extra par baril. Acier en barre

Chaines en fer Nous cotons net, 30 jours:
L'escompte est de 60 et 2\ pour cent

•ur la liste. On cote par 100 lbs: Acier
,
doux •• base 100 bs. 0.00 1.90

J x 20 x 24" $3.40 3/16 No 6 10.00 Acie r a
,

nvets base I0° bs
-
2I0 2 -'S

f x 20 x 30" 4-10 3/16 exact 5 8.50 Ac
!
er

,

a J iss
.

e base ,0° bs
-
00° l -9°

i x 30 x 36" 4-75 3/i6 Full 5 700 Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

1 x 22 x 24" 5.00 i exact 3 6.50 Acier a machine base 100 bs. 0.00 1. 95

J x 22 x 10" 6.30 i 6.50 Ac
!

er a P,nce •

base ,0° bs
- ° °° 2 '4°

\ x 22 x 36" 7.5c 5/16 4.40 Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 300

Broche galvanisee, etc. j.;- 3-90 Cuivre en lingots

',' 3 Le ton du marche est un peu plus fai-

Nous cotons: J 3.70 ble
£° ° ]« 100 lbs. 2.15 9/16 360 Nous cotons: $17.25 a $17-50 les too

*° I2 eS IO° ^
S

-
225

f
3-40 lbs . Le cu ivr e en feuilles est cote a 25c la

No 13 les 100 lbs. 2.30 J , 3.30 liyre
Poli brule: I • 3-30 _ .

N'o a 9 .. les too '-bs. 2.30 1 3-3° Eta,n en »nSots

No 10 les 100 lbs. 2.35 Vis a bojs La demande est tres forte et les prix

No H les 100 lbs. 2.42 sont pius eleves de $1.00 par 100 livres.

No 12 les 100 lbs. 2.60 Nous cotons les escomptes suivants Nous colons- $40.50 a $50.00 les 100 li-

No 13 les 100 lbs. 2 70 i" r 'a liste:
vres

No 14 les 100 lbs. 2 80 Tete plate, acier .. .. 8<; 10 et 15 p.c. _..

Vo 15 les 100 lbs. 2.85 Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c Plomb en lingots

No 16 .. .- les 100 lbs. 3.00 Tete plate cuivre .. .. 75 10 et 15 p.c. La demande est tres forte.
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85 Tete ronde, cuivre .. 70 10 et 15 p.c. Nous cotons $4.75 a $4.85.
Br'ile. p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70 Tete plate, bronze .. 70 10 et 15 p.c.

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs. Tete ronde. bronze .. 65 10 et 15 p.c.
Zinc en lingots

Broche a foin Fanaux La demande est tres forte.

M . Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

Nous cotons net: Nous cotons:
vres

No 13. $2.35; No 14. $2.40 et No 15. Wright No 3 doz. 8.50
$250. Rroche a foin en acier coupe de Ordinaires doz. 4.75 HUILES PETNTURES ET VI-
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste. Dashboard C. B doz. 9.00 TRERIENo 6 doz. 5.75

Feints. 50c extra par doz. Huik de ,;n

rouleau de 100 p'ieds. Tordeuses a linge
Nous corons au g.aii on) pr j x nets: hui-

Broquettes Nous cotons: ] e bouillie $0.95, huile crue $0.92.

Escomptes Royal Canadian doz. $47-75 Huile de loup-marin
Pour boites a fraises.. .. 75 et I2§ p.c. Colonial doz. 52.75
Pour boites a fromage .. 85 et to p.c. Safety doz. 56.25 Nous cotons au gallon:

A valises 80 et 12J p.c. E. Z. E doz. 51 -75 H " ile «xt" raffinee 7^

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
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Essence de terebenthine

us cotons 77c le gallon par quatiti-

tc de 5 gallons et 72c le gallon oar ba-

ril

Blanc de plomb
Blanc de plomb pur 6.85

dc plomb No 1 6.55
Blanc de plomb No 2 6.25
Blanc de plomb No 3 6.10

dc plomb No 4 5.85

Pitch
5 cotons:

Goudron pur .. .. ioo lbs. 0.55 0.65
Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Peintures preparees
Nous cotons:

Gillon 1.45 1.90
Demi-gallon 1.50 1.95
yua't, le gallon 1.55 1.75
tn boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres
Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces um: 50 pieds, $170; 100 pieds

3.20; 20 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$340; 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 01 a 70, 100 pieds, $4.35;
71 .1 So. 100 pieds, $4.85.
Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$6.90; 26 a 40, $7.50; 41 a 50. $8.75; 51 a

6o, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 8o, $12.50;
81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

|l&oo. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur
is cotons:

Barils a petrole 0.00 0.15
Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00 o.ioi
Drums de 25 lbs 0.00 0.16J
Boites de papier, 1 lb. .. 0.00 o.iSi
Unites de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 o.i9i
Boites papier, i lb 0.00 o.2oi
Boites fer-blanc, i lb 0.00 o.2ii

Cables et cordages

5 cotons:
Manilla .. .. base lb. 0.00 0.10J
sh Manilla.. .. base lb.0.00 0.09

base lb. 0.00 0.08J
Lathyam simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyard ; double . base lb. 0.00 o.iol
Jute base lb. 0.00 o.ioi
toton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28

ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs 0.00 1.50
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
1'apier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 plis. 0.00 0.95

ier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
mince et fonds en

cuivre 0.00 0.09
n rouge fort 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.08
n mince 0.00 0.06
i) 0.02J 0.02I

Zinc 0.00 0.03
La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50
Per foiulu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0. 00 0.09

Que desire le consommateur '

I ' - produitsde pi eraiere quality

a des ])i-i\ al ordablea Lea

Fromages
Camemberte BOLLA r^pondent

aux dt'siis des plus exigeants et

sont fabriquea par un procide'

special a pates molles a la cr6-

me
;
affines et

GARANT1S par J. BOLLA.
Faits au Canada pendant toute l'annee.

The City Ice Co. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE CLACE

AU CANADA

Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Dpcprvp a HUDSON 33,000 tonnes.
IU>U>t- a BELLERIVE 22,000 tonnss.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

SAVON
The GENUINE, empaquete ioo mor-
ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:

Moins de 5 caisses $500
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD..

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3.60
Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50

Double Refi. lime juice 3-50

Lemon syrup 400

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited

Pains dc Lcvurc "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet . $t.i

5

Les Grandes Chaleurs

Forceront Bientot

La Menagere

A s'eloigner de son Poele de Cuisine.

La menagere trouvera bient6t <|uil

I'ait assez chaud dehors pour oe pas

rester aupres du po&le ou du four-

ueau dc cuisine. Tout ce que vous

pourrez Faire pour la tenir de 1 oni e

humeur vous profitera plus tard

Sugg^rez lui l'id£e d'employ* r

LE

Sac

a Cuisson

Ermaline
it d^montrez-lui qu'il facilite I'ou-

vrage de la cuisiniei e, qu'il lui epar-

gne du temps et la dis pense de sur-

veiller la cuisson d< a aliments. Elle

peul mettre ceux <-i dans le sac et

les laisser dans le four pourqu'ilsy

cuu-ent, satis qu'il soit besoin d'au-

(.•niK' surveillance.

La \ iiit i- du Sac Ermaline \ ous

rapportera <lu profit en 6te\ Ne

l'oubliez
1

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
Seuli Manufacturiert.

Telephone, Main 4829.

i
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. PAGE INVENTEDR

DU

il

NEVER DROP" PAGE
A dote le commerce d'une de ces mille utilites d'uue valeur

pratique inestimable et d'un prix cependant modique.

Sa nouvelle patere est la seule qui donne pleine et entiere satis-

faction, car les objects qui y sont suspendus, manteaux, cha-

pcaux, etc., ne peuvent en etre decroches sans l'intervention de

la main.

Le Crochet "NEVER DROP" de Page

brevete dans six pays, le Canada, les

Etats Unis, lAngleterre, la France,

TAllemagne et la Belgique est unani-

mement appr^cie, et bien qnenouveau,

est le plus populaire qui soit.

I PI "MRwu ca
of Canada Limited.

Pour tous renseignements et commandes,

s'adresser a la Manufacture :

50 rue Frontenac, SHERBROOKE, Que.
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La Construe lion

S! \I VINE TERMINEE LE 20 AVRIL

Cette semaine, il a M donni 123 per-

ois de construction au cout total de

1643,981. Les chiffres ci dessoua en indi-

gent la repartition par quartier et don-

iu in le cout approximatif de chaque

construction.

Nombre de Quartier Cout

permis

1 Bordeaux $ [.800

1 1 entre 2>50°

1 DeLorimier 100

4 Duvernay ..- 13,200

(> Emard 5i4?0

1 Est 10°

10 Hochelaga -'3.4?°

7 Laurier '3 > -7 (>5

12 N.-Dame d< •
• 46,200

4 Papineau 4.'-'°

5 Rosemont . • . . , . • 4.-00

4 St-Andre 43.400

29 St-Denis 69,660

g St-Henri 134-3L5

3 St-Jacques 10,000

1 St-Joseph 700

1 St-J.-Baptiste -'50

1 St-Gabriel 37.25°

9 11 ,000

5 St- Laurent 44-44'

2 St-Louis 15,05°

1

3

3

/

'-'3

Si Paul 500

Stl \tHK- '5,400

unlgonde 8 030

St« Marie -'. 1 3"

iS 1

Rue Esplanade, quartier Laurier; 1

ecole, 3 etages, lere classe; rout prob.

$130.000. Propretaires, Protestant B

of School Commissioners. Architectes:

Nobbs & Hyde; contracteurs: Byera &
Vnglin.

Rues Bourget el Rose de I. una, quar-

tier St Henri; 1 manufacture, 4 etages,

_'c classe; rout pn

i

o.ooo Propri£tai-

res, Imperial Tobacco
Rue tS-Alexandre, quartier St-Lau-

rent; reoar. a i manufacture, batisse a S

etages, lere classe; cout prob. $37i500.
Proprietaires, Southam, Ltd., 63 St-Alex-
andre.

Rue St-Andre, quartier Si Denis; 1

on, -• logements, .; etages, 3e classe;
rout prob. $-'.700. Proprnietainre, Alex.
Hamelin, 926 Huntley.
Rue Notre-Darae Ouest, quartnier St-

Henrni; 1 mainson, 2 logements, 4 eta-

ges, -v classe; rout prob. $-'5.00. Pro-
prinetainres, Union St-Joseph de St-

Henri, [877 Notre-Dame Ouest.
Rue Sherbrooke, quartier St-Denis; 1

manufacture, 4 etages, -'<• classe; cout
prob. $20,000. Proprietaire, P. A. Cimon,
3_,

..
, Papineau.
Avenue Cedar, quartier St-Andre; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 2e classe;
cout prob. $20,000. I'roprietaire, J. W.
Laing, St-Mark.
Avenue Cedar, quartier St-Andre; 1

$20,000 Proprietaire, !•'. J. Cockburn,

3
maison, 1 logement, 3 etages; > out probj

Banque <1< Montn
Rue Mass, ,i, , i 1 inquit me Vvenue

quartier St< Marie; 1 maison, -' 1

.', classe; coul prob. $13,000. Proprietai

res. Bank ol British North America.

Rue niyersity, quartier St-Georg<
par. a 1 maison, 1 » . 1 1 1

- - < a 3 1

class,-; coul prob. $11,000 Proprietaires

'I he < )xford Hot< I

Rue DeLanaudiere, quartier St-Denia

3 mats,, us, 1 1 logements, 3

class,-; coul prob. $10,000. Proprietaire

I 1, Mil 1/iud, 1 152 Rachel.

Rue Barrisford, quartier St-Gabriel;
mats, .11, 2 logements, Je classe

cout prob. $2,250. Proprietaire, Cha Mc
Hugh, -'<><> Liverpool.

Ruelle I lupre, quartier Ste- Vnne; 1 en

trepot, 2 etages, 2e classe; cout prob

$14,000. Proprietaires, National Brewe
lies. Ltd.
(anal l.achine. quartier Emard;

manufacture, -' etages, 3e classi

prob, $3,600 Proprietaires, Finlan Lea
ther Co.
Rue \lliert. quartier Ste-Cunegonde;

maisons, to logements, 3 etages, ,u- clas

Be; coin prob. $7,000. Proprietaire, J. B
Dubois, 790 Albert.

Rue Bourdages, quartier Bordeaux;
maison, 1 logement, _• etages, 3e classe

rout prob. $I,8bo. Proprietaire, I). Ro
chon, -M-'4 Boulevard Gouin.

Rues Chateauguay et Charlevoix, quar
tier St-Gabriel; 1 maison. 2 etagi

se; cout prob. $35,000. Proprietaires

Bell Telephone Co.

6eme Avenue, Rosemont, quartier Ste

Mane: 3 maisons, c; logements, 3 ptagea

3e classe; cout prob. $5,000. Proprietaire

A, Lover. 702 Huntley.

Anti=Dust ! AntNDust ! AntNDust!

Souvenez-vous de ce nom. La me:nagere se servira de ce

produit et n'en emploiera pas d'autre, quand vous le lui

aurez pr£sente\ II differe de ceux de toute autre marque et

respond bien mieux qu'eux aux besoins tnodernes. Ce produit
n'est pas une imitation ; un inventeur l'a de/couvert.

II supprime les mauvaises odeurs.

II desinfecte.

II detruit tous les germes et microbes Faites-en l'essa 1

dans votre magasiu, et constatez le parfum agreeable qu'i'

laisse derri£re lui.

Mettez-le en Stock. Vendez-le. Les Commandes
se Renouvelleront.

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

Avec la

Machine a Dieter

EDISON
celui qui dicte ne rette pas inactif,

attendant qu'une st^nographe soit libre pour prendre

sadicte>. II repond a ses lettres a mesure qu'il les

lit, directement a la suite, dans la Machine a Dieter

EDISON, et toute clavigraphiste dans le bureau peut

les transcrire deux fois aussi vite et avec beaucoup

moins d'erreurs qu'avec les notes sttfrjographiees. Et

aucune st^nographe ne perd de temps a prendre la

dictee—il est COMPLETBMENT consacre au clavi-

graplie qui effectue un veritable travail PRODUCTIF,
Le montant que vous depensez pour ecrire vos

lettres est dimitine" de moitil.

Teleplionez-nous et demaiule/nous d'aller vous

le prouver dans votre bureau.

"Labor Saving" Office Appliances

Company, Limited.

J. MENDOZA LEMIEUX, Directeur-Cerant.

Telephone. Main 5774.

X p, _l.es rubans "Columbia Brand," Selk C.auze

et papier cartmne pour clavigraphe, sont de qualite"s

superieures et gSTS—ties.
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£1 ^f?"^ a £V^

Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de
- i

Manufacture.

Si vous avez besoin de

quelque chose ecrive;z-nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada

Rues Lagauchetiere et Ste-Monique, MONTREAL, QUE.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CTTEZ "LE PRIX COURANT"
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LA CONSTRUCTION (.Suite)

Rue Breboeuf, quartier Duvernay; i

maison, s logements, 3 etages, 3e ciasse;

cout prob. $3,500. Proprietaire, \

chetiere, 55; Gilford.

Rue St-Hubert, quartier Duvernay; 1

maison, j logements, 3 etages, it ciasse;

tout prob. $7,000. Proprietaire, O. Du-
gas, 1163 St-Andre.
Rue Papineau, quartier Duvernay; 1

maison, 2 logements, -' etages, 3e ciasse;

cout prob. $2,500. Proprietaire, S. Desy,
Bordeaux.

Rue St-Antoine, quartier St-Henri; 3

maisons, 8 logements, 3 etages, 3c cias-

se; coin prob. $8,000. Proprietaire, M.
1" Cardinal.

Rue Mance, quartier St-Laurent; 2

niaisons, 6 logements, 3 etages, 2e cias-

se; cout prob. $6,000. Proprietaire. Nap.
Deslauriers, 406 Sherbfooke Est,

Rue Timothee, quartier St-Jacques; 1

ecurie, 3 etages, 2e ciasse; cout prob.

$j,oo». Proprietaires, Labrecque & Pelle-

rm. 1 1 1 St-Timothee.
Rue Montcalm, quartier St-Jacques; 2

ns, 6 logements. 3 etages, 3c clas-

cout prob. $6,000. Proprietaire, 0.
rriere, 123a Amherst.

ENTREPRENEURS et CONSTRICTORS
Pour voi emprunt* d'argant at pour

vol assurance*.

Voyez J. A GRENIER.

00 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

Soir : 707 St-Hubert. TeL Eat 1352.)

Rue DeMontigny, quartier St-Jac-

ques; repar. a - logements, batisse a 3

ttages, 3e ciasse; coul prob. $2,000, Pro-

prietaires, \ e/ma Preres, 77^ St Hubert
Rue Christophe ( olomb, quartier St-

Denis; 1 maison, 5 logements, 3 Stages,

3e ciasse; cout prob. $4,500, Proprietai-

re, E. Magnan, 207 ( hristophe t olomb.
Kue Edouard \il. quartier St-Denis;

1 maison, J logements, -' etages, 3e cias-

se; com prob. $3,000. Proprietaire, I d

Jolieoeur, 1078 1 hemin Public.

Rue boyer, quartier St-l)enis; l mai
son, 1 logement, 2 etages, 3j ciasse;

com prob. $1,000. Proprietaire, O. Sarra-
zin. 1S07 Boyer,

Rue Duffern, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e ciasse;

cout prol). $2,800. I'ropnetaire. 11. Trot-
tier, 1004 Labelle.
Rue boyer, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 2 logements, -' etages, 3e ciasse;

cout prob. $I,8oo. Proprietaire, A. Tam-
burelli, 1151 Boyer,

Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e ciasse;

cout prob. $3,000. Proprietaire, J. J.

Beauregard, 433 Beaubien.
Rue St-Hul>crt, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 3 etages, 3e cias-

se; cout prob. $2,500. Proprietaire, I'..

Ladouceur, -'735 St-Hubert.
Rue Gamier, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e ciasse;

cout prob. $3,000. Proprietaire, E; Ver-
mette, 334 De Lanaudiere.
Rue St-Andre. quartier St-Andre; 1

maison, 3 logements, -' etages, 3e ciasse;

cout prob. $2,000. Proprietaire, J. B. Le-
febvre, 2201 St-Andre.
Rue Oxford, quartied Notre-Dame de

Graces; i maison, i logement. 2 etages,

3e ciasse; cout prob. $4,000 Proprietaire,

J. J. Tremblay, 9 i .mc Victoria.

Cote St-Antoine, quartier Notre I la

me de Graces; 1 maison, 1 logement, -'

etages, 3e ciasse; cout prob. $4,5<x>. Pro
prietaire, J. A. Drapeau, 38 i azelais.

Rue St-Jacques, quartier Notre-Dame
de Graces] 3 maisons, 9 logements, 3

etages, 3e ciasse; coin prob. $7,500. Pro
piietaires, GttSSCrn & Montpetit, 71 De-
linelle.

Avenue Belgrave, quartier Notre-Da-
me de Graces; -' maisons, 2 logements,
2 etages, 2e ciasse; cout prob. $0,000.

Proprietaire, D. Kneen, I 10 Mance.

Avenue Plateau, quartier Notre-Dame
de Graces; 1 maison, 2 logements, _' eta-
ges, 3e ciasse; cout prob. $3,000. I'ro-

pnetaire, Frank Young, 23of Ann.
Rue Chapleau, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 2 logements, 2 eta-
ges, 3e ciasse; cout prob. $4,000. Pro-
prietaire, Art. Dumont, 138 Lasalle.
Rue Hampton, quartier Notre-Dame

de Graces; 3 maisons, 6 logements, 2
etages, 3e ciasse; cout prob. $6,000. Pro-
pnetaire, E. Pollendcr, Fornham.

Rue Notre-Dame de Graces, quartier
Notre-Dame de Graces, . maison, 2 lo-
gements, _• etages, 3e ciasse; cout prob.
$4,000. Proprietaire, A. Lamarre, 138
Knox.
Avenue Prud'homme, quartier Notre-

Dame de Graces; 1 maison, 2 logements,
2 etages, 3e ciasse; coin prob. $3,500.
Proprietaire, D. Cusson, 104 Prud'hom-
me.

Rue Orleans, quartier Rosemont; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e ciasse;
coin prob. $2,000. Proprietaire, Art. La-
croix, 2<>\ 1 < >rleans.

Les Peintures "Anglaises" B-H donnent satisfac-

tion au client --- et augmentent le

chiffre de vos ventes.
Yotre concurrent a vuea etroitea pense peut-etre qti il pout gngnei plus d'argent en vendant dee pein-

- qui exigent an renouvellement Er^quent ;
maia voua savez qu'il n'en est rien. Plua lea peinturea i|tie

vendez ont de duree, plus voua en pouvez veudre. Cela parce que lea clients h qui voua donnez satis-

faction Hon seulemenl voua envoient leura amis, maia ae decident a faire tin peinturage auquel ila u'avaicnl

paa pense* auparavant.

La Peinture "ANCLAISE" B-H, aid£e par des suggestions faites avec tact, remettra a

ni'tii' et conservera lea mure, lea ton-, etc., dee maisons de votre client, k-squels ont besoin depuis longtempa
de recevoir unc couche de bonne peinture.

Voua pouvez lui prouver que cette peinture lui fera faire des economies La base de notre peinture

est la meilleure au monde : 70 p c. de VERITABLE BLANC DE PLOMB B.B DE BRANDRAM et 30
p.c. tie Pur Blanc de Zinc. Les autres ingredients Bont aussi des meilleura

Ce qui est bon pour votre client est bon aussi pour vous en fin de coinpte. Ecrivez aujourd'liui mfi-

me pour connaitre notre proposition et lea ideea que nous BUggerons auz commercants.
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WOUS n'avez probablementjamais

employe une piece comme
celle-ci, mais vous savez que les

Parties de valves et pieces speciales

aux automobiles exigent un soin

special et de bonnes livraisons.

Voila pourquoi un si grand nombre

d'importantes manufacturers em-

ploient les pieces Acme.

Nous pouvons vous etablir un prix

pour une piece que vous employez

en qualite. Nous vous economise-

rons de I'argent. Catalogue de

Boulons et Ecrous de model e regu-

lier.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts t Special Parts

Montreal

saint-henri & c. t. r.

La tordeuse "APEX*
Quelque chose de Nouveau dans la Construc-

tion des Tordeuses a Linge.

Cylindres — 10 x \% — 1 1 x 1 % — 12 x \%

Garantie 1 an pour usage de famille.

Parmi les principales caracteristiques de cette machine
on remarque les Engrenages actionn£s par une chaine qui

est toujours a Mailles, ce qui donne une force double et

rend le fonctionnement tre"s facile sous une charge. C'est une

construction presque entierement en fer et tres solide.

Voila les Caracteres qui la font vendre.

Manufactured uniquement par

CUMMER DOWSWELL, Limited
HAMILTON, - - - ONTARIO.

Votre profit se maintient-ila hauteurde lademande?
W E ciment est maintenant un des articles dont le fermier a besoin journellement. II est de sa part l'objet d'une demande acti-
*-* ve tout le long de l'ann£e, et cette demande augmente consideVablement.

Elle est stimuli par la campagne de publicity instructive la plus £nergique qui ait jamais €t€ entreprise au Canada.

J
A Compagnie "Canada Cement" annonce son produit dans tous les principaux journaux s'occupant des int£rets des fermiers,

*-* ainsi que dans presque un millier de journaux hebdomadaires publics dans tout le Canada. La brochure intituled
"L'Utilite" du Ciment pour le Cultivateur" est envoy^e gratuitement a tous ceux qui la demandent. Pour 1918, cette Compa-
gnie organise un nouveau concours entre Fermiers ; 108 recompenses en ar-jent seront distributes—12 dans chaque province.

PARTICIPEZ VOUS AUX PROFITS DERIVES
DE CETTE PUBLICITE ?

yWOUS d£sirons beaucoup vous y aider. Nous vous enverrons des dossiers s'accrochant aux murs, de belles euseignes en
acieret des exemplaires detoutes les publications. Notre Departement de la Publicity sera toujours heureux de r€-

pondre a toutes les demandes de renseignements que vous pourrez lui adresser. En outre, nous vous donnerons les noms des
fermiers de votre dRstricn: qui ont pris des informations sur le b£ton, cela constitue de pr^cieuses indications quant a vos acheteurs
en perspective.

JQNFIN, chose a bien oonsiderer, les marchands qui tiennent le Ciment "Canada" se font une clientele permanent C
*-* grace a cette demande dont l'activite" se reveille, parce qu'ils vendent le Ciment qui donne toujours satisfaction.

Canada Cement Company Limited
Bureaux de Vente a Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg.

Departement de Publicite a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LA CONSTRUCTION (Suite)

Rue Ste Catherine, quartier Si \mlic:

repar. a i maison, batisse ;i -• etages, .?>

: coin prob. $3,000. Proprietaii i s;

• ie Le Stadium.

Rue I raig ' 'uesl . quartier i lentre ;
i i

i i magasin, batisse ,i .? etages, ,*e

coin prob. $2,500. Proprietaires,

The Argentine Granite Co, 11 Bonse-
couri.

Rue (.artier, quartier Papineau; 1 mai-
son, t logemenl s, ,? etages, 3* '

l

cout prob. $3,000. Proprietaire, Wilf. Chi-
1 1 4 _ Bordeaux.

Rue Wurtele, quartier Hochelaga; 2

maisons, t logements, 2 etages, 3e clas-

k; coul prob. $2,500. Proprietaire, \.

Ouellette. 176 Wurtele.

Rue Nicolet, quartier Hochelaga; 1

maison, .? logements, .? etages, > classe;
coin prob. $3,000 Proprietaire, Art. Ri-

\ ar.I. 93 Joliette.

Rue Cuvillier, quartier Hochelaga; -'

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin p-mI). $6,000. Proprietaire, T.

Pafjeau, 408 St-Germain.

Rue Cuvillier, quartier Hochelaga; 1

in, -' logements, 2 etages, 3e classe;

prob. Si.800. Proprietaire, Max.
Campeau, 506 Cuvillier,

Rue Joliette. quartier Hochelaga; 1

on, 2 logements, 2 etages, 3e classe:
cout pr.ih $2,000. Proprietaire, Jos. Stal-

)J^ Joliette.

Rue Ste-Catherine Est, quartier Ho-
chelaga: 1 maison. _' logements et 1 ma-

1 etages, 2e classe; coin prob.
$;.ooo. Proprietaire. V. Boileau, 1212 Ste-
Catlierine.

Renseignements
Si lerome Jos. Laporte, boucher.

ommerciaux
Assemblee de creanciers

Montreal Peterson, A., le to courant,
importateur <le mare, de fantaisie.

Cessions

Montreal— A. I'.. Blouin, restaurateur.

Vntoine Lafrance, ebenniste.

Perce— Denis Donohue, mag, yen.

Quebec- Joseph Darveau, boucher,
Magasin du Progres, mar. seches.

Tring June I. B Cliche, mag.

Changements d'adresse

Hull -Mile Beaudry doit dimenager a

Aylmer, salon de modes.

Curateurs

Beauceville— J. P. E. Gagnon ;i C. \

Fortin, mag. yen
Chambord—J. <P. E. Gagnon a Roger

Laroche, mag. yen.

Montreal— X. St-Amour a Nestor I'a-

gnan, constructeur.
I. ('.. Duhamel a X (i. McGlashan,
colporteur.

Fisher & Desautels ;i Frank Richard.

ferronneries et chaussures.
New-Richmond— J. P. E. Gagnon a Gau-

thier, Arsenault & I ie, mag. gen.

Price—J. P. E. Gagnon a Nap Ross,

mag. yen.

St-Andre d'Avelin— J. E. Couture a J.

X. M. Chene, may. .yen.

St-Hyacinthe— X. St-Amour ;i Amyot &
Courtemanche, plombiers.

Deces
Laprairie— Louis Barbeau, epicier.

Dissolutions de societes

Contrecoeur Bouvier & Fortin, boulan-

gers, J. < >. Foi tin, continue.

Cowansville Gleason & Russell, plom-
biei s.

Deschaillons Spenard & St Onge, meu-
bliers; St Onge continue sous son

seul noin.

Hatlej Morrison & Bowen, manufai
turiers de beurre,

Montn al l 1 ai ter X < o., boulan
1 harette & Vezina, tourneurs de bois.

( ..in

.

ij Bros, plombiers; 1'. J. & I- J

Conroy continuent sous le meme
nom.

I >aniel & 1 ollerette, briquetii

I >eci iration Moderne.
Dominion Mendless Hosiery ( o.; J.

Heberl continue sous le meme nom.
Gilchrist & Barry, agents d'immeu-

bles.

Ideal Shoe Store.

Kieran Bros, tailleurs, 11. Kieran con
tinue SOllS le meme nom.

J. T. Marchand & Co, Ltd., J. T. Mar-
chand continue sou-, le nom de "I.

I Marchand & Co", marchands de
bois.

Plateau ( rrocery, 1 Enreg.).
Saba Bros & Barakett, marc. de fant.

R. T. Smith & Co., constructeurs; R.

T. Smith & W. I). Smith, conti-

nuent sous le meme nom.
Steamship Supply Lumber Co, W. K.

Grafftey continue sous le meme
nom.

Sterling Clothing House.
Themens & Shipman, agents d'immeu'-

bles.

Vienna Cafe & Restaurant.

Les Connaisseurs
APPRtCIENT LES CELEBRES

h PIPES "PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devralent avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada r^paraut et fabrl-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres

*TT« ^

Proprl£talre» des

AROUFS BIER CONNUfS (^AlJ) (etc)

Smi* d6posltaires d^s Tabacs et Cigarettes

de la R£gie Francaise

GENIN TRUDEAU &, CIE
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, - - MONTREAL.

KH ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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BOITES a FEB-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placir

vos or<lres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

GAGNEZ plus d'ARGENT.
Seule tine bonne ligne de peintures maintiendra votre

clientele Ce qu'il vous faut. c'est vendre aux
memes acheteurs et assurer le rcnouvellement de leurs
besoins. Nous desirons vendre notre Vernis a Plan-
chers M. L., notre Granitine et nos Peintures
M. L., au marehand qui se rend c^mpte que seules
les bonnes peintures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L., est fait pour l'inte-
rieur 01 1 exterieur. II est opaque. II r£siste bien a
l'usage, con-erve sa couleur, est lacile a appliquer.
Une fois q-ie des acheteurs l'ont essaye, vous pouvez
en revendre souvent pour grands et petits travaux.
10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fa t voir le

grain dn bois, se maintient brillant, et a une duree
m rvedleuse. II ne pr6set\te pas de marques blanches.
La bone, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signifie des ventes et des profits

pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien, durent, sont
toujours pretes pour l'usage Ligne complete de cou-
leurs et d'encollages Elies sont facile** a appliquer et

donnent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.

Kcrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co, Limited,

6 rue Morse, Toronto.

Les Outils de Construction Parfaite Attirent FAttention de tous les Mecaniciens.
De tels outils se vendent d'eux-memes quand vous les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

lis sont une reclame pour tous les

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande'.

Les Gallons et Regies-Mesures

fi/FKIN
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

JWEf(/FKJNPULEfto.OF/?ANAMdZD*
W/NDSOR.ONK

La Laveuse "Blue Belle" de Maxwell

Est facilement la raeilleure de son genre La p'anche snperieuie defrottage

tourne dans nn sens, tandis que la cuve, avec ses surfaces de frottage, tour-

ne dans l'aut'e ce qui rend le lavage tres rapide. De piiissarits rtssorts en

^pir^le. places ?ous la cuve la tiennent en mouvement avec ties peu d'efforts

de la part de l'operateur.

Une partlcularite de la laveuse "Blue Belle'' est qu'il n'y a rien en elle qui

puisse dechirer le linge. La crve est en cypres rouge ei d'un beau fini.

DAVID MAXWELL & Sons,
ST. MARY'S ONTARIO.

ACENCE A MONTREAL : 446-448 Rue St. Paul.



RblNSElGNEMENTS COMMER-
CIALS (Suite)

Western Manufacturing Clothing Co.
Quebec—Nap. Martineau, Jr. (nom de

la firme), ylace.

Pruneau & I ie, charbon el ciment,
nouvelle raison sociale,

T. Roberge & Cie, tailleurs de pierre,
nouvelle raison Bociale.

Si Laurent—Jacques Quartier Quarry.
Trois- Rivieres Harnois & Co, hoteliers.

En difficulte

Henryyille— Adrien rloule, mag. gen.
Montreal—Heffernan & Beck, contrac-

teurs.

Lalonde, ( jctave, Spicier.
I L l'>. Lippens, produits pharmaceu-

ti(|ues.

Fonds a vendre
Lake Weedon—J. T. E. Briere, Ie 26

courant, mag. gin.
Montreal—Commercial Stationary ( o, Ie

2Q courant.

Fonds vendus
Cedar Hall—C. A. Bouchard & Cie, ca-

ri >ssiers.

Montreal—J. A. Charland, costumes pour
dames.

( entral Automobile Garage, Mechan-
ical & Electrical Repair Simp.

Grenier Freres, plombiers.
St-Benoit de Metapldia—L. J. Gallant,

mag. gen.
St-Maxime—M. Villeneuve a M. Gil-

bert, hotelier.

Incendies
ibel—Copping Bros, scierie et bois.

ass.

Montreal—H. Duval, merceries pour
messieurs, ass.

LE PRIX COURANT

J. R. Walker & I 0., Itock de papier,
rebuts, etc., ass.

Liquidateurs

St-Hyacinthe- Vinel & Dufresne a mai
--'•11 Pournier Pournier, liqueurs en
gros>

Nouveaux etablissements

Grand'Mere- P. Ayotte >V Ffls, epiciers.
La luque— II. Gillman & Co., mdses

seches.
P. I'are & Cie, caux mineral) IS,

Montreal— Bay Land I

Bernier 1 lardw are * o.

Hon iii \\ ilson & Co., 1 .td., vins en
gros, etc.

Canada Securities Corporation, Ltd.
Canadian I lal & \\ ire Co., articles de
modes en gros

1 anadian Profit Clothing Manufact.
I ommette & Gobeil, peintres,
C. (i. H. Chamberland & t •.., contrac-

tctirs.

City Hall Ice ('nam Parlor.
Contant, Monette & Pion, ferronnerie.

J. P. Davies Co, Inc
rhos. Davidson Manufacturing Co,
Ltd..

I). Defrancesco & Co, epiceries et li-

queurs.
French Automobiles, Ltd.
(iirls Cottage Industrial School.
Canadian Wood Mosaic Flooring l

Boileau & Fils, contracteurs.

J. I

;
. ( ri iyer, charbon.

HoChelaga FurnitUTe Co.
Albert Lamarre (ejnreg.), ferronnerie.
La Riviere & Reniillard. ferronneries,

etc.

J. S. Laplante, ferronneries.

Jos. Larcheveque, charbon. etc.
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Lazarus & Malkison, mfri de hardi
etc.

London Furniture Mfg l
•

Mackie, Baillargeon & < ie, epi
A. Mansuelle & Co, 1 iandea cuitt

etc.

Mills Phonograph I o.

Mountain Sights, Limited.
Montreal Tunnel ( o., Ltd.
National Trading '

Normand & Llgarl, platriers.

AVIS DE VENTE

LOUS PLANTE,
Montieal, diced*.

Vrnte ft t'rncan aux »ai'r< M •sicotle. 69 rre v

lacqnea, Montreal, LUNDI '9 aVKJI, 1911. A
h-iir»-s .

1"— Siuck an magapin No 4S rue Ste. Marie

Chnn>mrea $1,133
M^rrene 218

Hub Met T
5J.I.S9

2 — v tock an magnsin No :;,73 rue Not
Ount :

Ch iis>i.ies fS 101

verceite , 1 172

M< 1 »» 1 let J4"

50.61 1.

L,r s magaaii a seront ouverto, ver.di a li 36 courar

I- K . VINKT,
P H. Ill !•' ESNB,

Admiii : stratt iir* provisoir

Ilatifse I anqi r N> 1 101 a e.

.cm. J»cqv

MARCO! Tf. FRERES,
Kucanteurv

VERNIS POUR EMBARCATIONS
Bientot vos clients chercheront un vernis pour leurs

chaloupes automob les, leurs canots, leurs yachts,

etc. lis demandent un vernis qui resiste aux intern-

peries. II n'y a qu'un seul vernis qui convienne a

cet ouvrage, e'est Ie

VERNIS DOUCALL.
Le Vernis Dougall pour Embarcations est fait pour

resister aux intemperies. II est impermeable a I'eau,

resiste au soleil et au vent.

Le Vernis Douga pour Embarcations a un poli plus

beau que tout autre vernis, n'est pas affecte par

I'eau ni par le soleil et ne blanchit pas.

RECOMMANDEZ-LE A VOS CLIENTS. NOUS
REPONDRONS DE VOTRE CARANTIE.

THE DOUCALL VARNISH COMPANY, LIMITED

J. S. N. I '< mgall, President.

305 rue des .Manufacturiers. Montreal, Canada.

rphy I 'arm

Toujours mis sur le

marche en Pleines

Mesures Imperiales
Vosc'ients re9oivent, dollar pour dollar,

la valeur de leur argent, eiiand vous leur

vendez les Produits Minerva.
Vous avez 1 'assurance d'une clientele satisfaitc et perma-

nente.ee qui si«nifie pour vous une augmentation de profits.

Voila pourquoi vous devrifz favoriser 1 s

Peintures et Vernis

EC inerva 99

V01 s pouvez garantir absolurnent chnque bolte rle Pro-
duits Minerva et etre parjaitement sur que son contenu
r£pondra a tout ce qui est p'ett l'du ;'. son sujet

I'aitts des ingredients 1< s tqeillenrs et les plus purs que
11-se ol tenir, les Peintures Minerva sont les tneilleures

que l'liitellieence et l'arjient puissent produire.
Piez-vous pour le success de votre commerce de peintures

& la qualMl Minerva : elle est sure.

1 crivea aujourd'liui pour con naitre la pro; A :ner-

va et la liste des 1 ri\ faits aux marchands
To; inits " Minerva" sontvendusen Canistres

de pleines Mesures Imperial

PINCHIN, JOHNSON & CO., (CANADA)
I M I 1 ELD

377-387, Avenue Carlaw. - TORONTO, Ont.

Mason lond«e sn Angielarra en 1 834.
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La gravure ci-dessous represente l'usine de George White & Co., a London, Ontario. Remarquez bien le site. L'usine
s'etend le long de la voie du chemin de fer G. T.—elle se trouve en pleine zone dingereuse, du fait des etincelles et des escar-

billes chaudes. Mais cela n'inquiete pas du tout la cottipagnie, car chaque batisse de 1'etablissement est couverte en Materiel a
Toiture Brantford—et les "Etincelles Volantes'' ne sont pas une menace pour un toit proteg£ par du Materiel a. Toiture
Brantford.

Acceptez notre proposition vous augmenterez vos profits.

Voici le moment de vous preparer a de fortes affaires en materiel a toiture ; vous pouvez faire des VENTES PLUS RA-
PIDES et de PLUS GROS PROFITS en tenant le Materiel a Toiture Brantfort, que vous ne le pourriez avec toute autre ligne,

car le MateYiel a Toiture Brantford est le meilleur qui soil sur le marche. ^ ait de laine a longues fibres complete ment satur^e d'As-

phalte pure (FLU1DE MINERAL qui ne peut pas etre materiellement affecte' par la chaleur ou par l'eau, par l'usage ou les in-

temp^ries, ) Trois sortes differentes—Asphalt, Rubber et Crystal.

Nous avons une proposition pour faire de gros profits, qui vous iuteressera surement. Ne la negligez pas. Demandez au-

d'hui tneme des renseignements complets—Apprenez les raisons pour lesquelles le marchand fait des profits en tenant le

MATERIEL A TOITURE BRANTFORD,
MANUFACTURE PAR

BRANTFORD ROOFING CO., LIMITED, Brantford, Canada.

Dans la Classe

S T AN PAR D.

Nous faisons une speciality de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons executer vos comniandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

CC PINK 59

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Zelande, en Australie, etc.; la legerete, la force et la durabilite

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

THOS. PINK, Pembroke, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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& lo, i • mtracteurs.
.'.i Lirus., mdses de nouvcautes.

Its l •'. 1.1(1.

;•>) .1 Mntoi Co, acccssi >ircs

l> .In! I s, I'll'.

It) L'i>, Ltd.
and) Store.

Process <. ".. (enreg.,), or-
es par la malic.

i Import i ...

Iblatt & Co, marchands.
Idard Lxtraet ( ... manufacturiers.

Supply Luinhci
Mattress.

I. ihhcrs.

l-'ire I >c;i]>e, t ..

rt tenreg. ), hotelier.
•. marchands.

1

..

mt'rs de saucissc.
I Shoe Repairing i

s, ini'rs de plumes d'Autru-

. Co
o, vetements ct mdses

Jnouveatites en gros.

Dame A. Jacques & Co,
i modes.

Potvin, mi'rs de briques.
•ion, mfrs d

r
eau minerales.

1 ollection des Marchands,
collecteurs.

amontagne, viandes & pro-

•. charbon et ciment.

Deguire Quarry I o

— La Compagnie de Couture
de St-Maurice.

- -Heroux & Bellemare,

La Compagnie de Buanderie a Vapeur,
\ erdun— Bode & Jensen, fleuristea
Rockland Nurseries, fletaristes, etc,
\ ei dun Palace, \ ues aniinees

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de rep-e" tations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publices, dans
"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous
faire connattre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous
leur adressions tous les renseignements
complementaires qui pourraient leur etre
utiles.

1S54. Ble et autres cereales. — Une
maison italienne demande des noms
d'exportateurs canadiens de ble et au-

tre > cereales.

1855. Specialite de preparations de

viande et de legumes. — Une compa-
zine de Londres manufacturant une
specialite de preparations de viand' et

de legumes, desire faire des arrange-

ments pour sa vente au Canada.

1856. Asbeste. — Une maison de

\ iennc demande l'adfessc de produc-

teurs canadiens d'asbeste en fils et aus-

si d'asbestinc. II prendrait l'agence com-
me seul rcpresentant en Autriche.

1S57. i ablea el cordages. - Une mai-

son ile I' \mcriquc 'III Slid deMir I ..ill

muniquer avec dea exportateurs cana-

diens de cables et i ordages.

1858. Papier a tapiaserie. — Une mai-

son de I'Amirique du Sud desire entrer

en relations avec dea exportateui

nadiena de papiei a tapia

. t larbure de calcium. — Un<

d'agenta de manufacturiera de l'A-

fiiquc du Slid desire coirespondre avec

des manufacturiers et exportateurs de

carbure de calcium. Prix c.i.f. Durban.

References: Standard Lank of South

Africa, Ltd.

1860. Machinerie pour lamanufacture

de chaussures en caoutchouc. — I ne

maison manufacturiire dc chaussures de

I'Afrique du Sud desire correspondre

avec des manufacturiers et exportateurs

de machinerie pour la fabrication des

chaussures en caoutchouc. Priere d'en-

voyer catalogues et listes de prix

1861. Avoine et foin. — Une societe

de marchands a commission de la Ha-

vane ayant des references de banque, est

en mesure de representer des exporta-

teurs canadiens d'avoine et de foin.

[862. Produits alimentaircs. — Une

compagnie de marchands a commission

de la Havane aimerait representer des

exportateurs canadiens dc produits ali-

mentaires.

los Sept Voyageurs
ont maintenant en route avec

un choix d'echantillons

pour l'automne.

•lous avons encore un grand assorti-

!ent de marchandises pour le prin-

-mpa, dans lequel nos clients peuvent
ure des maintenant un choix avan-
i«eux pour reassortir leurs stocks.

Echantillons donnes avec
plaisir. sur demande.

Satisfaction assuree et

prix garantis.

Letourneau & Cie
Annexe de I'Edilice Coristine

59 rue St-Pierre

MONTREAL

'

Une Epreuve qui Vous
Convaincra !

Voulez-vous que nous vous
envoyions une ffeuille de

papier enduite du
VERNIS A PLANCHERS RENOMME

Quelques experiences simples vous prouveront de maniere
s.itisf.iisHiite sa haute qualite

Roulez la en boule, ^crasez-la, pietienez la, mouillez-U :

vous conslaterez que le vernis ne se fendille pas et ne blan-

ch it pas.

I'n vernis de premier ordre comme celui-la n'est-il pasavan-

tageux pour vous t

Les Verms "INTERNATIONAL" l'em portent sur tous les

autres par leur qualite depu s plus de 40 ans. et chaque
canistre contient une pleine Mesure Imperiale, et non une

mesure a vin 111 nut mesure faible

Bcrivez pour connaitre notre proposition dans tous ses

.Is

|TIlM!Mttl/teNBB (1 ldcthj

TORONTO, WINNIPEC.
Manufacture canailienr.e de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londres. Berlin, Bruiellei, Melbourne.

La plus importante maison du monde, la premiere
ayant £taMi un type defini de quality.
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u moyen
d'un proctde

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

saw
l
wo

f
rks SHURLY.D1ETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont,

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main, 4904-4905-7248

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LTMTTWr>

MANUFACTURERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde arge,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge. ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerb£re a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Pfincloal : NEW GLASGOW, N. E.

-*-= * >^

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expedie par voie ferree ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hueIsT-PIEERE, MONTREAL.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
1 rrarque "NortherD Mills," qualite

sim^neure pour PAPIER A
COPIE.

Manufacture par la

Compagnie des Moulio
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DPS MEILLEUKS HOTELS DE LA VILLE
Plan European. A parlir de S '

A cinq m.nutes de marche de l'Fdifice Capitol el a deux pa

de la Gare Union.

100 Chambres avec Salles de Bains;
1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Frolde.

Omnibus pour tous les Trans et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouve... meut con-truit en 1907, Thon

I ake, N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany . Altitude, 1650 c
Eau chaude et eau fioide, baignoires et appareils a douches. ;'

de premier ordre. Ptix.mo i^rfes. Canou, 1 €che chasse, golf,

etc. Bonne ecurie de-16uage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE. NEW ROCHESTER, HOTEL du C0f> *

Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Col

J. M. OAKS, Cerant.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodw:;

GEORGE FULWELL, Proprietaire

Plan Americain, a partir de $2.50 par jour.

Plan Europeeu, a partir de $1.00 par

150 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans tout

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a IB-

blissement.

PRIX MODERES.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Arrosoir Automatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

iMHirtionne Batomatiquement pen-
dant 6 a 10 minutes Machine 1m plus
commode pour le Blanchiment
l'as ersion des I'nnniies de Terre,
des Arbres, du Be'tail, des Volail-
les, etc.

Nous don nous des dates p ur expe-
dition pout le printemps,
Demandei drscriptiou et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURIERS.

CALT, ONT.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,

A cause de sa clientele notnbrets? et cboisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
De toutea les consignations qui lui setont taites de

Beurre. Oeufs,
Sirop d'Erable, Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans d£lai

Adressez : La Cie Canadienne de Produits Agricoles,
21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.

Tal. B.ll Main 315?—4*18

La Ligne Royale
Let plui beans et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD" "ROYAL GEORGE

"

Detenant tous les records.

MONTREAL A BRISTOL
Toos les quinze jours—Le Mrrcredi. Serviteurs par-
ent le francais. Excelleute cuisine. Coufort insur-

passable.

els avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cele-
bration de la Sainte Messe.
S'ad-esser pour details A

*2"L * RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

C0MPAGN1E DE NAVIGATION DU CANADIEN N)RD
Limilee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

JACKSON

I.- cIiht one tons le inondr iCve de |>o- e.le--. i lil> ut-rxtri confor.
tubl. . t t fa t n •-oliiim-nt |Hinr Its chemina <l i mi. id Nitre voilute
de hvmi-on e»t i n chef-u'lBlivrt ]><>• i <iy* .

Voyt 7-nous avaut <le prendie une decision.

ROBERT &r ROBERT
73 St-Denis, .... Montreal.

TEL. BELL, EST 3901.

COURROIES "MAPLE LEAF."

Copie d'un Temoignage de

Ross Edgeworth, Miller,

Teetersville Mills. Ont.

"Nous apprecions votreCourroieaupIus
haut point. Nous en possedons une qui

fait un service regulier depuis six annees
et elle est encore en parfait etat.

Dominion Belting, Co. Limited.

io Ru- S'. Jean, MOSTHEAL.

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

LA SEULE DOUBLE VOIE FERREE ENTRE
MONTREAL, TORONTO, HAMILTON,

NIAGARA FALLS, LONDON,
DETROIT ET CHICAGO

La pln« loogue doublr-vcie fcir<e continue de l'univers
sous une srule administration.

A TORONTO
En 7'

: Heures par "('International Limite"

Le train le plu> beau et le plui rapide du Canada part de MONT-
REAL a 9.00 a. m. tout let jourt.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTRKU.. TORONTO el I'OTJ

9 a. m . a 45 a m„ 7 30 p 111 , la 30 p m Waeon<-l>nfT<-t. salon tt bi-

blioiheque aux trains du joui u fullman" ftclalre* 1 elec-

tric te, aux trains de nuit.

PLUS HAUTE CLASSE D'EQUIPPEMENT.

SERVICE SUBURBAIN
I.'horaiie Ci-desi printempa ti :\ rigueur A

partir du ?s avril.

L,es tableaux revises d< a hi en t re les msiiis des agents.

EXCURSIONS DE COLONS
Dei Mllet- nlltr et retour poor I'Ouest du i ana la, via Chicago,

seront en veute les 30 avril ; 14, 2S mai ; 11 ij juin 19, 13 juillct ,

6, to aoOt ; 3. 17 septembre, adea prix trea rtdnit*.

BIRKAl'X IjKS HII.I.KTS B.N V. I.I.I

130 rue St-Jacques. Tel. Main 6905, ou gare Bonaventure.

~m
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JOSEPH ROGERS & SONS,

LIMITED

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations .....
de notre .... ,gc!&tt*EDJMOE*^

**
en vous assurant que />,-_ „-a*5.
cette MASQUE EX- ^MED \^*
ACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls Agents poor le Canada :

JAMES HUTTONx CO.,

MONTREAL.

H. E. MIDGLEY
Comptable-Licencie

GEO. GONTHIER
Expert Coiuptable et

Auditeur

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Contley"

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssalres pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banque des M archands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTREAL

VIENT DE PAEAITBE
La 46e}me Edition de

i'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires inedites par des auteurs eana-
diens, dont

Un Resort, - par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,
Le ler a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

Si vous voulez avoir une satisfaction ab-

solu avec les Vis d' Arret, les Vis a Grosse
TSte, les Ecrous Demi Finis et tous les

produits des Machines a Vis, insistez pour
avoir ceux de la marque ''MORROW".

John Morrow Screw & Nut Company
LIMITED.

INCERSOLL, ONTARIO.

Stock entre les mains de Bacon, Bros.,Montreal.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 3 1 5, 3 1 6, 3 1 7

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes,
Telephone Bell Main 4912

MONTREAL.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRR

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan Ameiricain. Taux, a partir de fa. 50.

Malson Fonde> en 1870

AUQU5TE COUILLARI
Importateur db

Ferronnerl- et Qnlucalllerle, Verrea
Vltrea, Pelntnrea, Etc.

Speciality : Poeles de toutes sorti

Km. «82 a *3» me HtPiol
Totlt-8 13 et '4 St-Amable, MONTHS!

La maison n'a pas de Commis-voyageurs
fait ben46cier ses clients de cette economie. .

tention toute sptciale aux commandes par
malle. Messieurs les marchands de la campa; i

seront touiourt servis au plua bas prix 1

marche.

En Face des Chutes.

HOTEL TOTTER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Plan European, a pirtir de $t 00. Plan Americain 5 partir • 50

A une minute de marche des Chutes, exactement en face
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

GRATIS. — Envoyez 5 centins en timbres-postes pour couvrir les
frais, et je vous enverrai une des plus belles cartes postales doubles en
couleur representant les Chutes du Niagara, qui aient jamais et£
faites. Quelque chose de magDifique.

M. J. HOENIG. Prop.

D'acces facile, Tranquille, Elegant, Pour Hommei d'Affaires,
Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW-YORK.
(A 1'epreuve du feu.) (Amenagement moderne).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour toutes les gares de chemin de fer passent devai

la porte
Salon. Chambre a Coucher et Salle de Bains $3.50, J4.00 et pli

par jour.
Chambre Simple et Salle de Bains, a partirdefi .50 et $1 oepariou
Chambre Double ftSallede Bains, a )artirde|2..'oet|3.oo par jou

Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

Dem«ndez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: #1.50 a $5.00

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Allez aux Bermudes
Le vapeur rnpide BERMUDIAN a double helice, 10 518 tonnes. p»rf

de New- York a 11 a.m tons les merciedi-. Charabrts de luxe avec

gnoire Orcliestre. Quille douule. V'e.iti lateurs electriqut-s. Ttlegrat.

san 61.

ANTILLES.— Le nouveau SS. GUIANA. 3,7110 tonnes, ie SS PARI!

3,om. tonnes, le SS KOKONA, 3.000 tonn >, partent de New-Y(,
to is les deux samedis a 2 hrs p in., pour .St-Thomas, Ste-Croix,

Chrtstonhc, Antigua la Guadeloupe, la Uoiuinique, la Martinique,

Lucie, la Barbadeet Demerara.

Pour renseignements compltts, s'adiesser a W. H- Henry, 286 je-

st-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue st-Jacques ; Ths. Coolc & Son, 53* *

Ste-Cathenne-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St- aurent, ou a J
>•

Brock & Co.. 211 ruedes Commissaires. Montreal, Quebec Steam v

Co.. Quebec.
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Adre*,e par cnblogrtmm* "Donior"

. RIVET. C. R. ..

. GLASS. Tel. Bell. Main I
'

N A. SULUVAN. 17599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

>c*ti. Barriiteri. Avouei et Commiiaairei.

JMFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacque>. Montreal.

Vli:x. Di:smarteau
Comptable, Auditeur

ECIALITE : — Liquidation de Faillltes,

Compromis Ettoctuo.

.60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TKL. BKLL. MAIN 1859

EANDRE BELANGER
s'otiire, Comptable et Commissaire

: ru.Sf-Jacquoa, • MONTREAL.

Argent a Preter 4 4, 5 et 6%

nN. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Baric Walker

lUfll. BIKER S WALKER
AVOCATB

'OaH-Jaequae, . . Montreal

I RAND, TERROUX & CIE
• anquicrs ct Courtiers

*' me Notre-Dame Ouest
MONTHBAL

Telephone
: Main 1909

ttLAYl HOWARD
LIMITED

,: me Notre-Dame Onest
MONTREAL

la, bles, Assurance,
Placement de Ponds

Th«re National Franqais
,?2S!!

,f S,«-C-«h«rlna E.t

I...1
Hran«'Ui Montreal.

•'AIRE OU 29 AVRIL 1»t2.

Papa
"Je Robert deFlerset Caillavet

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

CLENBOlc] «ARTC0tM
|J

I,a superiority mcontestee (lea Hnques a
Feu "Glenboig" et "Gartcosh" fait qu'elles
sout les plus faciles & vcuure. Files out au-
bi l'epreuve dune chaleur extieine sans ae
fendiller. de changements rapiiles de tempe-
rature sans se dilatet ni se coutracter.

En atockchez lea prlncloaux marchanda.

Alexander tilbb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RAS01R "RADIUM" de

H. BORER & CO

Affile par lesouvriera les plus habiles, tons
experts dans leur partie. I,a matiere.la main
d'eeuvre et le lini de ces Rasoirssont parfaita;
chaque Rasoir est gaiantidurer la vie d'un
homme. Demandez notre hrocbuie Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour lea horn met qui
ae rasent eux-memes.)

McGILL CUTLERY Co.. Hbod
Boite Po.tale. 580. Montreal

ELITE"
GHOGOLAT «

DBS EFICIBBS
four toot les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de '* lb.

Kiibriq u<* par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, W. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

yjinosillerie de tous genres.

Serrures Incrochetablea, Etc.

IV. J A. STJRVEYER,
Impoctateur Direct,

52, Boulevard St-Laurent,
MONTREAL,.

LXJBY
Tal. Main 7233

Pour les Cheveux.
R. J. DEVINS, Llmltee 26 rue St-Cabrlal

MONTREAL.

W. LANIARRE &' GIE
MARCHANDS D E

ItOIS ET 1 lltl.'ICON

Foin, Paille, Avoine, Ftc.

a * ^ (1 3. J? '
J

630 Avenue Atwater
.Pies, bt-jneques, St-Hrnri

Correspondanee sollicitte.

Tblhphonh Bkix : Wrstmount 609.

Marchanus : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Keglure. Reliure. Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de I.ivrt-s de Comptabilite.
Formules et fourniturrs de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Monteral.

Jardine Universal Ratghet

Clamp Drill

( P&fceuse Roche! oniveneiie de jomm.)

Employee dans toutes sortes de manufac-
tures pour les reparations urgentes aux
machines.

Tous les ateliers de machines et de che-
mins de fer devraient Pemployer.

Les constructeurs de ponts, les poaeura
de voies ferreVs et lea ouvriera en

constructions mltalliques en ont
beaoin constamment.

A. B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

T«l. Btt 1S99 Residence :

una, rue st-Denia
Telephone St-Loun 1134

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borrom^e, Montreal

all Main 6141-6142 Marchanda 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal.
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Union Mutual Life Insurance

Company, **£*

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garanties Ca-

nadiennes, detenues par le Gouver-

nement Federal pour la protection

des Portturs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec

Dividendfs Annuels sur pai merit

de la prime annuel'.e de dtuxieme

annee.

Ouverture exceptionnelle pour

Agents dans la Province de Quebec

et l'Est d'Ontario. S'adres-ser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPAGNIE

Montreal - Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 859

Actif $557,885.95

Reserve ...... $193,071.28

Autres Valeurs
passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures . $344,1 26.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint -Jacques,

MONTREAL

CAPITAL, $400,000.00

La Prevoyance
ASSURANCES:
Responsabilitd Patronale

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fid£lite\

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: 160. rue St-Jacques,
!HO»TKEAL

J. C. OAONE, Oerant-aeneral

Tel. Bell, Main 5027 AGENTS DEMANDES

LE PRIX COURANT

Assurances

LA PUBLICITE EN MATIERE
D'ASSURANCE

(Suite)

Mais il faut bien admettre que cette

publicite "pro domo" ne cree qu'un

achalandage en faveur de l'agent meme.
La compagnie n'en beneficie que pen-

dant le temps que l'agent reste a son

emploi. La methode equitable de faire

de la publicite consiste done, comme
nous l'avons dit plus haut, a en faire

partager les frais par l'agent et par la

compagnie.

Le genre de publicite concernant l'as-

surance, qui est neglige en raison des fai-

bles sommes attributes a ce departe-

ment, est la publicite generale et soute-

nue qui met en relief les principes sur

lesquels l'assurance est basee et rensei-

gne le public sur ses besoins. Peu de

personnes nieront qu'une campagnc
bien et vigoureusement menee serait

avantageuse a l'agent d'assurance. Moins
il a d'arguments a refuter, plus il lui est

facile de mener a bien une affaire.

Tous les agents d'assurance s'accor-

dent a dire qu'ils preferent essayer de

\ cadre une police a un homme deja ren-

seigne (ou pretendu l'etre), sur la com-
pagnie qu'ils representent; ils n'ont alors

pas besoin de le convaincre de la solidi-

te de cette compagnie ni des dividendes

qu'elle distribue a ses porteurs de poli-

ces. Ces renseignements ont ete repan-

dus par les statistiques publiees par la

compagnie comme reclame.

Toutefois, les compagnies d'assurance

n'ont pas pousse a fond leur argumenta-

tion, car elles ont neglige de prepar.er le

terrain en eduquant le public sur le be-

soin qu'il a de l'assurance et sur le gen-

re de police qu'il peut choisir suivant

les circonstances.

Le defaut de publicite a ce sujet ne

doit pas etre attribue a une inaptitude

des compagnies a comprendre le profit

qu'elles en pourraient tirer. Ce defaut de

publicite est du aux faibles sommes d'ar-

gent dont les compagnies disposent pour

faire de la reclame en leur faveur. Elles

sont a peine suffisantes pour subvenir

aux frais des annonces locales et a la

publication necessaire de statistiques.

Cette negligence n'est cependant pas

completement excusable, car il ne sem-

ble pas que Ton puisse invoquer une rai-

son justifiant toutes les compagnies de

ne pas creer un fonds commun pour me-

ner une pareille compagnie de publicite

educationnelle. Chaque compagnie n'au-

rait a verser qu'une somme relative-

ment modique, et cette campagne collec-

tive aurait beaucoup plus d'effet sur l'es-

lOll

a 1 te une Anne* Record pour i»

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,

LE REVENU PROVENANT DES PRIME
ET DE L'INTERET,

ont tous et6 les Plus Forts, depuis 65 ans
la compagnie esiste.

Les Agents qui desirent prendre part au su.

de la Compagnie, devraient ecrire a

Canada Life Assurance 0.

Bureau Principal, TORONTO

L'ASSURANCE MONT-ROY/.
(Compagnie Independante (Incendie)

Bureaux t 74 rut notre-Damt Oues
Coin St-Francois-Xavier, MONTRE.

Rodolphe Forget, President.

J. E Clement. Jr.. Gerant-General

Ca Gompagnie d Assurance

HUTUELLE DU COHHERE
Contre I'incendle

Actlf excedant • • $490,00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle Loi d

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Cha

Bureau-Cb«f; 161 rue Olrouard St-Hyai

Fidelity-Phenix Insurance H

OF NEW-YOHK
Total de I'Actif - $14,081,38 n

Robert Hampson & Son, Ag<

l-O ST. JOHN STHBET

SUN LIFE of CANAf-A

Actif $ 43.9°°.

Assurances en vigueur |i64,572, 3 00

Ecrivez au Bureau Principal, Moi eal,

pour vous procurer la brochure in ul^ej

" Prospere et Progressive."
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IRCORPOREE CN ISSI

ICTIP, *u-dela da - 13,213,438.18

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hod. Cio. A. Cox, President.

W. R. Baocc, Vice-Preiident.

W. B. MlIXLI, G*rant-G*n*ral.

C. C. Foster, Secretaire.

»iffurt«lf <1» llonirCH :

• I RUE STPIERRE
ROBT. BlCKERDIKB, G*raut

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

Compagnie m Fond* Social)

a* $352,785,890.36
ilim tn rig ueu r au 31 ilt-

cembre 1911 12,007.138.

1 1411, la compagnie a e-

mit tn Canada dei poli-
ce! pour 405.079,3 18.

1 • depose entre lei
mtlui du Gouvernement
Canadien exclusivement

pour le* Canadieni. en-

"ron 10,000.000.

» 1 plus de 445.111 Canadieni assures
• t «?T«0P0UTAN.

I

LA COMPAGNIE D ASSURANCE
I DERAL LIFE"
W..u Principal : HAMILTON. Can.

kelif - -^ZZ\ IS. '16.968. 65
- rn force en 1910 ',3,887.141.41.

- ** 3 J99i3 65
nir.ii d Assurance lei plus desirables

KK. frtsideut « tlDirecteur Ger.
S -Y. G rant District de Montreal.

T£]£phone Main 553

DINHART & EVANS
nts principalis

O'ISH UNION & NATIONAL

1SURAHCE COMPANY
OF EDINBURGH

GERMAN AMERICA!.

DURANCE COMPANY
NEW-YORK

iers Generaux d' Assurance.

^ur Biens Fonciers, aux
rants les plus bas. Demande
direct* sollicite>.

BUREAU :

LAKE OF THE WOODS,
JMi St-Sasrement, Montreal.

1

ASSURANCE— (Suite)

prit du public que des campagnes indi-

viduelles. Cela semble evident, et la dif-

f unite d'organisation ne semble pas in-

surmontable.

LE SURINTENDANT ET SES
AGENTS.

I'n surintendant d'assurance sous les

ordres duquel est place un personnel

d'agents a une responsabilite tres lourde.

II peut etre con.sidere comme l'interme-

diaire entre la compagnie d'assurance et

ses agents, et son devoir est de mainte-

nir les droits de la compagnie qu'il re-

presente et de s'assurer aussi que chaque
agent sous ses ordres est traite loyale-

ment.

Tout en ayant presents a l'esprit les

devoirs du surintendant, il ne faut pas

oublier que chaque agent doit proteger

avec zele les interets de son surinten-

dant, et nous sommes d'opinion que si

cela etait mieux compris, beaucoup de

surintendants s'epargneraient des ennuis

et un travail inutiles. Si un agent a de

1'ambition pour lui-meme et pour le dis-

trict auquel il est attache, il se rendra

compte que le temps du surintendant est

tres precieux et qu'il est nuisible au pro-

gres du district qu'une quantite de de-

mandes de renseignements, qui pour-

raient etre evitees par un peu de pre-

voyance de la part de l'agent, necessi-

tcnt. chaque semaine, ['attention du sur-

intendant. I'n agent pent aider mate-

riellemerit son surintendant en faisant

son travail avec soin et reflexion, et un

ilr ses premiers soucis devrait etre de

rendre des comptes exacts. La neeli-

gence dans les Compte-. conduit aux <jis-

cussions et aux difficultes; il est beau-

coup plus facile de retidrc des comptes

exacts, chaque semaine. que de recher-

cher des erreurs qii'a la fin d'un trimestre.

In agent devrait se rappeler que, lors-

que des divergences ont lieu ou que des

difficultes s'elevent, le surintendant doit

supporter une grande partie du blame,

it ce n'est que justice, car la compagnie

pave son surintendant pour veiller :i ce

que ses reglements soient strictement

observes; mais l'agent a certainement

pour devoir d'accomplir sa tache <le ma-
niere a ne pa> niettre dans l'embarras

son surintendant par inexactitude ou ne-

gligence. Indubitablemcnt il est essi n

tiel au succes d'un district que le per-

sonnel soit loyal au surintendant. I'n

personnel indifferent compose d'agents

qui se contentent d'obtenir un salaire

leur permettant juste de vivre. ne mtt-

tra pas un district au tableau d'honncur.

et pin- tot le surintendant remplacera de

semblables agents par des hommes
tifs et energiques, mieux cela vaudra

pour tons ceux qui sont interesses i la

prosperite du district.

AnM ici;/ .01 s

DANS

tn $flUU€6JIRDe
Ses Taux sont aussi avantagaua
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses pottos* sont plus llbsraUs
que cellei de n'importe quelle
compagnie.
Sei oarantia* sont supsrtau-
raa a la gtueralite de celles dei
autrescompagnies.
1. a sagssss et I'axparlano* de
a dlractlon lont une garan-
tie de succei pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie C a n a d I • n n •

-

Francalaa et ses capitaux res-

tent dans la Province de
Quibec pour le banaflo* daa
notraa.

Slag* Social 1 7 Plaoa d'Armaa

MONTRK A.L

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

03<5

LIVERPOOL
LONDOIT

AMD o.

Globe
INSURANCE COMPANV

^^mmm®^
Succorsale au Canada. Burtao Chef a Montreal

DIRECTEURS
Sir E. S. Clou-ton. Bart.. President. Geo E.

Drummond, Her ,F W Thompson. Her., Sir Alexan-
dre Lacoste, M Chev*Iier. Ecr., William Molson

acpherson, Ecr
J Gardner Thompson,' Gerant.

J W. Binnie. ASki»tant-Gerant

Les Prevoyants du Canada

Aaauranca Fonda da Panalon

CAPITAL AUTORISE S500.000
1.

Achatai dsa Parts .des Prevoyants I

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente
;

Parce que e'est la seule compagnie

& "Fonds Social" faisant une sp£ciali-

t€ du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chef,

133, rue St-Pierre,
OUEBEC.



5« LE PRIX COURANT

ASSURANCE—(Suite)

L'UTILITE DE L'ASSURANCE-VIE.

Nous pensons beaucoup a la maniere

dont nous devrions vivre, et certaine-

ment cela est important; mais voyons
aussi comment un homme devrait mou-
rir. Certains homines ont desire mourir

a la guerre, en combattant bravement.

D'autres ont souhaite mourir pendant

leur sommeil, sans se reveiller. D'autres

encore ont souhaite mourir entoures de

ceux qu'ils aiment, dans un endroit beau

et calme. Mais on ne peut pas fixer la

maniere dont on mourra. La mort vient

sans etre attendue et souvent sans pre-

venir. Le coup qu'elle frappe est un in-

cident. L'homme est mort. Quelles en

sont les consequences? Ces consequen-

ces doivent etre prises en consideration

plus que la mort elle-meme. On peut

faire des arrangements les concernant.

Nous parlons bien des morts, mais nous
oublions leurs defauts et leurs erreurs.

C'est dans la regie. Apres tout, com-
ment faut-il faire face aux consequences
de la mort? Tous les hommes devraient

y pourvoir de leur vivant. L'assurance-
vie leur permet de le faire. II fut un
temps ou il n'y avait aucune alternative

pour l'homme. Sa mort laissait sa fa-

mille sans aide. Mais mafntenant, il peut

prendre ses precautions en prevision de
sa mort, et il est seul responsable de cet

acte. Quant a la vie future, les opinions

sont variees, mais les hommes senses

s'accordent sur un point, c'est que leur

devoir est de faire face de leur vivant

aux consequences de leur mort. La
vraie maniere de mourir est de disparai-

tre, toutes obligations remplies et comp-
tes en regie. Le but eleve de l'assurance-

vie est de fournir a l'homme les moyens
de mourir de la bonne maniere.

L'agent qui fait des affaires e

qui possede les qualites suivante

Puissance d'initiative.

Puissance de persuasion.

Puissance d'endurance.

Puissance de domination, c'e

personnalite.

C'est celui

—

Qui devine ce dont le client a

Qui fixe l'esprit de ce dernier

sujet.

Qui l'y maintient.

Qui convainc le client qu'il

des que celui-ci est d'accord a

Qui est une inspiration pour
homme qui fait affaires avec lui.

Le merite est une grande chosi

de deux magasins de merite ega

qui fait la meilleure publicity

plus d'affaires.

Table Alphabetique des Annonces

American Can Co... 48

Assurance Mont-Royal 56

AylmerCond.Milk II

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 28

Banque d'Hochelaga 28

Banque Nationale 28

Banque Molson 28

Banque Provinciale 28

Belanger, L 55

Binette, Jos 55

Bolter & Co 55

Borden Con Milk 1

Bovril Ltd 7

Bowser, S. F. & Co 6

Brandram Henderson Ltd.. 45

Brantford Roofing 50

Brodie & Harvie 18

Canada Cemtnt Co., Ltd. . . 46

Canada Life Assurance Co . 56

Canadian Northern Ry 53
Canadian Salt Co 13

Canadian Shredded Wheat. 7

Cavers Bros 53

Chaput L, Fils & Cie, Lt£e. 19

Chartrand & Turgeon 55

Chauvin, Baker & Walker. 55
Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles..

.

53

Cie. des Moulins du Nord 52

City Ice Co. Ltd 41

Clark, Wm.. 14

Cotnptoir MobilierFr. Can. 14

Connors, Bros 20

Cottam Bart 14

Couillard Auguste 54
Cummer Dowswell 46

Desmarteau Alex 55
Dewar's Whisky 17

Dominion Belting 53
Ddm. CannersCo., Ltd 3

Dom. Cartridge 39
Dougall Varnish Co 49

Edwardsburg Starch Co.,

Ltd 4

Esinhart & Evans 57

Fairbank N. K 10

Federal Life Assurance Co. 57

Findlay & Howard, Ltd. .

.

55

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co ,

.

56

Forget Rodolphe 28

Fortier Joseph 55

Furuya & Nishimura 5

Gagnon, P.-A 54

Garand, Terroux & Cie 55

Genin, Trudeau & Cie 47

Gibb, Alex 55

Gillette Safety Razor 60

Gillett Co., Ltd. (E. W.)... 20

Gonthier & Midgley 54
Grand Trunk Railway.... 53
Grenier J . A. 45
Gunn, Langlois & Cie .... 16

Hall Coal (Geo.) 52

Heinz & Co n
Hudson, Sumner Co. Ltd. 6

Hutton & Co. (James) 54
Hotel Kenmore 52
Hotel Normandie 52
Hotel Tower $\
Hotel Southern. 54
Hotel Continental 54
Hotel New Victoria, 54

Imperial Varnish Co 48

International Varnish Co.. 51

Jardine & Co.. A. B 55
Jonas & Co., Henri 2

Karo Syrup 15

Labor Saving Office Ap-
pliance Co. Ltd 43

Labrecque & Pellerin 11

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 55
Laporte,Martin & Cie, Lte"e. 59
La Pre-voyance 56
Larue & Cloutier 9
La Sauvegarde 57
Leslie & Co., A. C 36
Letourneau O. & Cie 51

Liverpool & London Globe 57
Lloyd Ltd (Edward) 41

Luby 55
Luikin Rule 48

Marion & Marion 14

Martin-Senour 38
Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.).. 15

Maxwel 1 & Sons ( David )
.

,

.

48
Metropolitan Life Ins. Co.. 57
Montbriand, L. R 55
Montreal Canada 56

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

1

8

Morrow Screw, Ltd., The
John 54

Mott, John P.. & Co 55
Mutuelle du Commerce. 56

McArthur & Co., Ltd 36

McLaren & Co. (D.K.) .... 52
Munn & Co , 14

National Acme Mfg. Co.
National Cash Register..

Nova Scotia Steel Co ...

.

Nugget Polish Co. Ltd..

Page" Neverdrop Hook Cc

Pinchin, Johnson & Co..

Pink Thos

PreVoyants du Canada [L]

Quebec Steamship ....

Reindeer Ltd

Rivet, Glass & Sullivan..

Robert & Robert

Rolland & Fihv J. B....

Rowat & Co

SaphoMfg. Co., Ltd....

8hurley& Dietrich

SocieHe" de Fromage Fran;

de Bolla

Stanley Rule & Level C(

Ltd

Stonewall Jackson Cigars

Sun Life of Canada

Surveyer, L. J. A
St. Charles Cond Milk C

St. Lawrence Sugar Co. .

Tanglefoot

Theatre National

Tippet & Co., A. P

Union Mutual Life Ins. C

United Shoe Machinery C

Ltd

Upton & Co. (TheT.)...

Vinet & Dufresne

Western Ass. Co

White Swan Spices &
Cereals, Ltd

Wilks & Burnett



LE PRIX COURANT

Conserves alimentaires de la celebre maison

FEYRET & P1NSAN
BORDEAUX, France.

Pates de foie truffes en terrines

\ o 14 - 1 T » > Grammes
No 12 >30

No in 600

Specialites

I lejeuner Gargantua
l'ntf Transatlantique

Pates truffes en boites (tins)

I 8 100 a la Dais

1 Hi •'

1 :*2 "

Puree de foie gras

Truffes brossees du Perigord

1 16 de buutcille

1 32

Legumes sees

Haricots

Pois verts fins

Pois chicnea Nelly

Pois cinches Fernand

Anchois a 1 huile

1 2 Klaci)M 1 2 a la caisse

1 8 24

Capres non pareilles

1 2 PI acon

I 4

Moutarde ajpitfatiaee, a l-'estragon, a la

ravigotte, aux Hues heroes.

Cepes garnitures, Kilo et K kilo.

Bigarreaux au Marasquin

L'HUILE D'OLIVE MINERVA
de H. E. Boulle, Marseille,

embouteille sous la surveillance da Laboratoire d'Essais techniques de Marseille rt

chaque bouteille <>u Estagnon {Hut.- an CERTIFICAT DE PURETE el de plus chaque bou-

teillc esl mise dana an eleVant «
;tui de carton.

Caisse de 12 litres >i;..->o la Caiss,.

1 2 titles ."> 7.")

24 1 2 6.25

24-14 4.25

de 2 estagnons de 5 ^als 52.+11 legal.

( iu-s.' '!> fi estagnons de 2 gals 92.50 gal,

m " 1 2.60

2<> "
1 2 •• 2.7c "

2()
•• 14 2. mi "

4s rond 1 8 2.70 '

A. & L. LEHUCHER
PARI5.

CHAMPIGNONS LECOURT
Extra choix — ler choix — H>>trl — Mandarin

GORMAN ECKERT & CO.
OLIVES. Mm/ nulla — Queens — Club House — Pimento — Cocktail.

LAPORTE, MARTIN & COMPAGNIE, Limitee
568 RUE ST-PAUL, - - MONTREAL.

Telephone : Main 3766.
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Une Maniere d'Agir

Beaucoup de marchands, animes du desir d'etre strictement a la hauteur de la situation et de don-

ner satisfaction a leurs cliens, ont mis en stock des rasoirs de surete de presque toutes les marques qui

existent.

La demande soutenue, basee sur la qualite et une publicite persistante, lui fait vite vendre ses

rasoirs GILLETTE. Mais les autres restent en magasin—leur aspect ne s'ameliore pas avec le temps.

Kn face de la perte occasionnee par ces marchandises a vente lente, certains marchands prennent

la resolution de ne pas otiVir le GILLETTE jusqu'a ce qu'ils se soient debarrasses des rasoirs d autre!

marques dont ils sont surcharges.

Aussi surement la nuit succede au jour, cette maniere d'agir conduit a deux resultats.

Les ventes de rasoirs <|iie font ces marchands diminuent, parce que leurs clients vont ailleurs pour

acheter un GILLETTE ; ceux qui achetent d'autres rasoirs reviennent au magasin pour s'en plaindre, pis

encore, ils s'abstiennent de paraitre et parlent contre le marchand qui les leur a vendus.

Le sacrifice immediat de ces rasoirs de mauvaises marques cause de la perte, c'est vrai, mais a la

longue cela procure des profits et il est avantageux dc ne tenir que le GILI ETTE.

Vous ne pouvez pas vous permettrc de recommander a vos clients comme le meilleur rasoir, tout

autre rasoir que celui qui est reconnu comme le meilleur. Six millions d'hommes se servant du Rasoir de

Surete GILLETTE sont d'avis que c'est le meilleur qui existe.

Le rasoir GILLETTE est ce'ui qui fait augmenter les ventes, qui cree de l'amitie entre marchands

et clients et qui ne donne pas lieu a des reproches.

THE GILLETTE SAFETY RAZOR CO., OF CANADA LIMITED.

Bureau et Manufacture : - Nouvel Edifice Gillette, MONTREAL.
Bureaux et Manufactures a Montreal, Boston, New-York, Chicago, Lon-

dres, Leicester, Berlin, Paris, Hambourg et Shanghai, (Chine). WORLD OVC» X
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LEAfcPERRINS
SAUCE

By Ror/u. Warrant.

La Sauce Worcestershire d'Origine Authentique

"La Favorite de l'Univers,"

Employee et preferee dans tous pays civilises du globe.

Imitee partout, mais

jamais egalee. :-: :-:

J. M. Douglas & Co.

MONTREAL,

Agents Canadiens.

^i
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E Culinaires de J
Renouvelez votre Stock

onas

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JONAS'
TRIPir ;once»tbme

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLOMA AWARDED BY
THE COUNCIL OF ARTS
AND MANUFACTURES
PREPARED BY

Henri Jonas a Cs

MONTREAL
urn NEW YORK.

1 OZ.

oz.

Prix par
(j rosse

$ 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

$42.00

84.00

Flavor *

SOLUBLE"

Prix par
Grosse

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

»X*v O a ..&

EXTRACT OF
VANILLA

* iCfc CAMMS 6

uS'»*0
. PAS"

HENRij'oViAS^CO.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

10 oz.

Prix par
Grosse

21.00

36.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.00

21.00

36.00

72.00

LONDON'

oz.

oz.

Prix par
r,ro«se

•London" $6.00

9 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

24-

oz.

oz.

oz.

oz.

Prix par
Grosse

$21.00

24.00

42.00

72.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

Prix par
Grosse

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

Ext.

X
XX

XXX
xxxx

xxxxx
xxxxxx

Essences
al-'1b

$1.00

1.25

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Essences de Jonas en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi-

seurs, Fabricantsde Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $6.00 a $12.00
le gallon, Sllivant qiialite. Qualites Speciales et Prix Sneciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St Paul, Montreal.
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La Faveur

Publique
se porte toujours sur les aliments

de la plus haute qualite et de la

meilleure valeur pour le prix

qu'ils coutent.

Voila pourquoi les Feves Cuites au Four, de la Marque Simcoe, sont en

faveur aupres du public. Elles sont populates dans toutes les classes de

la societe, car elles forment un aliment sain, tres nutntif et economique.

Les Feves Cuites &u Four, Marque Simcoe,

sont preparees par des pro edes speciaux et mises en boite a letat compact,

au naturel ou avec une Sauce.

Favonsez la vente de la boite de grandeur 3's

pour Famille, la boite qui contient le plus de

Feves au prix le plus bas.

Dominiom CannersJ Limited.

Hamilton, - - - Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUKS. CITK2 "LE PRIX COURANT"
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SUPPOSEZ QU'UNE JEUNE FILLE VOUS DONNE UNE

COMMANDE EN VUE D'UNE PARTIE ORGA-

NISEE POUR FAIRE DU "TAFFY"

Vous pourriez tres bien lui dire ou dire a

sa mere que pour faire le "taffy" le plus

simple et le plus dore, il ny a rien de

superieur au

Sirop de

Marque

Bled'Inde

CROWN,
II est tout bonnement parfait et fait des

caramels et des butterscotchs delicieux et

sains. II ny a rien de tel que la Marque
f Crown " pour faire un succes d'une

partie de "taffy/

# Fdwardsburg Starch ft
A**^ LIMITED

M0NTREAL-CARDIHAL-T0R0NTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEWRS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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I'KIY (OlltlMv
Dans U h.su- qui stilt, sotrt cotnpriaea aoiqoemeot la aurqaea ipexitlea de marchandiaea dent let maiaona, lodiqules en cai

noirs, out ru^ence on la representation direi te au Canada, on que eat maiaooa manofacturent ellea-memes. Lea pru tadiquea
i'aprea lea derniera reuseignementa fourms par lea agents, repreeentanta ou oianafactuiiera eux-niemi

is le sunt

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains
de ii lb. et 4 lb. ..0.33
Chocolat a la Vanillc,

btc de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte

de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, 4, 1 et s
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1. 25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie

Red XXX pqts de 6
Red XXX pqts de 3 lbs

Crescent pqts de 6 lbs
Crescent pqts de 3
Superb pqts de 6
Superb pqts de 3
Buckwheat pqts de 3 lbs.

Buckwheat pqts de 6 lbs.

tered
1

trade-Mark

'Jriddlc Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caissea contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FITS & CIE.

Montreal
The Noir Ceylan "Owl ' La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. I lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
N'o 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. h lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

2.00
Compressed Corned Beef.. .. IS 2.00
Compressed Corned Beef.. .. 2S 3 35

IS

n
2S

2.25
300
3 00keady Lunch Beef., is $ 00

Geneva Sausage.. .. is 2.50 2S 4 25
LUglish Brown.. .. is 1.90 2S 315
Boneless Pigs Feet, is 1.90 23 J 15

Sliced Smoked Beef is 1.50 23 2.50
23 3-35

Ready Lunch Loaves, Veau
Janibon, Boeuf, assortis. . .. is 1. SO

Dito IS

IS

23

63

2.60
Boeuf Bouilli 2.00
Boeuf Bouilli 3 35

13 00

VDWIGHT'S/

/BAKING SODA

la doz.

lbs. 3.10
1.60
2.or

1.50
2.70

lbs.

lbs.

lbs. 1 .40
1.60

310

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20

Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
1'ork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s i.oa

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont les pains de levure les plus sa-

tisfaisants et ceux sur lesquels on

peut le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plaindront

pas de mauvais r^sultats, si vous

leur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez one commando a votre fournisseur.

White Swan Spices & Cereals lmw

Seuls Distributeurs. - TORONTO.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents esctusifs pour les provinces de Quebec. Ontario. Xouveati-
Bnmswiclc. Nouvelle-Kcosse el Iledu Prince Edouard.

.
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Ne Gaspillez plus votre Huile.

S il etait possible a un marchand de calculer la quantite d'huile qu'il

perd chaqne fois qu'il en mesure pour un client, il s'apercevrait avec

surprise qu'il perd son profib de cette fac,on-la. Adopter le

Systeme Bowser
Autrefois pour mesurer l'huile.

Vous rembourserez en peu de temps le prix de votre machine avec ce que vous
economiserez d'huile en vous servant de notre systeme, sans compter que nos conditions
sont tres facdes. Vous pouvez donner un certain montant comptant, et la balance a tant

par mois. Le reservoir dans lequel vous mettez l'huile est a l'£preuve du feu. Vous
pouvez mesurer n'importe quelle quantite d'huile. Vous suspendez la canistre an robinet,

et en quelques tours de manivelle, c'est fait. Grandeurs assorties. Prix varies. Ecrivez-

nous une carte postale en francais et nous vous donnerons plus d'informations.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE No. 8 F.

S. F. BOWSER & CIE, Inc.

66-68 Ave. Fraser, Toronto, Ont.

Manufacturiers depuis 27 ans de pompes a mesure autoraatlque, de systeme d'emroagasinage de
gazoline et d'huile, de raesures k enregistremeut automatique pour c;niui(s, de systemes de
nettoyage a sec, etc.

A present avec le Systeme Bowser
1 in ' » 1

1'ork and Ueans, boites hautes
sauce tomates .. 31 1.25

Mince Meat La doz

'(ftlONGUE

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 090
Pork and Beans, Plain, boitea

plates 3S IM
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain
jg 1 25

Pork and Beans, sauce Chili, is 0^50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s o 90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1 00
Ox Tongue lJs 8 . 50Ox Tongue 2s 10. 00
°*

.

T
,°"P

e
,

2is 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon ,. 2s 3^50
Gelees de Bouillon 6s io!oo

Pottel Mextf La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .... Js 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 43 4.00, ss 5.00

Pates de Foie }s 0.90
Pates de Foie Js 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulhgatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito .: qts 2.00

1.50

2.10

is 3-35

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $i.25j 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .5c

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" i s
Boeuf fume en tranches "in-

glass" js
Boeuf fume en tranches "in-

glass"

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2i«
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. ioc

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

fl

1 carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25

(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2. 35

Borden's Condensed Milk Co.'t

Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4 doz.,

chaque $6.00

Marque Gold Seal, 4
doz., chaque 5.25

Marque Challenge, 4
doz., chaque 4.50

Lait evooore

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.00

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque 4.50

Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.75

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Strops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03

i quarts (350 livres) lb. 0.03

I quarts (175 livres) lb. 0.04

Seaux de 38* lbs le seau l.9<>
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La Soiipe

Granulce

EDWARDS'

est produite entr >is

varictcs — Brune,

(faite de la meil-

lenre viande de
Im^/xV/l. ^ i liru f et (i e 14ga-

ines fraia ), aux To
mates u Blanche

(toutes les deux

au\ legumes).

Kile se detaille en

paqneta a 5c, et en

canistrea a 15c. et

25c.

VOTRE CLIENTE
voit les grandes annonces de la Soupe Granulee Edwards'
voit la marchan lise dans votre magasin ou sur voa comp-
toirs — en es^aye un paquet— achete constamment la Soupe
Edwards'.

Etes vous pret pour ce nouveau commerce ou le laissez-

vous voas gchapper?

Wm. H. Dunn, 396 'rue St-Paul, Montreal.
Repretentant pour la Province de Quebec et lei Province! Maritime^.

v..

1 .. ',

ili;'!!i
'•I

II

,1

'•
1

1

1 1

l- :• - :.

\i-v

1
1.

ii
1

W. G. PATRICK & CO.,
W. H. ESCOTT & CO.,

Toronto
Winnipeg.

h^7/7/7A^y S7?/fM7//

">* S^B&°mmSS«^^
In making Brtad with Ihu ponder no fermentation takes place and

thus neither acid nor alcohol U formed, thereby traducing
SWUTCH, LIGHTER o'd WHITER BREAD

V
than by or.) othei PROCESS

PREPARED ON CORRECT CHEMICAL PRINCIPLES.
,

- Mrrtrdip a wet jpora is the POWDER. Kmj> it ihrtri in * dry jjsm ,n
c

M. Ie MARCHAND, depuis plnsdc:
ctnqnante ana, "I. a Poudre a Pate
ayant an Pedigree", l'Ainie de la cui-

siniere, est un article leader. Aujour-
d'hui, grace a sa quality et a. la publi-

city faite en sa faveur, ses ventes aug-
mentent chaque moia. Enobtenez-vona
votre part ?

Plus pure que la loi ne 1'exige.

contient pas d'Alun.

W D. MCLAHI
MONTREAL.

Cafe Condense

de la Marque

REINDEER,

iit de 1 essence de Cafe de la meilleure qualite,
ondensee avec du Sucre Granule et du Lait de
a marque Reindeer.

Pour faire une tasse d'excellent Cafe, vous
> avez qu'a mettre une cuilleree de Cafe Con-
lenae dans une tasse et a ajouter de 1'eau bouil-
ante. (Ce produit se conserve dans la meme
oite apres I ouverture de celled. 1

Profitez-vous de la demande croissante
our ce produit ? Si non, essayez d offrir en
ente une ligne complete de marchandises
•arquees d'une Tete de Cerf et maintenez-en
n bon stock en magasin.

REINDEER LIMITED,
ruro, N. E. et Huntingdon, P. Q.

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUYELLE FARINE ST. LAWRENCE
augmente de semaine en semaine. * **•»

Les maitres-boulangers en reconnaissent la

superiority : les m6aageres l'apprioient de

plus en plusj elle represents la fine fleur des

in tilleurs bl6a le L'OaesI C ma lien.

4 Marquss d'Egale Purete :

•Hegai', "Haiionar, 'Laurentia'.'Daily Bread'.

Voa commands* racsvront notro malllaurs altsntlon.

The St. Lawrence Flour Mills Co.,
Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

La FARINE ST LAWRENCE. Blanche et Pure
comma le Lys.
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Affichez dans votre Magasin

La Pancarte "Nugget"
Elle met sur tout votre magasin l'empreinte de marchandises
de qualite, parce que le "Nugget" n'est vendu que par les

marchands qui placent l'interet du client au-dessus d'un pro-
fit mesquin.
Le public le sait. II va la ou il voit la pancarte "Nugget"
pour poli et chaussures. II connait le "Nugget" comme etant
un poli propre, d'un emploi facile. II demande aussi l'Ou-
tillage "Nugget".

Renseignez-vous aupres de votre fournisseur sur la Grosse Boite

NUGGET.
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide Est, Toronto.

Seaux de 25 lbs le seau 1.35
Carristres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.80
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils 0.06I
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05^
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
Kdwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb 0.07J

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06J
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 . c

Celluloid
Boites contenant 45 cartons, par

caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07}

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05$
(Boites de 2 lbs., }c en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

A VIS.— 1. Les prix cot£s daoncette licto
lorit pour ma-xuandiaL'S aux points de
distribution de gros dans Ontario it
Quebec, ixcept^la ou des listes sp^cia-
tes de prix plus e e*ts aunt en vigueur,
et ils sont sujv Is a vurier saus avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
00 ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett

La cse

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

6 doz. de 5c. . . $0.50

4 doz. de 4 oz. . . 0.75

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.30

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2J lbs. . . 5.00

h doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz.
| &

1 doz. de 12 oz. [ la Cse
1 doz. de 16 oz. \ $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

eornmandes de 5 caisses et plua de la

Fou'dre i Pftts "Magic"-

BAKiNf

Sol'a "iVi

No. 1 caisse

^ 5 caisses

No. 2 caisse

g!c"

60 pqts de 1 lb .

Li

120 pqts de y2 lb .

5 caisses ....
No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.
.

'

et60pqts.deilb. J

5 caisses

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz-

5 caisses

Creme de Tartre di

"Gillett"

L

1 lb. pqts. (4 doz. dai

la caisse) . . •

$ lb. pqts. (4 dos.da:

la caisse) . . • -

I

.

doz. pqts., J lb (
assor-

doz. pqts., i lb \ tis -

lb. canistres rondes, avec couvi

cles fermant a vis (4 doz. dans

caisse)

lb. canistres rondes, avec couv

cles fermant a vis (3 doz. dans

caisse)
a I!

5 lb. canistres carries (Va doZ d;

la caisse)

10 lb. boites en bois . . •

25 lb. seaux en boi3 . . •

100 lb. barils

360 lb. barji* .. .. . ... • • •

0.33

0.30JS
0.28JV

0.28

i
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Un INouveau Record

Pendant la semaine terminee Ie I 3 avril, ll a rtr vcndu neuf mille six cent vingt-

quatre (9624) livres de the "SALADA" de plus que pendant toute autre semaine

des vingt annees de notre existence, quantite egale a cent sept ches!s de the, pe-

sant chacun quatre-vingt-dix livres. Pensez-y ! Si ce; chests etaient entasses les

uns sur les autres, leur hauteur atteindrait le sommet du nouveau gratte-ciel du

C. P. R., a Tangle des rues King ct Yonge, a Toronto. Les ventes remar-

quables de cette semaine surpajsent de 39,257 livres celles de la semaine

correspondante de l'an dernier.

Pouvez-vous avoir une meilleure preuve de la popularite du the "SALADA"
et des profits que sa vente rapporte ?

"Salada"
Montreal. Toronto.

Quand une cliente hesite, parce
que Le Sucre Extra Granule

dans ce nouveau paquel de 5 livres, n'ea! pas le sucrc le moioa
cher quelle puisse ach< ter, faites-lui remarquer qu'eu outre tie la

plus grande proprete" et de la plus grande commodity de la boite

en carton, il y a une grande difference de quality

Demandez-lui d'emporter chea elle un echantillon <!•• Sucre
REDPATH et de l'examiner en !«• comparand au Sucre meilleui

marche dont ell( servie. La blancheur de crista! du Sucre

REDPATB Extra Granule, formant contraste avec celle de I'autre

espece esl la preuve la plus evidente de sa quality Ruperieure, <|ui

fait plus que compenser la difference de prix.

\ uvelle Boite en Carton Scellee de 5 livres vousavez
certain* menl le '•Sucre <\<- la plus Fine Quality qui existe au ( lanada."

!
-i / sa vente vous vons fer< z !• - amis.

THE CANADA SUGAR REFINING COMPANY.
Limited, Montreal.
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1LS DEMANDENT LEURS

FICHES DE VENTE.
Les soixante-dix mille niarchands, dans toutes les branches du

commerce, qui etnploient

Unc

eule^McCaskev
La ces-

d'une

Constatent que leurs clients reclament leurs hchcs de vente

—le compte detaille de leurs achats- indiquant la somme totale

due. lis veulent savoir ce qu'ils doivent.

Le Systeme McCaskey dpargne temps, labeur et argent

au marchand. II le protege contre les oublis d'inscriptions en

compte (s'il n'ecrit pas la fiche, le client reclame.
II limite automatiquement le credit.

Le Systeme McCaskey supprime la'tenue de livres'inu-

tiles. II tient a jour chaque compte, totalise a date. C'est un
percepteur automat'que. II fournit la preuve de pertes en cas

d'incendie. II signale au marchand tous les points dangereux.

Aucun marchand ne peut s'en passer— ll est vendu a des conditions faciles de paienient et rembourse son prix de lui-ineme.

Renseignements g atuits. Demandez le catalogue aujourd'hui meme.

DOMINION REGISTER CO., LIMITED
Agences dans les principales villes. 90-98 RUE ONTARIO, TORONTO, CANADA.

519-521 CORN AND PRODUCE EXCHANGE, MANCHESTER, ANCLETERRE.
THB McCASK&Y REGISTER CO., ALLIANCE, OHIO. E. TJ A.

SUCCURSALES:

Manufacturiers des Carnets de Vente de Siirete renomm6s, a double et triple expedition.
Carnet* de vente tt Simples Carnets au Carbone dans toutes les varietes.

New-York, Boston, Pittsburg, Chicago, Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Atlanta, Memphis, Washington.

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces . . lb. o.io^

Tinettes6olbs. o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs 0.11

Chaudieres, 20 lbs o.iOa

Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. •• 0.11$

Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. o.iis

Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse .. .. o.iii

GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST
Tierces . . . . O.09I

Tinettes 60 lbs. 0.10

SHORTENING :

EXCELS '

Seaux en bois, 20 lbs 2.05
Chaudieres, 20 lbs 1.95
Caisses, 3 lbs lb. o.ioi
Caisses, 5 lbs lb. 0.10J
Caisses, 10 lbs.- lb. o.ioi
Pains moules d'une livre 0.11

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Sav.on "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti, .

Nouillettes, Coquillettes, Alipha- f
bets, Pates assorties, Coudes, 1

1

Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

enpqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06J 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07$
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07i
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fins .. 15.00
Mi-Fins 11.00
Petits Pois 8.50

Champignons Frangais, cses 100 btes
Choix 18.00
Hotel 13.00

Olives Espagr.oles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, r8 ozs.
Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00
Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.oi

'Caisses 12 demi-litres S-5 (

Caisses 24 quarts de litre 6.5<

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis

tres La cs«

Caisses 48 canistres d'un huitieme

de gallon ..$15-5'

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 14-5

La canistr

Caisses, 12 canistres d'un demi-

gallon I3' 2

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.0

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,00

Richmond Straight Cut ii- c

Sweet Caporal °-
Athlete £•!

Old Julge
{-JNew Light (tout tabac) »•!

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8..'

Derby °-

Old Gold 6 -«

Prince $'',

Sweet Sixteen "•<

Dardanelle (Turques) ordinaires 12.:

Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent ,2 -

Murad (Turques) bouts en papier. 12.1

Mosruls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege l2 ' {

Yildiz (Egyptiennes) I5 ''

Yildiz Magnums (Egyptiennes),

bouts en papier, en liege ou en or 20.

Gloria g'

Empire Navy Cut
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Le LaitEvapore

Canada First

est du lait non £cre-

me, reduit <i une con-

sistance dun tier*

environ dans le vide ;

il contient presque

troii fois autant de

gras et de solides

butyreux

.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tousles bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

Bureaux Principaux d Hamilton, Out.

Le Public Demande

LES OLIVES D. W. C,
parce qu'elles sont connuea pour leur qualite supe-

rieure ; on ne niel sous cette marque que des

fruits choisis avec soin et de haute quality. Ces

olives smit celles que vos clients ne peuvent s'em-

pecher d'acheter, quand ils les voient en etala^r.

Ecnvez-nous. Vous avez de I'argent a gagner

avec cet article.

ROWAT & CO.
Glasgow, Ecosse.

DISTRIBUTEURS CANADIENS :

Quebec, Ontario, Manitoba, ot le Nord Ouost, Snowdon & Ebbitt,

325 Edifice Coristlne, Montreal; Halifax. N. E., F. K. Warren
;

St. John, N. B.. P. H. Tippett & Co, ; Vancouver, C. A., C. E.
Jarvis & Co.

La Vente du Sirop "MathieiT

Continue a Augmenter

<£\RO£>

i^GOUDRONi!
.

*. til *

J
hi

DeMATHTEU I

3 MACTIECTI*|
Syi up of Tar P

OiEDEMGRUE

( 'online Irs in.i 'chands de-

\ iennenl de plua en plus diffi-

cilea au Buje( des remedes qu'ils

\ endent, le

Sirop Mathieu
Au Goudron et a I'Huile

de Foie de Morue,

est ninsi plus BUT de irons er

place BUT leurB rayons.

Ln Sirop Mathieu est abso-

lument sans rival parmi les

remedes contre la Toux et

le Rhume.
Une augmentation de la

vente avec une augmentation

de profits est assur*

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire.

SHERBROOKE, P. Q.

LABRECQUE & PELLERIN

MANUFACTURIERS DE

Confitures, Sirop,

Catsups "King"

Caustique, Lessive.

Ill, RUE STTIIVIOTHEE

MONTREAL

Tel. Bell Est 1075=1649 Marchands 283

B. P. No. 3 Station C.
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Le Japon Defie le Monde Entier

pour la production de the pur, hygienique.

Les imitations de the Japonais sont aussi

nombreuses qu'abominables. -:- -:-

VOUS PREPAREZVOUS AU C0M=

MERCE des BREUVAGES D'ETE?
Donnez un ordre des maintenant.

Tel que Fourni a la Chambre des
Communes d'Angleterre.

Peu de Personnes Acheteraient

du Lime Juice ordinaire, apres avoir essayed une bouteille de

CORDIAL AU LIME JUICE DE STOWER, tout pret

pour l'usage, melange comme il faut pour plaire au gout des

personnes les plus difSciles et d'un emploi si commode.

Le Cordial au Lime Juice de Stower

est prepare" au moyen du jus de Citron fraichement pressed

dont toutes les impuretes ont €t€ enlevees avec soin. II ne
fermente pas et est sucr6 avec le meilleur sucre raffine en
pains.

Le Cordial au Lime Juice

est un des breuvages les plus populaires. II est delicieux

£tanche la soif—maintient en excellente condition le sang

et les organes digestifs.

Tel que Fourni a Sa Majeste le Roi.

ARTHUR P. TIPPET & Co.
Agents.

MONTREAL. TORONTO.

GARANTI

N'HESITEZ PAS
a mettre en stock et a recommander le

Soda a Pate "COW BRAND".
II est connu pour sa force, sa purete et sa

surete, et c'est un favori notoire de la cuisiniere.

Voyez vos stocks. Donnez un ordre a votre fournisseur.

CHURCH & DWIGHT Limited
MANUFACTURIERS
MONTBEAT/.
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OEUFS
Nous sommes acheteurs d'oeufs

stnctement frais. Envoyez-nous

les quantites dont vous disposez.

Prompts paiements. Prix les plus
%

avantageux.

The Laing Packings Provision Co.
\a mi i»:d.

MONTREAL.

A LA NOUVELLE CLIENTE
Qui vous donne sa pr( miere commande, Eaitee

bien comprendre que vous avez toute confianea

dans le

SEL de TABLE
WINDSOR
el que vous le vendez de prdfe^rence a tout autre

BeL La m£nagere en Bera satisfaite el mettxasa
confiance en vous; il en resultera qu'elle continuera

a vous donner sa pratique, et n'est-ce pas la ce (jue

\ mis deairez '

The Canadian Salt Company, Limited.

WINDSOR ONTARIO

( hum 8.00
Crest 6.00

mbia (tout tabac) 11.00
Niobe (Turques) 8.00

"i \ I uniuesj 8.50
'all Mall (Turques) 18.50
apstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

L B. C. No I .. .. I/I2S 1 .00
>wt*t Caporal 1/13S 1.15
athlete 1/12S i. 05
'«rby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

hum 1 os 0.79
Stanley, Tins i lb 1. 05

^leerschaam 10s 0.79
jUhlete Mixture, Tins i et i lb. 1.35

old 123 0.95
•t North Carolina .. .. 12s 0.95

xture (Cut Plug) .. .. 0.82
• irymio. pqts 4 et I lb O.72

:'s Mixture (Granulated),
>s Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

Durham.

bags, s lbs. carton 1.25
3 lbs. carton 1.35

I \'ir?inia, pqts. \ et 1 lb 0.72
Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72

P pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
ash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15
»sh Mixture, tins i lb 1.20

1 ash Mixture, tins J ib 1.35
la

i
PS

i

t

u
n Navy Cut

( imP°rte) tins
_t lb. Medium et Fort 1.33
Capstan Mixture (import^) tins

& lb. Medium 1.33
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1.33

Old English Curve Cut (impor-
te) tins 1/10 lb t .33

Tuxedo 1 importe) tin; 1/10 lb. . 1.35
Lucky Strike (.importe) tins 1/10 1.33
Rose Leat (importe, a chiquer)

pqts. 1 oz 1.22

Tabacs en palettes, (importes) La lb.

Piper Heidsieck 1. 20

Tabacs en poudre La lb.

uhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 lie Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

' lis 0.40
Snow Shoe barres, 6i more, a la

lb 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, § butts

i_' lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 0.44

. 46
Cum 0.46
Pay Roll - 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

. boites 7 lbs 0.51

Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

Ib. boite 6 1' 0.55
Empire 6s. et 123 0.44
Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites 10s 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.5°
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75

4 oz. Carrees Triple concentre.. 3.00
8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

•. Rondes. Quintessence.. .. 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

4 oz. Carrees. Quintescencc, Bou-
chons emeri 3-5°

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00
•. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

Iden Star "Double Force" 2.25
Men Star "Double Force" 4.25

Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25

Platcv Soluble 2.25



16 oz. Plates. Soluble 4.25
1 oz. London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7-50
Medium 10.00
Large 12.00
Small 7-00
Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00

No 67 Jars 12.00

a doz. a la caisse.

Muggs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars 1500
No 65 Jars 18.00

No 66 Jars 21.00

No 68 Jars 15-00

No 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75

Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

1'eau 2.00

LE PRIX COURANT
The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 25.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess i brl 12.75

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 25.00

Lard du dos, Canada Short Cut,
i brl 12.75

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50 .. 23.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl. 25.00
Lard du flanc, pesant, brl 23.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 17.00

Pickled Rolls, brl 23.00

Saindoux Compose Raffine. choix
Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs lb. o.ioi
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) o.iof

Tinettes. 50 lbs. net (Tinette
imitee) O.ioi

Seaux de bois 20 lbs. net $2.16 o.ioi
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $2.03^ o.ioi
Caisses 10 lbs. tins, 00 lbs., en

caisses, bleu o.ioi
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu o.ioi
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lb6., en
caisses 0.11

Briques de saindoux compose, 60
lbs., en caisse, pqts 1 lb o.ni

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs O.14J
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) °-i.4i

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) . . 0.14I
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $3.00 0.15

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.87^ 0.14I
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses Rouge 0.15
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse Rouge 0.15$

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge o.isi

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs., en caisse 0.15J

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14}

Gros, 20 a 28 lbs o.isi
Moyens, 15 a 19 lbs 0.16}

Petits, 10 a 13 lbs 0.17

Jambons desosses, roul6s, gros
16 a 25 lbs 0.16}

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMEMTl
ans tous les pays. Hour renseiguements de-

mandez le Guide de I'lnventeur q»i sera envoye

MARION & MARION, Edifice de la Banque de

Quebec, u Place d'Armes, Montreal.

Le merite est une grande chose;

mais de deux magasins de merite

egal, celui qui fait la meilleure pu-

blicity fera le plus d'affaires.

PAIN POUR OISEAUX est le "Cottam
Seed" fabrique d apres six brevets^ Mar-

chandise de confiance ; rien ne peut 1'appro-

cher comme valeur et comme populante.

Chez tous les fournisseurs de gros.

Feves au Lard
DE

CLARK
Tenez un bon stock des

Feves au Lard de Clark et

vos affaires en Feves au

Lard continueront a aug-

menter.

W. CLARK,
|ARK 3 *Jmfv MONTREAL
im Manulacturier de

I Kl ANDISES de

HAUTE QUALITE.

-LeComptoir Mobilier

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117*119 Rue Craig Onest, • - Montreal

PHONE MAIN 6892

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Est ouvert a toute personne de-

sirant contracter un empruni
sur effets mobiliers ou mer-

chandises livrees a nos entre-

pots, sans s'exposer a payer

des taux usuraires et ruineux

L'honorabilite des fondateurs

et directeurs du Comptoir cons-

titue la meilleure garantie des

emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-

currence, tous objets ou mer-

chandises non-perissables, en

reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-

mine.

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Fait des avances d'argent sur

tous objets ou marchandi»e»

non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes

aux bureaux de la Societe.

La Societe se charge de la Ven-

te par Encan de toutes mar-

chandises et possede des En-

trepots et Magasins Generaue

pour la Vente a Commission de

tous articles et effete mobilie"

confios a (a Societe pour cette

fin.
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La Politique des Travailleurs
L'activite devient de plus en plus grande au Bureau de Placement de la

Tous ceux qui sont a la recherche dun emploi, d'une position, dun travail quelconque.

1 outes celles qui desirent se placer dans les positions les plus diverses depuis la femme
de journee, jusqu'a 1 institutrice et 1 employee de bureau.

Tous les patrons qui veulent de bons employes, des ouvriers courageux et honnetes, etc., etc.

Toutes les dames qui veulent de bonnes servantes, des lingeres, des femmes de chambre, etc., etc.

Doivent suivre la meme politique toujours feconde en resultats excellents, rapides et

pratiques. Venn au

BUREAU DE PLACEMENT
Lire les Petites Annonces de la " Patrie

'

A tous nous garantissons le succes le plus complet.

Le Savon ne cause plus d'ennuis.

LE
n Quaker

Est celui que tout le monde desire — C est le savon unique.

100 morceaux doubles enveloppes par boite, sans cadeaux ni primes, au prix le plus
b; auquel un savon puisse etre vendu.

Ecrivez maintenant ou demandez-le a nos voyageurs.

flATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Cros, ) MONTREAL.

Observez le Marche.
marche

1

du Sucre est tres sujet a des fluctuations en ce moment. Le marche* da Bucre brut o'esl pas trop

ius approchons de la saison de grande consonimation, et toute amelioration l^gere des prix donnerait lieu

Imts. Pour le moment il est plus prudent d'acheter au jour le jour .t de n'acheter que <lu buct • graQule\

Su^ar
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Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs 0.17J
Bacon de Laing, a dejeuner,
sans os, choisi 0.17

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais . • 0.15J

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele o.i84

Jambons de Laing, cnoisis "Jfi-

que-Nique", 10 a 14 lbs 0.13!
Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.13
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs o.i8i

Cottage Rolls 0.15J

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. o.o64

Bologna (Enveloppe ciree) .. .. o.o6i

Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07J
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08

Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb>." 1 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.07J

Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

LB PRIX GOURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal

Legumes.

Petit 1 Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18. ck

Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pois "Francais Petit & Co."

Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
fc-xtra Fins, 100 boites.. 13 -So
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50
Epinards en Puree 9.00
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7. 50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33.00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9-SO
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9 .50

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. ..

Branches Fines, 100 boites .. ..

Pointes tetes seulement, 100 btes

Pointes tetes seulement, 40 flacons
Coupees ier choix, 100 boites ..

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites

Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites

Flageolets

Extra Fins, 100 boites
Moyens, 100 boites

Sardines

Choux Bruxelles, 100 boites .. ..

Romain is

Tevillec I
Victoria ts

Junquiera is
White Bear is '.

White Bear is
Le Pilote i

.'

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 1

more, de 3i lbs., 12 lbs., a la c/s >

morceaux de J lb., 50
"

morceaux de 3 oz., 200 "

morceaux de 7 oz., 200 "

La Lune 65% d'huile d'olive

more, de 11 lbs., 25 lbs., par c/s
more, de 2\ lbs., 12 lbs.

morceaux de } lb., 50
"

morceaux de 3% oz.,' 100
morceaux de {\ oz., 200

III

LOCIQUE AU POINT DE VUE DU SAINDOJX-

La Qualite Gunns retient la clientele

et procure de nouvelles affaires.

PON-HONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS.

TYPES D'EXCELLENCE

y ST-CHAELES/ IL EST SANS DEF3UT

Marque "Maple Leaf".

Saindoux Pur.

Notre Marque de Qualite.

Panne Pure Clarifiee.

Graisse a Patisserie "Easifirst".

Seaux et Boites en Bois et en Fer-Blanc de toutes grandeurs.
Boites en carton d'une livre, poids et empaquetage parti-

culi£renient attrayants et desirables pour le d£taillant.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Viande de Pore et de Boeuf,
Manufacture d'huile de cuisine et a salade.

241 rue Si-Paul, MONTREAL, Que

Toutes les epreuves de climat et de

temperature donnent les memes re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore de la Marque St- Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSINC CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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V|S EXES FI UN I
"Je desire un rasoir'

vers votre comptoir.

Que faites-vous alors ?

dit-il en s'avancant

Suivez-vous la ligne de moindre resistance

et acceptez-vous son argent pour n'importe quel

rasoir qui attire son attention comme etant au

meilleur marche ?

Ou bien, agissez-vous en vrai vendeur ?

Envisagez-vous l'avenir et le convainquez-vous,

par des paroles franches, que (e

Rasoir de Surete

GILLETTE
est le rasoir qui lui donnera, toute sa vie, le maximum de satisfaction pour chaque

dollar qu ll coOte ?

Le resultat le plus important de la vente dun GILLETTE est que l'acheteur en sera

enchante. Quel que soit le rasoir dont il s'est servi auparavant, il se rasera beaucoup

plus vite, de beaucoup plus pres et plus confortablement avec le GILLETTE, au

point qu'il vous sera reconnaissant de le lui avoir recommandc. VOUS VOUS Se-
rez fait un ami.

De plus, il reviendra regulierement pour acheter de nouvelles lames— il reviendra tres

satisfait. Pourriez-vous souhaiter une meilleure occasion de faire des affaires avec lui

dans d autres lignes ?

Enfin, chose a remarquer avec soin, quand vous exercez votre habilete de vendeur et

vendez pour $5.00 un GILLETTE "Fait au Canada" , votre recompense immediate

est bien plus substantielle que Iorsque vous offrez un pis-aller mediocre de fabrication

etrangere.

^'^f-jme&e^
HNOWN THt"—^^^—

'VVOBLD OVEJJ

Bureau et Manufacture

THE GILLETTE SAFETY RAZOR CO.,
OF CANADA LIMITED.

Nouvel Edifice Gillette, rue St-Alexandre, Montreal.
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PERFECTION

t 1* hOOHEV BISCUIT XC/.NOY. CO
STRATFOIiD. CANADA

i

La Reputation

du Manufacturier

de Biscuits

Et la qualite de son Produit,

voila ce qui compte pour

le marchand. La quality

iuvariable des

Biscuits a la Creme

"Perfection" de Mooney

les a mis en Evidence aupres

de la clientele de toute ca-

tegoric Ces Biscuits sont

parf aitements cuits et con-

servent leur fraicheur et leur

croustillant delicieux.

THE MOONEY
Biscuit and Candy Co.

LIMITED
Manufactures'^

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales it Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA FARING PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine prdferee des
metnageres. Elle donne une excellen-

te patisserie, legere, agreable et re-

cherchtSe par les amateurs Pour t6-

ussir la patisserie avec la farine pr£-

paree de BRODIE & HARVIE, il

guffit de suivre les directions impri-

mees sur chaque paquet.

14 et 16 me Bleary, MOSTBK4L

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

.^Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate .. O.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Crime, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2}c, chaq. 0.22!
Arrowroot 0.14
ooiiu .. ivuca .. . . .. .. ».13
Imperials 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin o.ni
Jam Jams .. , 0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

REINDEER, LIMITED

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque, Reindeer (4 doz. par cse) $5.50
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50
Lait Evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite
de Famille (4 doz. par caisse) $3.75

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) . . 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) . . 4.00

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(]/2 douzaine par caisse) .. .. 4.60
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $5.00
Marque Regal, (2 doz. par cse) . . 4.50
Marque Reindeer, en jarres en

verre doz par caisse) . . . . 6.20
Caca vec Lait et Sucre)

Marqu eindeer, (2 doz. par cse) $4.80

te de fret: 50c par Cwt.
Conditions: Net 30 jours, sans escompte

k ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

|ST

«jH^1 Ingersoll, Ont., Can.

""^SSfcsl Laits et Cremes Conden-

SffiR -L2P ses.

St. Charles "Family" 3-75

St. Charles "Hotel" 4-00

Lait "Silver Cow" 5-40

"Purity" 5-25

"Good Luck" 4-So

SALADA TEA CO.

mm THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiauette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

IL NY A AUGUN RISQUE Nl
'

SPECULATION DANS LA VENT
DE

AND

Kegistered
Trade-Mark

Ce sont des article

de vente courant
et des modeles d
purete et d'excel

lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles

en Europe et en Amerique.

WALTER BIKER I CO.
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Man

LAGAILLE, GENDREAU & CI

Successeurs de CHS. I.ACAII.I.E & CIE.

EPICIERS EN QROS
Importatenrs de Melasses, i

rops, Fruits Sees, The, Vlns
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

Specialite" de Vins de Messe de Sic

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Diz

MONTHEAL

CONFITURES PURES DE UPTC

CMFITDRUN'

NOUVELLE IB

*® DE OHM

'

MAINTENANT PRI

Absolumentpi •

et de saveur

(

cieuse, comer

»

dans des seau

5 lbs. et de» j«

en verre de 16

doubles or, see i

hermetiquemt

PORE IIIIIIIELP

D 08INGE D

UPTOI

Bien et favorablement connue

1' Spicier et de ses clients dans tout

Canada, ou elle est faite et vend

depuis plus de quinze ans.
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Un savon different

:

Voila, en un mot, ce qu'est

PELS-NAPTHA.
lerent ? . . . parce auc FELS S

Vil'll I A est plus qu'un savon; il

>urnit un moyen de lavage diffe-

rent. Le travail se fait en moitie

moins de temps sans eau tres

:haude et sans beaucoup de frot-

je.

FROMAGES
Bolla

a pates molles affines.

Nos Camemberts sont fabrique's par

un expert, d'apres des procfdes mo-
dernes. lis posse-dent un gout exquis

iqui n'a rien de comtmin avec celui des

autres fronia^es.

1
Produit et <lessert hygienique de-

vint figurer sur toutes les bonnes ta-

bles,

Fpit au Canada pendant toute Tan-

nee.

Fabrication garantie par J. Bolla.

Demande/ les prix et renseigne-

ments a

[1

St-Cyrille de Wendover. P.Q.

he City Ice Co. Limited
> PLUS CRANDE COMPACNIE DE GLACE

AU CANADA
Capacite de production :

25,000 tonnes de glace par an.

lock a Montreal, 200,000 tonnes
DpcptVP a HUDSON 33,000 tonne*.nwW'i. k BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

SAVON

l'li <• GENUINE, empaquete
ceaux par caisse.

ioo mor

l'nx pour Ontario et Quebec:

Moins de 5 caisses $5.00

Cinq caisses ou plus 4.95

SNAP CO.. LTD..

Montreal

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz.

Cse de 6 doz

jo jours.

3 60
7.20

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Refi. lime juice 3-50
Lemon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited

Pains de Levure "White Swan",
caisse tie 3 doz., 5c le paquet . $1.15

NOUVELLES INVENTIONS

MM Marion & Marion, solliciteurs de
brevets, Montreal, Canada, ef Washing-
ton, E. LI., fournissent la liste suivante
de brevets recemment obtenus par leur
cntremise.

1 -lit renseignement a ce sujef sera
fourni gratis en s'adressanf au bureau
d'affaires plus ham mentionne.

Nos Canada

I39.7'3—Jean C. Thouviot, Chaussin,
France. Brouette a gerber.

139,820— Philip H. Sands. Lochgelly,
Support pour moule a dents.

139,927— Pierre Ferra, Lyon, France.
Compose applicable comme isolateur dc
chaleur ou pour autres fins.

139.957.—Carlo Mendel, Trieste. Autri-
clic. Attelage de chars ou voiturcs.

Etats-Unis

1,023,860— 1'eter Lord, Montreal, Que.
F.ngrenage pour roue d'automobile.

i,023,r8s— Louis E.

Que. Boulon d'h
rable.

riieophile

Roue
' Le Guide de I'lnventeur" sera cn-

ute adresse sur demande.

Nouvelle adresse, apres le ier mai
1912: Edifice de la Banque des Mar-
chands, 364 Universite, angle Ste-Cathe-
rine.

Boileau, SoreL
rou indi

Ed. Ayottc.
d'automobile.

Voulez=vous que nous

vous prouvions le bien=

fonde de notre pretention

avousdonner satisfaction?

Ecrivez nous un mot et

nous enverrons absolu-

ment gratuitement, sans

aucune obligation de votre

part, une serie de sacs avec

instructions pour leur em-
ploi.

Le Sac a

Ancien Syitemc. Syiteme Ermaline.

vous offre de splendides

occasions de vous faire

une nouvelle clientele.

PENSEZ A UN ETALACE

DE CES SACS EN VITRINE.

SERAIT-IL ATTRAYANT ?

CERTAINEMENT !

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
Seult Manufacturing

Telephone, Main 4829.
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EpiCierS . Une cliente satisffaite et un profit raisonnable sont des indices
certains qu'un epicier fait un commerce prospere. Pour assurer son succes,
le marchand doit avoir soin de choisir des marchandises qui donneront sure-
ment satisfaction. La Poudre a Pate "Magic 1 ' est faite des ingredients du
plus haut choix et ne peut pas manquer de plaire a la cliente la plus difficile.
Chaque cliente satisfaite est un actif precieux.

LA POUDRE A PATE "MAGIC"
Ne contient pas d'alun et est conforme a la

haute qualite des Marchandises Gillett.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED,

TORONTO, ONT.

Montreal

En dormant votre commande de Conserves de Poisson?, assurez-vous da nom exact,

Marque "BRTJNSA^ICK"
Les conserves de cette marque sont les meilleures que Ton puisse obtenir, et on peut etre certain

qu'elles donneront enti£re satisfaction.

mr. -^7 Grace au precede "Brunswick'' moderne et sanitaire de preparation de ces conserves, la saveur natu-

relle du poisson est preservee a un degre remarquable.

Tenez un stock abondant des Conserves de Poissons "Brunswick''. Leur vente rapporte un excel-

lent profit.

BLACK'S HARBOUR, N. B.CONNORS BROS., LIMITED.
AGENTS:

LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney.— A. W. HUBAND, Otlawa. JAS. HAYWOOD,
Toronto. — CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston. -
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver

et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:
Compagnie tie Publication* dea Marchanda Detailleura du

Canada, Limitee,

Telephone Bell Eat 1185. MONTREAL.

BONNEMENT

;

Montreal et Banlieue, $2.50
Canada et Llata-Unia, 2.00
Union Poitale, - Fr». 20.00

PAR AN.

ureau de Montreal : 80 rue St-Deni».

jrcau de Toronto : Edifice Crown Life. J. S. RoberUon & Co., repre»entant»

jreau de Chicago: 215 rue South Market, Emmet C Boy let, repretentant.

iraau de New-York : 903-904 Tribune Bide, E. F. Olmated, repreaentant.

II n'est pai accepte d'abonnement pour moina d'une annee
A moina d'avia contraire par ecrit, adreaae directement

a no* bureaux, 15 joura au moina avant la date d'expiration,

I'abonnement eat continue de plein droit.

Toute annee commencee eat due en entier.

L'abonnement ne cease paa tant que lea arreragea ne aont

paa payea.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Chequea, mandata, bona de poate doivent etre faita payablea

a I'ordre de " Le Prix Courant ".

Priere d'adreaaer lea lettrea, etc., (implement comme suit :

"LE PRIX COURANT". Montreal.

OL. XI.V. MONTREAL, 3 MAI 1912 No. 1!

LE 25me ANN1VERSAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
DU DISTRICT DE MONTREAL

l hambre de Commerce du District de Montreal a fete 1c

leudi 25 avril. le vingt-einquieme anniversaire de sa fondati

|<ar un banquet donnc dans Us salons de l'hotel Windsor.

Beaucoup ties personnalitcs les i>ltis en \ ue du monde com-

Oiercial et politique avaient repondu a l'invitation qui lour avail

Ute faite d'assister a eette hello manifestation qui tut des mieux

qui obtint le succes le plus complet.

M Vrmand Chaput. president de la Chambre !e * ommerce,

idait. II a\ait a sa droite I'hon. M". Monk, I'hon. M Doherty,

I) Parisaut, D. Masson, L. Loranger, II. B. Ames, 1 \

l.arivicre. William Marsh, A. F. Revol, I

ffrion et J \ Labonte; a la gauche de M. Chaput, se trou-

>ir Lomer Gouin, M \ Fortier, vice-president de 'a

de Commerce, I'hon. M J. Decarie, M. [sale Prefon-

Senateur Dandurand, M I ( ontant, M Charles

tonnin. consul de France, Sun Honneur le Maire Lavallee, MM
• Perrnult. Robert Reford, (I W. Stephens et le colonel Os

Des lettres d'excuses furent communiquees par le secretaire;

elles de Son \ltesse Royale le duo do Conn aught, le

Hon M R ].. Horden. I'hon M G E. Foster, I'hon M
ntel. M Tlmwn, batonnier du Rarreau de Montreal, M

et tie Sir Wilfrid I.auricr.

i un repas copieux, agremente d'une musique do- plus

M \rmand Chaput leva son verre a la sante du l\"t

I'hymne national; pui^ i! proposa aussitot la sante

Canada mii fut saluee par le chant national canadien-franqais,

Dan-; son disconrs, M Armand Chaput ne pout s'

tor l'expansion extraordinaire que le Canada a prise

irt r'o -\' lansion. dit-il. a et<

>nno tons los neuples du trondo

ue. de pays inconnu qu'il etait il y a vingt-cinq an

5

-t monte au premier rang dan-; le monde economique.

idoro nttels out eto los facteurs de ce pr

nd hientot comnte que e'est par ses chemins

ue douaniere. par <••!! immigration

Canada a atteint on <i peu de <

ble <\r developpement nui fait I'etonnement et I'admira-

tion de tous. Enfin e'est I'energie, I'activite, le travail patient et

soutenu des producteurs de toutes sortes, agriculteurs, in<l ti
--

triels ot comrnergants <i"i font la force ot la prosperity d'un

et e'est do toutes ces energies groupies dans I'effort qu'esl n t

M \KM WD (II \l'l i"

President de la Chambre <lo Commerce du District de Montreal

la puissance du Canada

L'hon M I D Monk, ministre d<^ Travaux Publics reV-

pondit la >.mti du Canada I! envi grands problem)

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

ue tout autre papier a mouches ; e'est

done le meilleur et le moins couteux.
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solutionner pour assurer un brillant avenir au Dominion : l'mi-

migration faite avec sagesse et prudence; la construction d'un

chemin de fer allant a la baie d'Hudson ; celle du Transcontinen-

tal, du canal de la baie Georgienne, l'extension et l'entretien des

ports, tous projets en cours d'execution et auxquels ont ete con-

sacres des sommes considerables.

M. L. Loranger propose ensuite la sante de la Province de

Quebec. Dans son allocution charmante, il fit ressortir les avan-

tages et les richesses immenses que presente notre province
:
les

grandes forets, les cours d' eau et la force hydraulique qu'on en

retire et les richesses agricoles qui ont valu au pays le nom de

"grenier de l'Empire".

Sir Lonier Gouin repond a la sante de la Province de Que-

bec, il offre d'abord a la Chambre de Commerce ses felicitations

et se voeux de bonheur et de succes pour l'avenir. II lui attribue

le merite d'avoir contribue a l'etablissement d'une ecole des Hali-

tes Etudes Commerciales. 11 assure que le gouvernement de la

Province de Quebec assurera la construction du chemin de fer

de la baie James.

L'hon. Senateur Dandurand proposa la sante du Consul Ge-

neral de France, M. C. Bonnin qui lui repondit combien il se

sentait touche des egards dont il etait l'objet.

M. A. Portier porte un toast a la Yille de Montreal et boit

a sa grandeur et a sa prosperie.

Son Honneur le Maire Lavallee repondit a la sante de la

Yille en promettant tous ses efforts pour l'aboutissement des

projets susceptibles d'ameliorer ses conditions.

M. G. A. Vaudry, president de la Federation des Chambres

de Commerce de la Province de Quebec, proposa ensuite la sante

de la Chambre de Commerce du District de Montreal ; il rappelle

que depuis qu'elle existe et des les premiers jours de son exis-

tence, elle a ete l'une des collaboratrices les plus desinteressees

et les plus eclairees des gouvernements de ce pays ; soit dans le

developpement economique du Canada, soit dans la realisation

des grands projets, comme ceux de la construction des chemins

de fer, des ports et bien d'autres encore. II n'est pas une ques-

tion d'interet public a laquelle la Chambre de Commerce n'ait

pas donne son attention et cela, toujours avec competence, pon-

deration et largeur de vues, toutes choses indispensables dans

l'etude de ees importants et difficiles sujets. Elle a droit a d'una-

nimes hommages de respect, aux plus sinceres felicitations et

aux voeux ardents de prosperite de la part de tous.

M. Joseph Contant, ancien president repondit a la sante de

la Chambre de Commerce. II passe en revue l'oeuvre entreprise

par cette institution et mentionne quelques-uns des nombreux
resultats obtenus par son intervention : Ameliorations au port

de Montreal et a la route du Saint-Laurent; la fondation de

1'Ecole des Ffautes Etudes ; la question de l'Enseignement Tech-

nique
; celle de l'arbitrage et la nomination d'un commissaire

chargee de regler les differends entre les patrons et les ouvriers;

1'eablissement d'un hotel de la Monnaie; ramendement a la par-

tie de 1'Acte de la Confederation replant le montant du subside

annuel accorde par le gouvernement federal aux differentes pro-

vinces; l'augrnentation du nombre des agences commerciales; la

construction du canal de la baie Georgienne, etc. M. Joseph Con-
tan' dit combien la Chambre de Commerce est desireuse de con-

tinuer son oeuvre. L'expansion constante et rapide du commerce
du Canada va necessiter des ameliorations de tous genres, entre

autres: dans les lois de douane, dans les traites de commerce,
dans les facilites a accorder pour l'expedition et la reception des

marchandises, dans la manutentinn du fret, dans les travaux

pour rendre la route du Saint-Laurent encore plus sure et ac-

cessible aux navires de fort tonnage, dans la nomination d'un

plus grands nombre d'agents commerciaux, etc. La Chambre a

done devant elle un travail de plus en plus important et la dis-

cussion de proiets toujours plus difficiles. Elle ne faillira nas a

sa tache et continuera a rendre des services signales au commer-

1

ce et a l'industrie de Montreal, de la Province et du Can;

tout entier.

M. Damase Masson, ancien president, proposa la sante <

Chambres-Soeurs. Puissent toutes nos Chambres-Soeurs, dii

en terminant, dans la celebration glorieuse de cet anniversai

ou elles sont venues temoigner de leur vitalite et de leur unit

trouver un gage de croissance, de vigueur et de succes, e'est

voeu le plus sincere de la Chambre de Commerce de Montreal

M. Robert Reford, president du "Board of Trade",

Marsh, president de la Chambre de Commerce de Quebec,

M. A. F. Revol, president de la Chambre de Commerce Fra

gaise, repondent a la sante des Chambres-Soeurs.

Le 2$e anniversaire de la Chambre de Commerce du D
trict de Montreal, commemore par l'heureuse soiree du 25 av

191 2, datera dans l'histoire du commerce canadien et restera da

la memoire de tous comme une fete charmante en meme tern

que comme une preuve de la neeessie, de la vitalite et dc 1'ii

portance de cette belle institution.

CHANGEMENTS D'ADRESSES

L'Agence Canadienne de Publicite, depuis 3 ans dans

batisse Royal Trust, occupera dorenavant tout le 4e etage de

batisse du C.P.R. Telegraph Co., 4 rue de l'Hopital.

La Cie de Produits Agricoles, qui partageait avec la Cie

Laiterie de St-Laurent, le local du No 21 de la rue St-Pierre.

voit dans l'obligation, en raison de l'augrnentation de ses affain

de choisir un emplacement plus spacieux et de se fixer aux N

38 et 40 Place Youville.

Quant a la Cie de Laiterie St-Laurent .elle s'adjoindra to

l'espace precedemment occupe par la Cie de Produits Agricoli

a ce meme numero, 21 rue St-Pierre.

M. Joseph Desautels, le comptable et liquidateur bien cerni

depuis 3 ans au No 14 Carre Philippe, occupera dans 1'aver

avec M. .-H. Fisher, le No 415 de la Batisse Transportation, n

St-Jacques.

M. Ff.-A. Williams, de la Canadian Poster Co., autrefi

dans la batisse Power, annonce que son bureau est transfere ;

No 512 Batisse Dominion Express, rue St-Jacques, avec la How

Lithography Co.

La Dominion Cartridge Co., Ltd., depuis 12 ans dans l'edifi

du C.P.R. Telegraph, a loue, pour installer ses nombreux b

reaux. tout le 8e etage de la Batisse Transportation.

UNE NOUVELLE MAISON DE QUINCAILLERIE

M. Hector-A. Bernier, depuis 23 ans gerant general de

maison de quincaillerie de L.-J.-A. Surveyer, a quitte cet et

blissement oil ses services etaient si apprecies, pour se niettrc

son propre compte et ouvrir sous la raison sociale ;
"Berm

Hardware Co.", un magasin au No 126 Boulevard Saint-Laurei

La competence de M. H.-A. Bernier en matiere de quincaill

rie est bien connue et nous ne doutons pas de son succes. 5©H j

tention est de ne tenir que des lignes de haute classe et 1'on pe

etre stir que son magasin sera le plus moderne et le mieux aen

lande qui soit. Nos meilleurs voeux a la jeune entreprise.

UNE VENTE SPECIALE

La maison des gants Perrin, 140 rue Peel, a Montreal, a

nonce -pour le 6 mai et jours suivants sa vente annuelle de gan

a des prix exceptionnels.

Pendant quelques jours seulements, on trouvera a ce m

gasin un grand assortment de gants de qualite et styles parfai

offerts a des prix excessivement ^vantageux.
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A LA CHAMBRE DE COMMERCE LES EFFETS AU CANADA DE LA GREVE DU CHAR-
BON EN ANGLETERRE

La reunion hebdomadaire de la Chambre de Commerce a

lieu Ic mercredi ler mai.

I/assemblee eait presidee par M Armand Chaput, president,

de M. Adelard Fortier, deuxieme vice-president.

taunt aussi presents: MM Jos Fortier, Daman M

-A Lanctot, Jos Ethier, S.-D. Joubert, Jos DaOUSt, J.-O.

ijik . \ Simoneau, A.-A. Granger, All. Manly, J.-G.-G.

:it. I- Perron, Ed. Gerneay, J.-'B. Monier, P, Bourbonnie

\ I Revol, Lambed de Roode, W.-U. Borvin, Arthur

Mprea la lecture des minutes de la derniere seance et le de

bent du courrier, le rapport suivant est adopte & l'unani-

Irvice d'autobus a Montreal,

pport du Comite des Affaires Municipal)

comite s'est reuni le ier mai, sous la presidence de M.

ntaine. president. Etaient aussi presents: MM Ade-

•"ortier, S.-D. Joubert, et J.-O. Labrecque.

,.>tre comite ayant ete charge d'etudier s'il serait opportun

ir un sen-ice d'autobus a Montreal, fait rapport que la

>re de Commerce s'est plainte a plusieurs reprises, de reti-

rement des rues de la ville, a certaines heures, tenant

ile la difficulty du transport des voyageurs a Montreal,

comite est d'opinion qu'un service d'autobus bien organise

it toutes les garanties de permanence, et rencontrant les

-.lines, serait line aide efficace pour le transport de

eurs.

llumhlement soumis.

Prefontaine,

President

idoption de ce rapport. M. Edouard Montpetit, pro-

des Hautes Etudes, dit quelques mots an sujet

tion francaise qui doit arrivcr a Montreal, vendredi.

ben du Comite France- \merique. il invite la Chambre de

se faire representer en aussi grand nombre que pos-

l«iti banquet qui sera donne le soir, a l'Hotel Windsor, aux

isiteurs. M. Montpetit ajoute que ce sera une

:i de resserrer les liens qui nous unissent deja a la

'ajournement, le president M. Armand Chaput an-

dernier de la serie des diners-causerie de la Cham-
1 dans quelque temps, la date devant etre fixee plus

probable que ce diner sera donne hors de la ville et

n d"une petite excursion, avant l'ajournement pour

'etc.

unat Rourbonniere. C.R.. porte ensuite a la connais-

Chambre. un amendement qui a ete adopte recem-

i des faillites. Cet amendement interesse grande-

merce et a trait a revaluation des services rendus

1
>.! femme faisant affaires sous son now

('AND TRONC VIENT D'INAUGURER UN NOU-
VAU TRAIN POUR APPORTER DU LAIT

JOURNELLEMENT A MONTREAL

ignie de chemin de fer du Grand Tronc a inaugure

•n premier train a Iait. Ce train a ete cree de facon a

•us toujours croissants de la ville de Montreal

landes des differentes oeuvres philanthropiques pour

inde provision de lait pour les enfants de la ville: ce

era tons les jours pendant Fete.

eau train apportera du lait d'Howick. d'Ormstown,

n et d'autres places: il s'arretera a cliaquc embran-
'" snr l.i division de Port Corrinnton qui se trouve dans

tiche en lait et arrivera ici a 10 heures toU9 les ma-
grare Ronaventure.

II est probable que le Dominion souffrira considerablement

des greves d'Angleterre.

Bien qn'il soil encore difficile d'apprfrier lea effeta de la

greve aujourtftrai an Canada, les mai-,. us de gros conarderent

avec beancoup d'anxiete la peispevtive de la diaette presque cer-

taine qui Be fer.i sentir dans le moia de mai et qui se continuera

priu rtre pendant un certain temps

l.es grandea maisona de Rr<.s de Montreal, attendem onh-

n.iircmeut l'oii\ entire de la navigation pour remplrr leurs ma-

gashrs, ei cette artnee, lea commandes "in ete donneea centime a

I'ordinaire I'resque tOOteS les branches du commerce suivciit

Pet exemple et prennent des commandes a expedier a I'ouverture

de la navigation fluviale maia cette annee les conditions aeront

Chstgees par les conditions qui Bevissent dans lea lies Britanni-

ques. .

l.e regtement de la .yrcve n'anra que pen d'elfet sur la si-

tuation, car le mai, en ce qui conceme lea maisona canadiennes,

a ete fait et presque eertaincment. < )rdinairemeiit. a cette epoque

de 1'annee. les envois de la < irande- Bretagne soul SOT les quais.

prets a etre expedies par les premiers paquebots qui font le scr-

VJce dO Sahlt-Laurwn Cette annee. toutefois. Ics conditions sont

chatigees et les marchandrees aefont probablement six ou sept

sernainea en retard.

Quelques-une - qui ache-tent des produits ma-

nufactures en Antdcterre out ete forcecs de tourner les yeux

vers les Ktats-Cnis. mais commc les prix SOnt enormement aog-

mentes. la plupart ont cm lion de cotirir les chances du reyle-

ment de la greve et d'attendre que les manufactures de 1' \ngle-

terre reprennent leur activite.

Dana certains cas. les voyageura de ces maisona out recti

avia de ne pas prendre de commandes de marehandises angrlaises

livrables avant le 15 juin oil avant l'arrivce des premieres ex-

peditions. Ces maisona out parfois et- obligees de refuser de

-losses commandes, ce qui leur cause un tort considerable.

les articles qui sont plus particulierement aftectees sont

I'acier, le fer. le ferlilanc. etc

LA RECOLTE DES AMANDES

D'aprcs des avis rccus de I'alerme. les rapports coiicernant

la noiivelle recolte des amandes coiitinuent a etre lions pour les

districts oil. I'annee derniere. la recolte etait delicitairc. et a

l.ons pour ceux ou la recoltes etait plus abondante Pans ces

derniers districts. Mattfois, on s'attend deja a ce que la produc-

tion ne soit pas eirale .i cellc de I'annee derniere. Makre une

temperature excessivement douce, il B«1 encore tlt»p tot pour ti-

rer des conclusions definitives de la condition actnelle des ar-

mies, qui peuvent encore, pantfant quelques semaincs. subir I'in-

Ruence de cbaugunena draiateriqoea

* •
*

1 a grele a endommage les amandes. a la tin de mar

plusieurs parties de la Sicile l.e retour du beau temps a fait

disparaitre les apprehensions que Ton eprouvait pour la re-

colte en i;<neral F.n menu- temps, le niarchc pour le disponible

et la nouvclle recolte deveiiait plus facile A mesiire que le temps

s'a\ance. on craint de moins en moins des dommagCS a la recolte.

et hien qu'il scmhle certain que la production \ ariera beaUCOUp

suivant les districts, a ce point qu'il est difficile d'en faire une

juste estimation, l'impr. ;u'en movenne la ri

ra honnc Des rapports scmblahles nrrivent d'autres pa> s

producteura, H comme Bari a force les prix a haisser. alors

que la demande etait Rcneralement nolle, le niarche de la Sicile

a faihli eraduellement pendant la derniere semaine de mars
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LES PRIX DE GROS

Les prix de gros out ete en somme pratiquement au
meme niveau que le mois precedent, se maintenant beaucoup
plus eleves que dans la meme periode de 191 1.

Les caracteres distinctifs du mois dernier ont ete une
baisse des produits laitiers et une bausse des animaux, des
viandes, des fruits et lies legumes. Les principales augmanta-
tions de 1'annee derniere se sont produites dans les grains et

les fourrages, les produits laitiers, le poisson, les fruits et

les legumes, les liqueurs et les tabacs; il n'y a eu de baisse

considerable que dans les peintures et les builes.

Ci-suivent des informations detaillees sur le rnouvement
des prix en mars, en comparaison avec le mois precedent :— ,

Grains et fourrages. — Les grains dans l'Ontario ont at-

teint en inoyenne le meme niveau qu'en fevrier, le ble et les

pois etant fermes, l'avoine et le ble-d'Inde plus haut, et l'or-

ge et le seigle plus bas. Le ble du Manitoba a monte de 95c
lA a la fin de fevrier a 99c H en mars, la quantite aux Etats-

Unis etant estiir.ee ties inferieure a ce qu'elle etait dans le

meme temps 1'annee derniere. L'avoine a monte pour la me-
me raison. L'orge a baisse, la demande des Etats-Unis etant
moindre. Le lin a un peu fluctue, mais la moyenne est de-
meuree a peu pres la meme qu'en fevrier. Le foin est demeu-
re ferme a Montreal et a Toronto, et on a rapporte que la di-

sette de wagons a empeche d'en apporter de plus grandes
provisions des districts ruraux. La paille a aussi ete regu-
liere, tandis que le son et la moulee ont augmente de $2.00
la tonne, on a rapporte qu'ils etaient difficiles a obtenir a ce

prix augmente.

Animaux et viandes. — Le boeuf de boucherie de choix
a augmente de 50c le quintal a Toronto et a Winnipeg. Le
marche britannique s'est ameliore et les approvisionnements
n'ont pas ete considerables. Lei boeuf prepare a baisse de

$1.00 le quintal au commencement du mois, car les bestiaux

etaient descendus considerablement, en fevrier, du haut ni-

veau de Janvier. Le veau a ete regulier. Les cochons sont
montes a Toronto de $6.4S-$6.5o a $7-35 $7-45. Les cochons
prepares ont aussi monte de 25c le quintal. Le bacon et les

jambons ont augmente de ic a Montreal a cause du prix

eleve des cochons et de la hausse en Angleterre. Le pore en

barils et le saindoux ont ete fermes. Le mouton a augmente
de $4..So-$S.oo a $5-25-$5-5o a Toronto, et la viande de mouton
a ete reguliere. Les volailles ont monte de 2c et les dindons
de ic.

Produits laitiers. — La note caracteristique du mois
dans ce groupe a ete la grande baisse dans le prix des oeufs.

Apres la temperature rigoureuse de Janvier et de fe-

vrier alors que les chemins de fer'et les routes rurales

etaient bloques par la neige, quand les stocks furent epuises

et que de fortes importations arriverent des Etats-Unis, des

approvisionnements considerables d'oeufs frais arriverent sur

le marche et le prix tomba a Montreal de 38-40C a 25-270, et

a Toronto de 37-40C a 24-25C. D'autre part, le beurre a aug-

mente de deux cents a Montreal dans la derniere semaine du

mois, car il etait encore rare en depit des importations con-

tinuelles de la Nouvelle-Zelande. Le prix a ete regulier a

Toronto. Le fromage a ete regulier et le marche quelque

peu tranquille.

Poisson. — Le prix du poisson s'est bien maintenu, les

approvisionnements n'ont pas ete considerables et la de-

mande a ete bonne durant tout le careme. La truite saumo-
nee est montee a Toronto de 8c 1/? a 8^-ioc. A Canso, N.E.,

le fletan est monte de 10c a 12c.

Fruits et legumes. —- Le prix des pommes de conserve

a ete regulier, tandis que celui des oranges et des citrons a

ete plus eleve. Une forte gelee survenue en Californie

detruit la moitie de la recolte d'oranges "navel" et a dimin

la qualite du reste. Les pruneaux et les pommes seches c

aussi augmente, les premiers etant rares et tres fermes,

dernieres un peu plus abondantes, dans le cours du m<

Les pommes de terre ont ete regulieres a Montreal, m
ont augmente a Toronto. Les navets ont aussi augmente;

a rapporte que les oignons acadiens etaient presque abse;

du marche. Les legumes en conserves ont ete reguli,

et quelques marques de fruits en conserves ont augme;,

le marche etant bon a cause de la rarete et des prix elt >

des fruits et des legumes frais.

Epiceries diverses et provisions. — Dans la premiere -

maine du mois la farine du Manitoba a ete augmentee de c

le baril par quelques meuniers d'Ontario et plus tan a

hausse est devenue plus generale et s'est etendue jusqu

Provinces Maritimes. Des estimations plus basses de

provisionnement mondial de ble et la rarete du ble du ft

toba dans l'Est du Canada en ont ete les causes. Le si

avait monte de 20c le baril au commencement du mois,

vers la fin il etait augmente de 10c le quintal. Le prix 1

farine d'avoine a augmente de nouveau, par sympathic in

le prix eleve et la rarete de l'avoine.

Textile. — La laine a ete reguliere et ferme, tandi: i»

le coton brut est monte de 9.90 le ier fevrier a 10.40 If

mars. Les manufacturers ont achete beaucoup en Gr$

Bretagne aussi bien qu'en Amerique et le prix a ete ui*

plus eleve plus tard dans le mois. La baisse des coton^

nufactures a continue. La soie brute a ete un peu plus

les achats par les manufacturers etant legers. Les Jul

les toiles d'emballage ont ete plus bas. Les "burlaps"

rares et les prix se sont bien maintenus, la greve da

fabriques de jute de Dundee ayant diminue la productio 9
produits du lin ont ete reguliers.

Peaux, cuirs et chaussures. — Les peaux ont ete f

»

tandis que le cuir a semelles et a empeignes a augme) '

pidement. Une hausse dans quelques lignes de chat*

d'hommes a ete annoncee prochainement, due au cofit cr ••

de la matiere premiere.

Metaux et instruments agricoles. — Les prix du

de l'acier sont restes reguliers, mais le fer en gueuse>'

rare a Montreal, et a cause de la greve en Brande-Bi if

1'ouverture de la navigation n'ameliorera peut-etre I

situation, et les prix pourront monter. Les marches d *

de l'acier aux Etats-Unis se sont grandement ameT.r*

quelques lignes d'acier ont monte. On s'attend a '' (

de construction au Canada, avec une bonne demande

teriaux. Le bronze et le cuivre ont augmente par sui

bonne demande de stocks legers. Le nickel a baisse

New-York et le mercure est monte a $46.00 le flacc

gent est un peu descendu du point eleve qu'il occj

milieu de fevrier. Le "spelter" a baisse au commence

mois, mais comme l'etain et le plomb il a ete tres 1

fin du mois.

Combustible et eclairage. — II n'y a pas eu de

ment dans les cotes, mais dans le cours du mois 1^
et le charbon bitumineux sont devenus tres rare.'

possibles a obtenir dans quelques localites de "Est

a cause des difficultes de transport des Etats-Unis <

ve qui menagait d'y ec.later dans les mines de char

mineux et d'anthracite. La situation, en.ee. qui r'l

charbon mou, s'est amelioree a la fin du mois.

Materiaux de construction. — On a rapporte qt lc

che du bois dans tout le Canada etait favorable
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mnc dcmandc pour la construction, Les bardeaux du

: Brunswick ont augment* a cause de leiir rarete,

Its planches d'6pinette sonl resties au meme prix. le

in- des Etats-Unis etant surcharge" el le cout du trans

t eleve. L'huilc <b lin et la ther^bentine ont encon
commencement du mois, mais une hausse surve-

plus tarcl a Savannah a eu pour effet une hausse de 2c a

'tit.>. oil les stocks etaienl has

.es fournitures de maisons, lea drogues et lea produits

les ont 6te reguliers.

rs. — Le houblon canadien a un pen baisse, le hou-

l.i Colombie Britannique a monte* Mir la cote, el le

houblon de B6hime .1 iii- regulier .t Montreal. La pulpe fai-

t<- de b'.is moulu par des proc£des tnecaniques a I

• les pluies aux Etats Unia ayant cause" une diminution

de la demaride en ce pays La demande de papier ;i journal,

a lire it a ecrire a e"te meilleure aux Etats-Unia, Lea fabri-

ques du Canada onl eea par la gelee et les stocka

-"in bas, de aorte qu'on ne a'attend paa a une reduction

prix aussi tot que de coutume. Le caoutchouc brut a en

monte. Le aavon esl revenu aux prix 61ev6a d'ou il etait

descendu il y a quelquea semaines, la matieres premiere cou-
iant cher. L'amidon a monte" <lt- V" pour 1'amidon a laver et

de tc ' pour les qualites inferieures servant a la cuisine, i

cause du prix i-li-vi'- ill- la matiere premiere.

LES PRIX DE DETAIL

l.a note caracteristiquc du mois dans lc mouvement des

: ili- detail a ete une baisse generale dans le prix des

i, dm .1 I'avanciment de la saison. La temperature ri-

nse de Janvier et de la premiere partie de fevrier et

ice d<- neige ont tellement diminue l'approvisionne-

d'oeufs frais que les stocks d'entrepot ont ete vite

• - t en mars il n'y en avait plus stir le marche dans

I'Ontario, mais les importations des Etats-Unis et un

Ipprovisionnement d'oeufs frais quand le froid a

u-i- une baisse des prix dans tout le pays. Bien que les

nt baisse dans quelques villes, les prix,

inn-, out augmente considerablement, en depit de la

quantite des importations. La tendance des viandes

a la hausse, surtout pour le mouton et le veau, bien

produits du pore aient tendu a baisser un pen. 11 y a

hausse generale du beurre, due au prix eleve et a la

nourriture pour les animaux. Le charhon a ete

a monte dans plusieurs villes de la province de

ntario et des Provinces Maritimes, a cause de

du transport et des greves imminentes aux

Les lovers ont eu une tendance a la hausse dans

nombre de villes.

NOTES SIR LES PRIX DE DETAIL

leuf. _ Lc bifteck de filet et l'aloyau ont diminue a

I mais ont augmente a Saskatoon. Sask., et Nelson, C.

bifteck de filet a ete plus cher a Lethbridge, Alta .

<-hcr a Trois-Rivieres et Hull, Que. L'aloyau a

r a Moncton, X.l'... mais moins cher a Chatham.

I veau a ete meilleuf marche a Saint-Jean et Hull.

• Thomas. Ont., a Lethbridge, Alta.. et

mais plus cher a Saskatoon, Sask., et Edmon-

Mjton. — Le prix du mouton a augmente* a Guelph,

Sask.. Lethbridge, Alta.. et Nelson, C.P.. et

Romas, Ont., et Edmonton. Alta.

P'C - \ Saint-Jean, Que., lc pore frais et le pore sale

- 1 plus chers. mais tons <leux ont ete moins ciiers a

rt St-Thomas, Ont. Le prix du pore frais a aug-

S ?katoon, Sask., et Edmonton,

ile a diminue a Ottawa et Chatham, On-

Saskatoon, Sask.

ote plus has a Saint-Jean et Hull, Que..

stratford, Ont., a Winnipeg. Man., et a Leth-

Le prix a ete plus eleve a London, Ont., S

. ct Edmonton, Alta.
i- >oisson a ete plus cher a Halifax, N.I'.. N wcastle,

Montreal. Que . mais moins cher a Orillia, Ont La

rarete de Particle el la saison du careme ont ete donnees comme
les causes de eel etal de chosea

Saindoux. — Le prix du saindoux a augmente* a West-
ville, N.E., St-Thomas el Cobalt, Ont, Saskatoon, Sask., Ed-
monton, Alta., ei Nelson, C.B. 11 > a eu baisse a Saint-Jean,
Que., Montreal. Que., Ottawa el London, Ont, it Nanaimo.
C.B.

Oeufs. — Les oeufs frais el les oeufs en caisse ont bais-

se dans dix-si-pt villes el les oeufs frais souls dans vingt-
six villes. Lis oeufs en caisse onl disparu du marche dans
toutes les villes d'Ontario excepte Ottawa, Belleville, Strat-
ford. Coball el Port Arthur. Les oeufs onl augmente" i Syd-
ney, X.l"... Sorel et Saint-Jean, Oik-.

Le lait a iii- cote" plus has a Belleville et plus haul a

Cobalt, Ont.

Beurre. — Le beurre <le ferine et le beurre de cremerie
•nt ete plus chers dans treize villes, le beurre de ferine scul

a augmente a Sorel, Que.. St-Thomas, Ont., et Nelson et Vic-
toria, ( .B., tandis que le beurre de cremerie a ete plus clier

a Cobalt. Ont, Winnipeg, Man., et Lethbridge, Alta. II >• a
eu diminution du prix du beurre de ferine a Montreal. Que.,
Belleville et Cobalt, Ont.: le beurre de cremerie a baisse B

Ottawa, et le beurre de ferme ,t le beurre de cremerie ont
ete meilleur marche a Westville, N.E., Quebec, Que., Kins,'s-

t"ii el Stratford, Ont. On a rapporte que le beurre etait

rare a plusieurs endroits et les mauvais chemins ont empc-
che* d'en apporter de plus gros approvisionnements au mar-
che.

Fromage. — Le pr ix du fromage vieux a ete plus ele\e
rel el Saint-Hyacinthe, Qui., le fromage nouveau ..

plus cher a Hull. Que., el Berlin, Ont, tandis que les deux
fromages ont augmente* a Sydney. X I- . ,-, St. Catharines.
Ont, mais ,.nt diminue a St-Thomas, Ont.

Pain. — A Port Arthur. Ont, le prix du pain a ete chan-
ge de trois pains pour -'5 cents a deux pains pour 15 cuts.

La farine a augmente* i St-Thomas, Out. Edmonton,
Alta. et Nelson, CI'... diminuanl a Saint-Jean. Que.. ,., •

in, Sask.

L'avoine roulee a eie plus chere a Edmonton, Alta. mais
moins cheres a St-Thomas. Ont.

I..- riz a augmente* i Toronto et Edmonton, mais a di-
minue a Sorel, Que.

Les 'eves ..nt ete plus cheres a Saint-Jean. X.P... Port
\rthur. Ont.. Brandon, Man.. ,-t Edmonton ct Lethbri
Vita. Le prix a diminue a Saskatoon, Sask., et Nanaimo C.B.

Pruneaux. — I.,- prix des pruncaux a augmente* a Saint-
Jean ei Sorel, Que.. Bellevilh bait, Ont.. Edmonton.
Alta.. et Nanaimo, OP.

Sucre. — Le Bucre jaune et le sucre granule* nnt baisse
.int-Jean, Que.. Belleville ct Woodstock, Ont. ct Sas-
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katoon, Sask., mais ont augmente a Port Arthur, Ont. Le
sncre granule a ete meilleur marche a Saint-Jean, N.B., et

Brandon, Man.
The. — Le the noir et le the vert ont ete rappprtes plus

chers a Sorel, Que., et plus has a St-Thomas, Ont. Le the

vert a ete cote plus haut a Cobalt, Ont., et Saskatoon, Sask.

Le cafe a ete regulier.

Pommes de terre. — Le prix des pommes de terre a aug-

ments dans dix-huit villes et baisse dans dix. Les importa-

tions d'Irlande et d'Ecosse ont considerablement rassure le

marche et ont empeche les prix de monter encore plus haut.

Le vinaigre et l'amidon ont ete rapportes plus chers a

Saskatoon, Sask.

Charbom — Le charbon bitumineux et l'anthracite ont

augmente a Halifax parce que les approvisionnements

etaient epuises, et que la possibility d'une greve a empeche

d'en apporter d'autres. L'anthracite a ete plus haut a Saint-

Jean; N.B., Quebec, Sorel, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean,

Montreal et Hull, Que., Kingston, Belleville, Cobalt et Port

Arthur, Ont. L'hiver rigoureux et les difficultes du trans-

port ont ete donnes comme les causes de cette augmenta-

tion. Le charbon mou a ete plus cher a Woodstock et plu-

sieurs industries ont ete menacees a cause de la rarete de

ce combustible. Le meme etat de choses a regne a Berlin et

dans le district, ainsi que dans d'autres centres.

Bois. — Le bois dur a ete plus cher a Brockville et

Peterborough, Ont., ct le bois mou a augmente a Saint-Jean,

Que.

L'huile de petrole a augmente a Westville, N.E., et Sas-

katoon, Sask.

Loyers. — A Saint-Hyacinthe, Que., les loyers ont mon-

te parce qu'il y avait une meilleure demande pour les mai-

sons munies des ameliorations sanitaires, la population aug-

mentant avec l'etablissement de nouvelles industries. A So-

rel, Que., Kingston, Orillia et Berlin, Ont., et a Saskatoon,

Sask., la tendance des loyers a aussi ete a la hausse.

LE MARCHE DU THE

MM. Kearley & Tonge, Limited, dans leur rapport mensuel

sur le the, disent ce qui suit

:

"Malgre les mauvaises conditions actuelles de Tindustrie en

Angleterre, la demande pour le the est toujours active et montre

combien la situation du marche est forte. On s'est relativement

peu interesse a la declaration du budget, car on s'attendait en

general a ce qu'il n'y eut aucun changement dans les droits d'en-

tree. Les expeditions de Colombo a destination du Royaume-
Uni, pendant le mois de mars, ont surpasse de 350,000 livres

celles du mois de mars 1011, et on estime qu'en avril il yaura
une augmentation de 1,250,000 livres par rapport a 191 1. On
nous annonce de Colombo, que le rendement des recoltes s'ame-

liore encore. Ces faits peuvent avoir pour effet momentane d'af-

faiblir les prix des thes de Ceylan de qualite inferieure, mais

nors ne nous attendons pas a un marche plus facile, pendant

quelque temps, pour les thes de l'lnde et de Ceylan donnant une

bonne liqueur.

D'autre part, on lit dans la circulaire de Wisner & Co., de

Shanghai : "Les eommercants en the se demandent avec appre-

hension s'ils.pourront faire en toute securite les expeditions a

1'interieur a cause de l'etat instable qui regne dans certaines par-

ties du pays. Les Chinois ont fait des representations officielles

a Peking a ce sujet, mais il n'est pas certain qu'il puissent ob-

tenir une protection efficace. On pense que les premieres recol-

tes-. principalement dans les districts de Hankow, seront faibles."

Voila pour les thes noirs.

"Quant aux thes verts, on en a offert quelques lots, mais
nous apprend qu'il ne se fait pas d'affaires dans ces thes. II s'

est fait un peu dans les thes Pigsney; il y a encore une quant
considerable de thes de qualite commune. En ce qui concei
la nouvelle recolte, il est encore trop tot pour emettre une.oJ
nion definitive; mais nous pensons que rien ne viendra gcneri

preparation des thes verts."

LE MARCHE DES RAISINS DE CORINTHE

Un cablogramme recu par Kearley & Tonge, Limited, ;

Londres, annonce que le marche des raisins de Corinthe est :

une base un peu plus elevee. La situation du marche est ir •

ressante. Comme comparaison, il faut se reporter aux expt-

tions faites en 191 1. Les expeditions totales jusqu'au 31 mi
1911 ont ete de 98,035 tonnes et, jusqu'a la fin de la saison, .'

aout 1911, de 113,890 tonnes. On voit done que du 31 mars ; 1

fin de la. saison, les exportation totales ont ete de 15,855 torn.

Pour la saison actuelle, les exportations totales jusqu'au 1

mars ont ete de 99,000 tonnes et, comme la quantite totale •-

ponible pour l'exportation, a part la retention, est de 115 J

tonnes, il semble que les quantites encore disponibles poui e

reste de 'a. saison, sont de 15,310 tonnes, soit 500 tonnes de m< s

que la quantite employee, l'annee derniere.

Jusqu'au 31 mars, Londres a employe 5,000 tonnes de

que pendant la saison precedente. Cette forte reduction a |

toutefois compensee par une plus grande consommation
d'autres endroits, et la situation du marche est reellement

forte que l'annee^ derniere.

ASSUREZ VOS AUTOMOBILES

La premiere chose dont a besoin le proprietaire d'une a

mobile apres l'achat de la voiture et l'obtention de sa licence,

1
° Une police d'automobile permanente assurant la voi

contre toutes pertes ou dommages occasionnes par le feu o

vol.

2° Une police de responsabilite d'automobile couvrant

responsabilites legales encourues pour dommages personnel

dommages a la propriete causes par l'usage de la machine.

3° Une police couvrant le proprietaire de l'automi

contre toutes pertes ou dommages causes par collision.

Nous vous fournirons avec plaisir tous renseignements

failles et taux pour assurances du caractere ci-dessus des

Esinhart & Evans, courtiers d'assurance, 39 rue Saint Sacren

telephone : Main 553.

LE THE ET LE CAFE A JAVA

On s'attend a. ce que les chiffres concernant la produ

du the de Java pour 191 1 soient en forte augmentation sur '

de 1910. II est interessant de remarquer l'enorme developpe
•

de cette culture qui, ayant produit 8,360,000 livres en 1800,

produit 15,400,000 en 1900 et 40,700,000 en 1910.

La Metrooolitan Life Insurance Company vient de pu,

sous la signature de M. F. Taylor, cinquieme vice-president

brochure "Luxuries or Necessities, which do you insure

(Quand vous prenez une assurance, est-ce p.our des cnos

luxe ou nour des choses necessaires?). Dans cette hrocnun .

teur explique les divers genres d'assurance, les risques- co 1

par ces assurance et la maniere d'operer des coinpagnies i ^
ranee. Cette brochure tres interessante deyrait «r? eni

mains de toutes les personnes qui s'interessent a 1
assurai
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CHANGEMENT DE LOCAL

La Herald Press, maison d'imprimerie et de gravure, an-

i public son enimenagement dans I'edilice <Ju "Herald .

^ntn ues rues, craig et M-Alexandre. Cette maison s'est

- seruccs des incilieurs dessinateurs, graveurs et irapn-

rs du Continent, Son organisation est la puis complete et la

.ai l anada.
.0 continuera a s'occupcr personnellement de tou-

ommandes dune nature paruculiere; tons les ouvrages
. la maison auroiit ce cachet et ce style particuliers, gract

tcjuels cette maison a pris une si grande importance.

COMPAGNIES INCOKPOREES

atentes out ete aecordees par le Lieutenant-

uverncur de la Province de Quebec, incorporant:

ement Immobilicr, Limitee", courtage et agence d'im-

eobles et d'assurance et transactions financieres de toutes sor-

Montreal. Capital -actions, $50,000.00.

ipagnie des Terrain de Laval, Incorporee", vente,

cation, transfert et echange de proprietes immobilizes ou

intone partie d'icelles, ameliorations et subdivision de tclles

-. en lots a batir, rues, ruelles, carres, etc., a Sainte-

i>e. district de Montreal. Capital-actions, $295,000.00.

et immeubles, et transactions financieres de toutes sor-

Quebec Capital-actions, $150,000.00.

adian Realty Company", agence et courtage de biens,

• immeubles <le toutes descriptions, et toutes sortes de

financieres, au village de L'Epiphanie, comte de

n Capital-actions, $40,000.00.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes accor-

sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Yoici celles

I ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur prinripale

iffaires dans la Province de Quebec.

nadian Charcoal Company. Limited", commerce de

le hois et tie tous les articles et produits en rapport

commerce, a Saint-Gabriel de Brandon, Que. Capital-
C IIOOOO.

The Lanctot Realty Company, Limited", agence et courtage

metibles et immeubles. et transactions financieres de

fortes, a Montreal. Capital-actions. $50,000.00.

The Canadian Metropolis Realty Company, Limited*', agen-

>urtage d'immeubles et d'assurance. et toutes sortes de

ncieres. a Montreal. Capital-actions. $200,000.00

1 an<l of Montreal. Limited", agence et courtage de pro-

terrains, et immeubles de toutes descriptions, et tran-

rtes. a Montreal. Capital-actions. $100,000.00

1 nion Investments. Limited", agence et courtage de pro-

et immeubles de toutes sortes. construction de

le toute descripion, et toutes sortes de tran

ieres, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

'liter. Limited", manufacture, importation. ex|

ne; ral en gros et en detail de marchandises

et continuation des affaires maintenant en ope-

Montreal, sous le nom de "John Coutler".

let. Capital-actions, $50,000.00.

K. Fairbank Company, Limited", fabrication

• 5sion de "cottelene", saindoux, saindoux compn-

; saindoux. et de toutes substances huileust

tides alimentaires. a Montreal Capital-act'

Ity Estates. Limited", agence et courtage de biens, metibles

•iirance. et transactions financieres de toutes

tontreal Capital-actions. $too.ooooo
ree-Rivers Warehouisng and Storage Company. Limit

construction et entretien de vaisscaux pour accommodation
f insport de produits. marchandises et articles manufactures,

emmagasinage de telle* marchandises, et construction de uuais,

bassins, porta, etc., a riois-Rivieres, Que. Capital actioi

000.00.

"Canadian-European Land, Company, Limited*; .>*;""> ^

couxage de terres, et de biens, meubles et immeubles, et tran

Uons hnanaeres de toutes sortes, a Montreal. Capita

^50,000.00.

"The Dominion Feature Film Company, Limited", commerce

general .importation a exportation de marchandi mtes

sortes, et en particuher de machines et de toua lea i en

usage pour les representations de sues alliums, a Monti

pital actions, $20,000.00.

"Terrasse de Salaberry, Limned", agence et courtage de

biens, meubles et immeubles, et transactions liiiancicrcs ,1c tOUtCS

sortes, a Montreal. Capital-actions, $IO0,O

"Standard Lime Company, Limited", exploitation de carrie-

res de sable, gravier, de mmes, minerais, et nutaiix de toutes

sortes, a Juliette, Que. Capital-action, $75,000.00

"Monreal Westering Land Company, Limited", agen

courtage de biens, meubles et immeubles, et transactions finan-

cieres de toutes sortes, a Montreal. Capital actions, $200,000.00

"The Continental Devel pment and Investment Company

of Canada, Limited", agence et courtage de terres. et d'immeu-

bles de toutes sortes, et toutes les transactions financieres s'y rap-

portant, a Montreal. Capital-actions. $100.00000.

"Montreal Dry Docks and Ship Repairing Company. Limit-

ed", construction et exploitation d'ecluses, et toutes les opera-

tions s'y rapportant, a Montreal. Capital-actions, -

"Blaiklock Bros.. Limited", agence de livraison, transport,

emmagasinage de marchandises. courtage de douane, etc. a

Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"Alfred Lanctot & Fils. Limitee", magasin departemental

general, en gros et detail, importation, exportation et commerce

general de marchandises de toutes sortes. ainsi que des produits

de la ferme. etc.. a Sherbrooke. Que. Capital-actions. $50,000.00

"Canadian Tngersoll-Rand Company. Limited", commerce ge-

neral d'appareils et machineries de toutes sortes qui peuvent <"trr

mis en operation, par l'air. la vapeur. Felectricite, "" '" nt autre

pouvoir applicable, et de tons leurs accessoires, i Sherbi

Que Capital-actions. $3,000,000.00

"Duparquet. Huot & Monetise Company of Canada. Limit-

ed", commerce general de poeles de touti fournaises, en-

gins, moteurs, gladeres, appareils de chauffage. de lumii 1

ile tons leurs accessoires. a Montreal. Capital-actions, ;

"The Anglo-Canadian Realty Corporation. 1 imited".

et courtage de terres et immeubles. construction de '

tOttte description SOT les dits terrains, el transactions financieres

de toutes sortes, a Quebec Capital-actions. $lO0.OOO.O0

"Robert Neville Company, Limited", commero de

bots de toutes sortes. et fabrication et commerce d'artidi

1„ is de toute description, etc. a Outremoni I tions.

^200.000.00.

"The Hercules Garment Company. Limited" " et

commerce general de lain. US de

toutes s.,rtes. et de tousl es produits d'iceux. > Montreal Capital-

actions, $20.00000.

COMMERCE A VENDRE

\ VENDRE — Fonda de commerce de marchandises

rales, sis dans line ville de la Province de Quebec, d'une popula-

tion de 2..V«< habitants Dans !., localite M tTOUVe une manufac-

ture de chaussures emplnyant 150 peTSOIUies et 1 tannerie

pant 20 ouvriers.

La propriete est specialcmcnt amenagi e pout

-took en magasin est de $17,000 a $iS.ooo

Pour tous renseignements, s'adres'er nu "Prix Cnurant",

80 rue St-Denis. Montreal.
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

BANQXJE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital autorise lout pave $16,000,000.00
Fonds.do Reserve 15,000,00 0.00
ProfitsSnon Partages 1,885,155.00

Siege social : MONTREAL.

Bureau des Directeurs.— Ue Ties Hon. Lord Strathcona and Mounl
Royai, G.C, U.G., G C.C.O , President Honoraire; R. B Angus, President
Sir Edw. Clouston, Bart., Vice-President ; E. B. Greenshields, Sir Win Mtc
dona'd, James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnesiy
K.C.V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, H V. Meredith

H. V. Meredith, Gerant-General; A.. Macnider, Insp. Chef et Surint
des Succursales , C. Sweeny, Surint de Succ. de la Colombie Anglaise
W . E. Stavert, Su rint. des Suec. des Provinces Maritimes et de Terre-Neuve
A D. Braithwaite, Surint des Succ. de la Province d'Ontario; F.J. Cock
burn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; 8. P. Winslow, Surint
des Succ- du Nord-Ouest ; O. R. Clarke, Inspect, des Succ. des Province
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et villesde
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick.Iledu Priuc«
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglais;

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Loadre;
(7 Threadneedle St., — F. Williams Taylor, gerant

Btats-Unis, New-York—R.Y. Hebden, W. A. Bog. J. T. Molineux.agt
Chicago, Spokane.

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls,

Mexique. Mexico, DP

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

LABANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Slega Central i 7t9 Place d'Armos, Montreal, Can.

CapiUl autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 612.463.19

CapiUl verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

Conaell d'Admlnlstratlon > President: U. H. LAPORTB.de Laporte
Martin ft Cie, Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien,
Vice- President : M, W. P. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BBAUBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. AL.PHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchanda en
gros, Montreal; M. L J.O. BEAUCHBMIN, proprifrtaire de la Librairie
Beauchemin IA*e.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. I*.

FORGET, Inspecteur
; J. A. TURCOT, Assistant-In«pecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.

Censeurs : President : Honorable Sir ALEX. LACOSTB, Ei-Juge
en chef de la Cour d'Appel ; Docteur R. PBRSILLIHR LACHAPHLLE,
A-lministrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

44 Succursales dans les Provinceade Quebec. Ontario, Nouveau Brunswick
Correspondent* a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston,

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic

BANQUE D'HOCHELAGA 1874-1911
Capital autorise $4,000,000 Capital pave $3,000,000
Reserve 2,650,000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J D. Rolland, President

; J A. Vaillancourt, Ecr.
Vice-President A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay Ecr., J. M. Wilson, Ecr.
Hon. F. L. Belque, Col.C. A. Smart, J A Prendergast, Gerant-General;
F.G.Leduc, Gerant ; E. C. vedricaire, Assistant-Gerant.

Bureau Principal-Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Ave. Mont- Royal Hochelaga
(coinSt-Denis) Maisonneuve

Ave. Mont-Royal Pointe St-Charles
(Coin de Lanaudiere) St-Bdouard

Rue Ste-Catherine, Est St-Henri
RueSte-Cattierine,centre Laurier

SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pits Montreal)
Viauville(pres Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouest

Berthierville, P. Q. Louiseville, P.Q. St-jerome, P. Q.
Edmonton, Alta Quebec, P. Q. St-Roch St-Pierre Man.
Joliette P. Q. Sorel, P, Q, Trois-Rlvieres, P. Q.
machine, P Q. Sherbrooke, P. Q. Valleyfield, P. Q.
Laprairie, P. Q. St-Boniface, Man. . Vankleek Hill, Ont.
L'Assomption, P. Q. St-Hyadnthe, P.Q. Winnipeg, Man.,

St-Jacque»l'Achigan,P.Q, Hlggins Ave.
Emet des Lettrea de Credit Circutaires pour les Voyageurs, payab es

dans toutesles parties du mondt ;ouvre des credits commerciaux ; achete
des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements
teiegraphiques sur les principales villes du monde.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LA B\NQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,0(
1,300,0t

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " T:

vellers Cheques " a donne' satisfaction a tous nos clients ;
nc

invitons le public a se pr£valoir des avantages que nous offro:

Notre bureau de Paris,

HUB BOUDBBAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Euro

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, lea pi

ments, les credits commerciaux en Europe, aux EtaU-C 1

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSON
INCORPORBE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

$4,000 I

4.600 I

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral _ .„„„« >t

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et Surlntendant des Suoouri

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 1

Maisonneuve

—

Sorel
Market and Harbour- Saintcesaire

C6te des Neiges- Sainte-Flavie Stall ,

C6te St-Paul Saint-Ouri. Que.

Boulevard St-Laurent Sainte-Therese qc

Saint-Henri- Blainville

Pierreville Victoriavtlle

Quebec Waterloo

Arthabaska
Bedford
Chicoutimi
Drummondville

Fraserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Uachine Locks
Montreal -Rue St. Jacques Richmond
RueSainte-Catherine Roberval

83 Succursales dans tout le Canada

Agenoes
monde. Emissi
circulaires pour voyageurs.

il d"
i a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales vi ^
Jmission de Lettres de Credit pour le commerce ei



> A

LE PRIX COURANT 29

Finances

Le principal fait, mercredi dernier, a la Bourse de Mont-

.,1, g ete les fortes transactions >ur le Rio, dont les actions

i itteint tin nouveau record pen apres I'ouverture; la cote s'est

nee dune maniere soutenue jusqu'a 127 j. La derniere ventc

ete faite a 127^, avec un gain net de 2j _• points. Le nombre

- actions vendues est de 5,1-'/. L'action Sao-1'aulo a subi une

.mce encore plus prononcee, gagnant 4; j points en cloture.

ton du marche etait soutenu avec tendance a devenir fort.

action ( anadian Cottons etait egalement active, Taction ordi-

ire gagnant 1 point a 28, et Taction prefcrentielle perdant une

action de point a 74^. Les actions Cement etaient soutenues.

iclqucs-unes des principales valeurs etaient un peu plus fa-

Power et le Shawinigan perdaient lA point chacun et le

j
point, tandis que le Richelieu baissait de V2 point a

.madian Pacific etait sans changement a -'53)4 ;
'"''' s

cloture etait un peu plus facile a e Soo baissait aussi

;eremcnt a 141. Les affaires de la journee ont porte sur 10,332

dont 700 actions de mines.

Une assemblee des actionnaires de la Banque de Montreal

ete convoquee dans le but de faire porter a $25,000,000 le ca-

al-actions de cette banque.

*

Les profits nets du Canadian Pacific Railway pour le mois

mars sont supeneurs de $350,000 au total des profits nets de

mcr et ievrier. Tandis que les profits nets en janvier etaient

augmentation de 65 pour cent et, en fevrier, de 108 pour cent,

relatit en mars n'etait que de 18 pour cent. Dans leur

sernble, les operations de la compagnie, en hiver, ont ete ex-

i'tionncllcment favorables, car sur une augmentation totale de

es profits nets, pour les neuf mois termines au 31

-'-•7.724 de Taugmentation totale, soit 55 pour cent, s'ap-

quent a la periode comprise entre le ier Janvier et le 31 mars.

ici quels ont ete les profits nets pour ces trois mois en 191 1
et

1912.

inier . . .

. rier . . .

. .

.

Totaux

1912

$1,082,857

2,383,866

3,718,401

1911 Augmentation

$ 656,117 $ 426,740

1,144,707 1,239.159

3,156,566 561,835

$7,185,124 $4,957,390 $2,227,734

rapport de Tlllinois Traction accuse une augmentation de

ueettes brutes et de $35,820 des rccettes nettcs, ce

•1 represente 7 pour cent pour les premieres et 18 pour cent

Mr les secondes, cc qui est du a la faiblc augmentation des

exploitation pendant le mois de mars 191- relativement

il de mars 1911. Pendant les trois mois termines le 31

1 I reccttes brutes ont augmente de $139,663 et les rccettes

•e $81,673. Le gain net pour le premier trimestre est de

is de 13 pour cent

• •

Le capital-actions de la Rolland Paper Co., Limited a etc

irte de $100,000 a $1,000,000. Cette compagnie a aussi acquis le

luvoir d'englober la Compagnie des Moulins du Nord.

Le rapport du Canadian Northern Railway pour le mois

de mars accuse une augmentation de $72,000 des recettes nettes;

le gain relativement au meme mois de l'annee derniere est d>

pour 'dit les recettes nettcs pour les neuf mois termines le

31 mars sont de $3,083,300, en augmentation de $74';. '/hi, sail

d'environ 24 pour cent.

• *

La ville de Winnipeg a vendu son emission d'obligations de

$5,000,000 a 98, prix considere comme assez bon, etant doune

I'etal du marche anglais.

* *

On annonce de Toronto, que Tabsorption de la Traders'

Hank par une banque plus importante sera bientot confirmee offi-

ciellement, quand les directeurs devront annoncer !es ternies

auxquels les actions de la Traders' Bank seront retirees en

echange d'actions de la Banque Royale du Canada. La iiouvelle

combinaison formera une banque qui occupera Te troisieme ran.!?

sur la Iiste des banques canadiennes, avec un capital verse de

pres de $12,000,000.

* % *

A Tassemblee annuelle de la Steel Company of Canada, qui

a eu lieu le 28 avril, il a etc decide de ne pas faire d'autres ex-

tensions, cette annee, en dehors de celles deja entreprises. Les

ofticiers suivants ont ete elus: C.-S. Wilcox, president; Cyrus

Birgc et Robert Hobson, vice-presidents ; Sir Emund Osier, \Y.-

L). Matthews, Lloyd Harris, William Southam, John Milne,

Charles-A. Alexander, F.-H. Witton, directeurs. En raison du

mauvais etat de sa sante, M. H.-S. Holt a donne sa demission de

directeur.

• • •

Les compensations des banques, pendant le mois d'avril,

s'elevent a $222,790,180, surpassant d'environ $48,000,000 celles du

mois d'avril de l'annee derniere; ellcs sontp resquc le double de

celles du mois d'avril, il y a quatre ans. Le tableau suivant per-

met de comparaitre entre elles les compensations des banques du

mois d'avril 1912 et du meme mois des quatre annees prcceden-

tes:

1912

191

1

1910

1909

1008

$222,

176

16?

13?

1 11

A Winnipeg, les compensations pour le mois d'avril

de $15,841,086. en gain de $33,693,000 par rapport au moih

101 1, ct de $45,300,000 par rapport au mois d'avril 1910.

790,180

450,366

688,173

180.233

093,633
1

ont (te

d'avril

Les principales institutions financieres (TEtrrope fourni>-eiit

d'excellents resultats pour la semaine derniere. La Banque d'An-

trleterre a gagne plus de 3 pour cent sur la proportion de sa re-

serve a son passif ; elle a augmente sa reserve total. -..noo

et a gasne autant en or. T.a Banque de France a augmente sa

reserve en or de plus de $3.ooo.om et reduit-ses escomptcs ct

ses avances de $7,000,000. La Banque Inipt'riale d'.MIematrne a

c:agne plus de $18,000,000 en especcs. plus de $11,000,000 en or

et rcduit ses prets de plus de $5,000,000.
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INFORMATIONS FINANCIEHBS
Action* ordmairea et Action! Priviltgitei Capital pay* Reaerre Pair dea Actiona

BANQUES
Banque de Montreal r

Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse

Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga. . .. ••••

Banque d'Ottawa
Banque Imp£riale du Canada
Banque Internationale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

DuluthS.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (PrdfeVentielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£feVentielles)

.

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr^feVentielles)

Illinois Traction (Ordinaires) :

do do ( Pr ifdrentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pre76rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires).

do do do (PrdfeVentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do ( Pr6f£rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr£f£rentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr6f£rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£f6rentielles)

,

Montreal Cotton Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles) •.

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do ( Pr6fe>entielles)

DIVERS
Pell Telephone Co
M^ckay Companies (Ordinaires)

do do ( Pr£fe>entielles)

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

,

do do do (Prgtereatiellea)

I15.567.270
I,coo, OOO
2,500,000

3.995,580
4,923,705
4,000,000
2,000,000

6,457,710
1,000,000

4,951,170

W,9*2 935
7,491,980
2,869,610
3,500,000
6,000,000

1,316,970

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000

9,564,000
5,000,600
13.585,000
2,400,000

IO.OOC,OOO
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5 000,000
13,500,000
10,500,000
i,733.5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000
3,000,000

$15,000,000
1,790,000
1,250,000

7.492.574

5 923,705
4,600,000
1,300,000

5,400,000
500,000

3,o75 585
12,486,348
8,421,178
2,650,000
4,000,000
6,000,00c

Debenture!

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000
2,941,50c

8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,o68,O0O

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

1,030,000
2,5O0,OOO

2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000

50,000
50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,00c

119.70'

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123,573
5,000,000

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1. 00
100 00
too. 00

Taux du der- 1 Dziaiititc
nlerDlvldende

|
Du lg avril|Du

-

au 24 avril

IO%
13%
1%
14%
11%
11%
7%

10ft

5%
8%

12%
9%
life

12%

IO%

1%
1%

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

7%

4%
5%
7%
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
8%
8%
6%
6%
4%

60%
7%
7%

255

134
275
209

207'A

194

160

229

231X
164

254

Mi#

64
80

153
116

123

92^
80^

80X
40

206X
10X

135

106

212

68
105

30
92
42

58K
70

101

145
122

45 'A

105

94

127

60

148^
85

/
69X
204X
149^
154

123^
134^

3.15

25 avn
au 1 mai

255
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Saindoux pur, hausse de lie par lb.

Saindoux compose, marque Boar s

lead hausse de ic par livre.

Saindoux compose marque Anchor,

ausse de ic par livre.

Poivre noir rond, hausse de 2c par lb.

Raisins de Valence, baisse de ic par lb.

Noix du Bresil, baisse de ic a ic par lb.

Pruneaux, baisse de ic par livre.

omates, 3 lbs., baisse de 15c par doz.

Huile de coton, hausse de 10c par bar.

Corde a linge, hausse de 5c a 15c par doz.

Cable de coton, hausse de ic par livre.

Planches a laver, hausse de 5c par doz.

. harengs sont maintenant a

.1 boite.

,nt encore augmentes de

ar baril.

sympathc avec la hausse des sam-

l'huUe ilc coton a salade est en

i ntation.

tomates en niagasin sont a prix

rn bonne demande. Les ma-
- 1 tats-Unis ont vendu

ur surplus qui se trouve ainsi en-

ti les mains des detaillants; les prix

maintenir fermes jusqu'a l'ar-

des tomates du nouvel empaqueta-

\- du saumon de la nouvelle re-

I peu engageants; ils sont plus

50c par caisse par rapport a

ice derniere.

les cereales sont tres fermes:
omprenncnt les feves blan-

fendus, la farine d'avoine

d'Inde, 1'orge monde &pot bar-

r^e perle (pearl barley).
~ pruneaux sont a bon marche aux

Is ;leur baisse est due aux spe-

de New-York, qui, l'annec der-

. "lit achete des lots considerables
un but de speculation. Ils chcr-

< maintenant a s'en debarrasser pour
frais <l'emmagasinage en en-

frigorifiques.

k in general sont fermes.
inde pour les conserves nou

- bonne. La clientele sem-
"nner d'une maniere con-

ela est du sans doutc a ce que
I iutes les terres environnant

sur lesquelles on cultivait

nt change de mains dans
de morcellement; ce fait devra

z eleves les prix de ees

a base d'alcool est un peu
V ce sujet nous mettons en

la clientele contre lc vinaigre a
acetique. dont la qualite

Lc vinaigre a base d'al-

il est vrai. un peu plus cher.
line difference de quelques
referable d'acheter le meil-
qui, en somme, revlcnt en-

ilteur marche.

SUCRES
nne demande.

k° cotons:

anule, baril les IOO lbs.

iule, .. sac les IOO lbs.
str '':ranule, i baril, les 100 lbs.

iule, hallo 5 x 20 100 lbs.

und. baril les 100 lbs.
ground, bte ;o lbs., 100 lbs.

-nd, Jbte 25 lbs., 100 lbs.
1 eHow .. barl les 100 lbs.
1 ellow

Powd ed
sac, les 100 lbs.

. . baril 100 lbs.

5-40
5-35
5-55
5-45
5.80
5-95
6.15
5.00
4-95
5. 80

Powdered btc 50 lbs. les 100 lbs. 5.55
Paris Lumps i bte 25 lbs., 100 lbs. 6.20
( rystal Diamond, baril, 100 lbs. 6.05
Crystal Diamond, J bte so lbs.

les 100 lbs. 6.20
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Crystal Diamond, Domino, 20 car-

ton 5 lbs cse. 7.25
Sucres bruts cristallises lb. (manqucnt)
Sucres bruts, non cristalli

ses ll>. (manqucnt)
Ces prix s'entendent au niagasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
11 se fait peu d'affaires pour le dis-

ponible; mais la demande est bonne pour
livraison future de la nouvelle produc-
tion.

tiarbade, choix, tonne .. 0.33 0.34 0.36
iiaibade, tierce et qrt. .. 0.30 0.37 O.39
iiarbade, demi qrt 0.38 0.39 0.41

Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.38 0.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: lere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
terntoire combine; 3c colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Tres bonne demande.
Nous coton*:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.70
Farine Five Roses .. nac 0.00 3.20

Farine Household ... qrt. 0.00 6.70
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15

Far. Kegal", sac 0.00 3.00

Far. "Regal", qrt. 0.00 4 9°

Farine Household ... sac 0.00 3.-'o

Far. straight roller, sac... 0.00 2.45

r"ar. patente hongroise, qi 0.00 6.40

Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.6b

Far. d'avoine granulee. -~ac 0.00 3.25

Far. d'avoine standard, sac 0.00 3.25

Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.25

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 6.10

Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.00

Far. de ble-d'Inde ord., sac. 0.00 2.40
iiaiiiur baxon et (Quaker

Oats, et Ogilvie. caisse. 0.00 4.00
Cream ot wheat .. .. cse 0.00 5. 75

Fecule de mais, ire qlte, lb. 0.07 0.08

2e qlte, lb. 0.04! 0.05!
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
P.oites de 4 lbs bte 0.00 0.22

En vrac 0.00 0.05*
1'aquets de 1 lb 0.00 0.06I

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de i lb lb. 0.00 0.07

Spaghetti, pates assorties;

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles. coudes.

imported en vrac. .. lb. 0.00 0.06}

Fn paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.07$

Tapioca pearl, en sac. la lb. 0.00 o.o6i

Tapioca seed, en sac .. lb. 0.00 o.o64

Tapioca flake lb. 0.07*0.08
Sagou lb. 0.05? 0.06

SAINDOUX
La demande est assc* bonne pour les

saindoux purs et tres bonne pour !es

saindoux composes.
Les prix des saindoux purs sont plus

eleves de ic a lie par livre.

La X. K. Fairbank Comi

de lc par livre les prix de son
saindoux compose de la marque Boar's
Head

Le Fain- Packing it Provisions Co a
augmente de 10 parjivre les prix de son
saindoux compose <le la marque Anchor
et de Ic par livre ceux de son saindoux
pur de la meme marque.
Voir nos listea de prix courants.
Saindoux pur
.Nulls cotiMis:

Fn seaux en bois de 20 lbs.,

le seau 0.00 3.00
En tinettes <le 50 lbs. .. lb. 0.00 0.14?
Canistrea de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.15*
I anistres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.15S
Canistrea de 3 lbs. .. lb. 0.00 0.15}

FROMAGES CANADIENS
Les prix (les fromages canadiens sont

plus faciles.

Les fromages petits et gros se ven-
denl aux epiciers de 16c a i6ic la livre.

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique triple, ceruches
paillees, 4 gal. imp., cruche 0.00 1.20

72 grains le gall. 0.00 0.13
88 grains le gall. 0.00 0.16
1 18 grains (proof), le gall. 0.00 0.30

THES
Tres bunnc demande pour les thes

Young Hyson et les thes du Japon; la

demande pour les autrcs sortes est sa-
tisfaisante.

Le marche des thes du Japon s'est ou-
vert a des prix 20 p.c. plus eleves que
l'an dernier. Fes thes de qualite infe-

rieure sont a prix tres eleves.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Tres bonne demande. Les prix du poi-

vre noir rond sont plus plus eleves de
-?c par livre.

.-.ous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.15 0.18
Anis "

0.10 0.12
Canary Seed "

0.05 0.06
Cannelle, moulue .. .. " 0.20 0.24
Cannelle en mattes .. .. " 0.18 0.22
Clous de girofle moulus "

0.00 0.21
Clous de firofle entiers.

" 0.20 0.23
Colza "

0.06 0.08
Creme de tartre

"
0.00 0.23

Giugembre moulu .. .. " 0.20 0.30
Uingembre en racine .. " 0.17 0.20
Graine de lin non moul. " 0.00 0.07
Graine de lin moulue .. 0.08 0.10
uraine de chanvre .. . .

" 0.04! o.osi
Macis moulu "

0.00 0.90
Mixed spices moulues.. " O.18 0.22
Muscade "

0.35 0.50
Muscade mooluc

"
0.00 0.50

1'iiiients (.clous ronds).. " 0.10 0.12
Poivre blanc rond .. . .

" 0.221 0.25
re blanc moulu. .. " 0.23 0.27

Poivre noir rond
"

0.18 0.20
I'oivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre de Cayenne pur. " 0.21 0.25
Whole pickle spice .. .. " 0.16 0.20
Sel fin. quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin, quart. 5 lbs 0.00 2.95
Sel fin, quart. 7 lbs 2.80 2.85
Sel fin. er quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy 0.00 2.15
Cheese 0.00 2.45

,1
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ORGE
Bonne demande et prix tres ferfr.es.

Nous colons.

Orge monde (pot) .. sac o.oc 3.65

Orge monde (.pot) . baril o jo 7-5"

Orge monde (pot) moins
dun sac lb. 0.00 0.04*

Orge perle (pearl) .. rac 0.00 4-75

Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00 0.05J

LEGUMES SECS

Bonne demande. On eprouve de la

difficulte a se procurer des marchandi-

ses, car les stocks sont bas.

Feves de Lima de Cal., lb. 0.08J 0.09

Feves blanches, Can. .. lb. 0.04s! 0.04J

Feves jaunes .. .. minot 2.00 2 10

Flageolets (ha.icots), sac

de 220 lbs lb. 0.00 o 10

Lentilles rouges, par sac lb. 0.07 0.09.

Lentilles par sac, .. .. lb. 0.08 0.10

Pois verts No I •• •• lb. 0.04 0.05

Pois, casses le sac 0.00 3.90

Ble d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.7s

RIZ

Tres bonne demande assez egalement

repartie sur toutes les sortes de riz.

Nous cotons:
Kiz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.05 0.058
Riz Carolina o.o84 0.10

Riz moulu (manque)
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets dc 2 pintes . 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b

Montreal:
Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00 3.55
Qualite CC, sac de 100 lbs. 0.00 3-45
Sparkle o.oo 5-00

India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 3.65

Lustre 0.00 3.75
Polished Patna 0.00 4.10

Pearl Patna 0.00 4.50
Imperial Glace Patna .. .. 0.00 4.80
Crystal Japan 0.00 5-20

Snow Japan 0.00 5-35
Ice Drips Japan 0.00 5.50
Korean Glace 0.00 4. 75

FRUITS SECS

La demande laisse a desirer. Les rai-

sins de Valence sont en baisse de ic par

livre. Les prix des noix du Bresil sont

baisses de ic a ic par livre. Ceux des

pruneaux sont baisses de 4c par livre.

Nous cotons:
uattes et Figues:

Dattes en vrac . . . . 1 lb. 0.00 0.062

Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07 0.07$
Figues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.u4
5 couronnes lb. 0.11J o.i2i
6 couronnes lb. 0.13 0.14
9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte 0.11$ 0.12J
10 onces bte 0.08 o.o84
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.074 0.08
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08J o.oy4
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau .. ' bte 0.00 2.50
Balmoral ..... •• .. bte p.op 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Roval Excelsior .. .-. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb. -

En vrac 0.00 0.124
Cartons 1 lb 0.15 0.16
Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs. 0.07I 0.074
Valence Selected, btes de
28 lbs 0.07I 0.08

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs 0.08 0.08}
Kaisins, de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.094
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines o.io4 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot 0.124 0.134
Noix de Bordeaux ecalees. 0.28 0.30
Noix du Bresil 0.14 0.15
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies 0.18 0.19
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties, Sun ..0.00 o.o84
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.094
Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o84 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 0.074
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.12
Pruneaux 40/50 0.00 0.11
Pruneaux 50/60 0.00 o.io4
Pruneaux 60/70 0.00 0.10
Pruneaux 70/80 0.00 0.094
Pruneaux 80/90 0.00 0.09
Pruneaux 90/100. .. .. .. 0.00 0.082

Kruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.094 o.u
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.124
Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 o.u
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.134 0.144

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande courante. Le prix
des tomates 3 livres est baisse de 15c
par douzaine.

Par doz., groupe No 1 No 2

Nous cotons:

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 0.95 0.974
Ble d'Inde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.0a
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18

Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte o.u 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.974 I.W
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.15

Feves le Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets importes .. bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17

Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau ..gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte o.u o.ni
Petits pois imp., mi-fins, bte o.u 0.12
Petits pois impw fins, bte. 0.16 0.17
Petits pois imp., ext.fins.bte O.17 0.18
Petits pois imp., siirfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden. 0.00 1.10.

Pois Can. Early June.. .. 0.00 1.15
Pois Sweet Winkle . .... 0.15 0.16

Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80.

Succotash 2 lbs. 0.00 1.15

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.4*
Truffes, 4 boite S-— 54»

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Nous cotons:
Abricots Californie, 24 lbs. 0.00 3.25
\uauas coupes en ues,

i4 lb. 0.00 2.25
Ananas importes . . 24 lbs. 0.00 3.00
Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.77

Bluets Standard .. .. doz. 0.00 1.25

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 1.55 1.5s

Fraises, strop epais . 2 lbs. 0.00 2.50

Praises (confitures) 1.35 2.20

Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.0:

Gadelles rouges, sirop
epais 2 lbs. 1.974 o.oc

Gadelles noires, sirop
epais 2 lbs. 1.90 0.0

Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.0
Marinades can. 1 gal . gal. 0.00 o.8<

Olives, 1 gal gal. 1.274 1.7

Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.9

Peches 3 lbs. 0.00 2.9

Poires (Bartlrtt) .. 2 lbs. 0.00 1.8

Poires 3 lbs 0.00 2.4

Pommes 3 lbs. 0.00 1.1

Mures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 I.J

Pommes Standard .. gal. 0.00 3.(

Prunes Damson, sirop epais
2 lbs. t.io I.

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 I.ii

Prunes de Californie, 24 lbs. 0.00 2.

Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.

Rhubarbe gall. 0.00 3.

Fruits sous verre, flacons de 1 chop
Fraises doz. 0.00 3

Peches doz. 0.00 2

Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2

Cerises noires doz. 0.00 2

Framboises doz. 0.00 2

Mures doz. 0.00 2

Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2

Conserves de poissons

Les affaires sont restreintes et ne

tent que sur les harengs et les sar(

pour lesquels la demande est tres

ne.

Nous cotons:
Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 .

Caviar 4 lb. doz. 3.60 .

Caviar i lb. doz. 7.00
Crabes 1 lb. doz. 3. 75
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00

Crevettes en saumure,
boites 2 lbs. 0.00

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00

Finnan Haddies .. .. doz. 1.1$

Harengs frais, importes,
doz. 1. 10

Harengs marines, imp.
"

1.4°

Harengs aux Tom., imp "
1.35

Harengs kippered, imp.
"

1.45 <

Harengs imp., bte 100, bte 1-7°

Harengs Canadiens, sauce
tomates i>M

|

Harengs Labrador .. brl. 0.00

Harengs Labrador . 4 brl. 0.00. -*5

Homards, bte plate, 1 lb.
"

5-25 &
Homards, bte plate, 4 lb.

" 2.90 °°

Homards. bte haute, 1 lb.
" (man env

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 ••P I

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 >•«
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Hajtrea i lb. o.eo 1.40
Huitrcs 2 lbs. 0.00 2.25
Morue No 2 lb. (manque)
Moruc grossc en quart lb. (manque)
Morue grossc en quart lb. 0.06 0.00}
Koyans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad J bte 0.37 0.38
Sardines can .. J btes. c«e 3 2; 3 ;n

Sardines franchises, btes 0.15 0.31
Sardines franchises, * btes 0.22 0.50
Sardines Norvege (i l>te) 7.50 11.00
Sardines Norvege (I bte) 17.00 18.00
Sardines Uoyan a l'huile, ) 0.40 0.42
sardines bans aretes .. .. 0.23 0.24
>aumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saunion rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50
Saumon rouge:

Shoe et Clover Leaf,
boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.47!

Horse Shoe et Clover Leaf,
boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.52!

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

jaumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

iiumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00
p
ruite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7.00

fruite de mer .. 100 lbs. 0.00 7.25
~ruite de mer. 1 qrt 0.00 6.50
hoitp haute, i lb. .. doz. 1.52! 1.55

FHOMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80

*7lc a 30c la livre.

Fin quantite moindre, 30c la livre.

La fromage de Roquefort se vend de
41c la livre et le Limbourg de 24c

25c la livre.

On cote encore:
or-Eonzola lb. 0.40
dam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

- cotons:
carbonate d'ammoniaque en barils
lbs. est en hausse de 5c par 4 lbs.
l>orique, brls de 336 lbs., lb. 0.10

laa, barils de 336 lbs lb. o.oii
lun, barils de 112 lbs lb. 0.02
rcanson, lb 0.03J 0.04J
lane de ceruse, brls de 336 lbs.
•°o lbs 0.65

s de campeche, pqt de i lb. lb. 0.03J
orax en cristaux, brls de 336
lb» lb. 0.0s
orax en poudre, brls 112

•. lb. 0.05 0.06
>ules a mites lb. 0.00 0.00
"nomille lb. 0.00 0.30
*n>peche (Extrait de):
;'tes de 12 lbs lb. 0.00 0.08
M lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08I

rnphre, la livre O.OO 0.80
donate d'ammoniaque. bis. 112
b,\r \ 4 lbs. 0.15 0.20
t blanche pure .. .. lb. 0.40 o 4s

>uperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
eme de tartre Ih o 24
»tme rouge en feuilles ..lb. 060
•tine blanche en feuilles. lb. 0.1s
'me Knox en feuil., doz. 1.25 1 30™me arabique .. .. lb. 0.15 o '16

ublon presse lb. (manque)*m commune doz. o.rs
»"»e commune .. .. grosse 3.75

!,n « pour cierges, lb. 0.10 0.12
e a terre, sac 100 lbs., sac 0.70

".are insecticide .. .. Ih. 0.00 o so
,e Wanche Ih. 0.03! 0.0=.

"nee,, suiv. quantite. lb. 0.03I 0.04*
'Petre en cristaux, bis 112
'OS. .. ,,
I jir lb. O OS

psom sacs 224 lbs. lb. o . 01 * . 03

Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Soade caustique en more. lb 0.00 0.021
Soulrc en batons, bis 336

lbs lb. o.oij 0.03
Soufre inouhi sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls o.osi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.074
12 a la lb lb. 0.00 0.10

R Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08J 0.09I
R Stearins, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
R Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14*
Cierges approuv^s .. .. lb. 0.00 0.37J

PLATS EN BOIS
Nous cotons-

Carres de i lb., crate.. .. 0.00 0.32*
Carres dc 1 lb., crate.. .. 0.00 0.35
Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00 0.42*
Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00 o.47i
Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz to.so
r,,,p-u< Vo 1 '.-i doz 8 . ert

Cnvette No 2. la doz 700
Cuvette No 3, la doz 6 00

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte a.6a>

Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. ..la bte a.oo
BALAIS

Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La dor,

5 cordes 0.00 4.25
4 cordes 0.00 3-5°
3 cordes 0.00 3.00
2 cordes 0.00 2.75
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10
A long manches 0.00 3-5°
Avec manches bambou:

4 cordes 4- 25 5-5«
A long manche 3-GO 3-5°
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant. t corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

La corde a linge est a prix plus Ale-

ves de 5C a ISc par douzainc suivant le

nombre de pieds.
Nous cotons:

Ficelle 4 brins lb. 0.24$ 0.25
Ficelle 3 brins lb. 0.21} 0.22
Corde a linge, en roul.. Ih. 0.00 0.21

Corde a linge, 30 pds . dnz. 0.00 1.00

Corde a linge. 40 pds do/. 0.00 1.25

Corde a linge. 50 pds . doz. 0.00 1.50
Corde a linge. 60 pda d<>z. 0.00 1.00
Coton a chandel'e .. .. lb o 00 0.31

Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 0.00J
Cable Sisal, 3 0.00 0.10*
Cable Sisal 5/16 0.00 o.iof
Cable Sisal i 0.00 o.ioi
Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ni
T igneul No 8 o 00 ncS
T igneul No 10 0.00 0.6;
Meneul No 12 0.00 068
I igneul No 1? 0.00 o 75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote :6c.

MECHES. BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

N'ous cotons:
Meches No 2 lb. 0.19
Meches No 1 lb. 0.14
Meches No o lb. 0.11

Briileurs No 2 doz. 0.85
Briileurs No 1 doz. 0.65
Bruleurs No o doz. 0.65
Briileurs, dessus verre (A), doz. 1.65
Cheminees (first). No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (B), doz. 1.00
Cheminees (first). No I. .. doz. 0.44
Cheminees (first), No o. .. doz. 0.41
Chemuiecs (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net. hlanc ou marbre.
GRAISSE A ROUES

On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30
i chopines 0.00 0.65

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7.75 8.00
Pts 4 37l 4- So
i Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees dc 16 onces, $3 75

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
i chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Le prix de l'huile de coton est phis

clove de 10c par baril.

Nous cotons:
At, baril 0.90 1 .10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre. 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a 10c.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 " 14 40
2e qualite No 1 " 4. 68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25

Fscompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nona cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. o.2oi
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15J

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

rcrcdi dernier, les prix du ble ont
rd subi one forte avance, mais snnt
us ensuite plus facile.- et en clo-

ture, etaient en perte nette deic'a |c a le.
Le Me d'Indc etait en baisse de ic a
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lc a ic et l'avoine perdait ic pour re-

gagner ic a 2c.
p

..

Mai. J ml.

Ble 1.14J i.ii

Ble-d'Inde 0.80 0.77S

Avoine 0.56I 0.54&

Marche de Monueai
Grams

II y a une bonne demande d'exporta-

tion, surtout pour l'avoine.

Nous colons:
Ble du Nord No 1 1 • 18 1.19

Ble du Nord No 2 1.15 i-i°

Ble du Nord No 3 I-" l - 12

Ble du Nord Feed 0.74 0.75

Avoine Man. No 1 Ext. Feed 0.00 0.512

Avoine man. No 2 0.54^ O.56

Avoine Man. No 3 °- 00 °-50
Avoine Que. et Ont. No 2 0.52 0.54

Avoine Que. et Ont. No 3 0.51 0.53

Avoine Que. et Ont. No 4 0.51 0.52

Sarrasin (48 lbs.) 0.00 0.84
Ble-d'Inde seche au four ,-. 0.00 0.93

Ble d'Inde jaune No 3 • • 0.00 0.90
Orge moulee 0.00 0.65

Farines

La demande est tres bonne pour les

farines et les engrais.

Patentes du printemps:
Royal Household 2 sacs 580
Five Roses 2 sacs 5.80

Glenora' 2 sacs 5.30

Harvest Queen 2 sacs 5 30

Fortes a Boulanger:
Bakers Special 2 sacs 5- 10

Manitoba S. B 2 sacs 4-7°
Keetoba 2 sacs 5- 10

Montcalm 2 sacs 5- 10

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00

Hurona (a patisserie) .... 2 sacs 5-8o

A do .... 2 sacs 5-3°

Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers .. 2. sacs 5-Oo

Farine de ble-d'Inde pour engrais,

2 sacs 4-30

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs 2.65

Avoine roulee, baril 5-55

Issues de ble: en sacs

Son Man., au char, tonne 25.00

Gru Man., au char, tonne.. .. .. 27.00

Son d'Ontario, au char, tonne .. 25.00

Middlings d'Ontario, au char,

tonne 30.00
Moulee pure, au char •.. 34°°
Moulee melangee, au char .. .. 30.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 19 avril

11912:

Le manque de demande a affecte le

marche, et les prix sont plus faciles. Le
prix du fromage canadien n'a pas ete

reduit autant que celui de Nouvelle-Ze-

lande, a cause du peu de stocks; mais

le ton du marche est tres calme et on
s'attcnd generalement a de plus bas prix.

Canada blanc, haut choix. 74/0 a 75/o

Canada, colore, haut choix 74/0 a 75/0
N.-Zelande, blanc, haut choix

(ex-Londres) 72/0 a 73/0
N.-Zelande, colore, haut choix

(ex-Londres) 72/0 a. 73/0
* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de. Londres a la date du 19 avril 1912:

Les prix sont un peu plus faciles que

la semaine derniere; mais nous espe-

rons que la reduction incitera les ache-

teurs a regarnir leurs stocks.

Nous cotons:
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Nouv.-Zelande, blanc, haut
choix 71/0 a 72/0

Nouvelle-Zelande, colore,

haut choix 71/0 a 73/0

Marches d'Ontario

Woodstock, 26 avril. — Le fromage a

ete paye 12c.

Cornwall, 26 avril. — Offert et vendu
130 boites a I2ic.

Picton, 26 avril. — Offert 335 boites
colore. Vendu 310 boites a 12 5/16.

Napanee, 26 avril. — Offert 100 boites
blanc et 320 colore. Vendu 315 boites a

\2\z.

Iroquois, 26 avril. — Offert et vendu
414 boites a I2jc.

Belleville, 27 avril. — Offert 300 boi-

tes blanc et 64 colore, vendu le tout a
i-'sc et 12 ii/i6c
Campbellford, 30 avril. — Offert et

vendu 476 boites a 12 9/i6c.
Woodstock, ier mai. — Offert 397

boites colore. Vendu le tout a i2^c et

i--Jc.

Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les prix
sont en baisse.

Les epiciers paient le fromage 15c la

livre.

Le marche a recu, la semaine dernie-

4.287 boites. Depuis el ier mai 1911 les ar-
rivages ont £te* de 1,840,039 boites, con-
Ire 1,995,10 pour la meme periode il y
a un an,. C'est une diminution de 155,-
o6t boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 19 avril

I0T2:

Les prix continuent a baisscr presque
tous les jours; la demande est desap-
nointante et la qualite n'est pas satis-

faisante. La cote officielle du beurre da-
nois est baissee de 2 kroners.
Nous cotons:

Australie. haut choix .. 114/0 a 116/0
N.-Zelande, haut choix.. 116/0 a it8/o
Argentine, haut choix .. 112/0 a 114/0
liberie, cremerie, haut

f-boix (manque")
D^inois. cremerie. choix a

haut choix, en barils . 125/0 a 128/0
* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
dc Londres, a la date du 19 avril 1912:

Jusqu'a present, on n'a pas encore
ressenti de bons effets du reglement de
la greve, et nous craignons qu'il ne s'e-

coule quelque temps avant que les affai-

'res ne reprennent leur marche normale;
aussi nous n'esperons pas une amelio-
ration immediate du marche. A part ce-

la, la saison est hative ici, nous som-
nies en plein printemps, et les conditions
sont favorables.
—La cote du beurre danois a ete re-

duite de 2 kroners. Beaucoup d'ache-
teurs s'attendaient a une reduction plus
frrte et sont oar consequent desappoin-
tes: mais il n'est pas douteux que cette

reduction aura lieu dans quelques semai-
n'es.

—Les arrivages de Siberie augmen-
tent, et la qualite, comme de coutume
en cette saison est assez bonne; mais
cela n'incite pas les acheteurs a agir, et

les alfaires sont inactives.

—Les affaires en beurre d'Australie

ont ete tres calmes. L'ensemble du beur-

re d'entrepot et du beurre qui arrive est

dc qualite secondaire. et il n'y a pres-

ejiie pas de demande. Toutes les marques

en bonne condition se vendent, mais a

plus bas prix que la semaine derniere.

—Les prix du beurre de Nouvelle-Ze-

lande ont beaucoup baisse, et ceux in-

diques ci-dessous ne sont que nominaux.

Les acheteurs c.i.f. ayant fait d'excel-

lcntes affaires, cette saison, se tiennent

maintenant a l'ecart, et il en resulte que

les vendeurs acceptent de bas prix.

Nous cotons:
Danemark 125/0 a 127/c

Russie, haut choix 110/0 a 114/c

Victoria, haut choix, sale 114/0 a 118A
Victoria, haut choix, sans

sel 112/0 a 114/1

Victoria, choix, sale.. .. 104/0 a io8/<

Victoria, choix, sans sel. 104/0 a io8/<

Nouvelle-Galles du Sud,

haut choix, sale .. .. 108/0 a 112/1

Nouvelle-Galles du Sud,

choix, sale 104/0 a 106/

Nouvelle-Galles du Sud,

haut choix, sans sel .. 112/0 a 114/

Queensland, haut choix
sale et sans sel .. -. 108/0 a 112/

Queensland, choix, sale

et sans sel . . 104/0 a 106/

Nou.-Zelande, haut choix
sale 112/0 a 116/

Nou.-Zelande, choix sale 104/0 a 108/

Marches de Quebec

Cowansville, 27 avril. — Offert 8i
|

boites. Vendu 565 boites a 26c.

St-Hyacinthe. 27 avril. — Vendu 2.

paquets a 25JC

Marche de Montreal

Le beurre a subi une nouvelle baiss

On vend aux epiciers le beurre (

choix a 26Jc la livre et le beurre en bio

a 27c. .

Le marche a recu, la semaine derm

re, 7,121 paquets. Les arrivages, depi

le ier mai 191 1 ont ete de 528,865 paque'

contre 459,982 pour la meme periode,

y a un an. II y a done augmentation, ce

te annee. de 68,883 paquets.

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ec

vent de Liverpool, a la date du 19 av

1912:

Les oeufs sont rares et plus criers.

Nous cotons: ,

Oeufs d'Irlande »/9 «

Oeufs du Continent .. •- •• »/° a

Marche de Montreal

Le marche a recu, la semaine dern

re 14,489 caisses. Depuis le 1 mai 19".

arrivages ont ete de 308,304 caisses, c(

tre 289,747 caisses pour la meme pe

de, il y a un an, en augmentation

18.557 caisses.
,

. ,,

La demande est forte et les pri* s

soutenus. II n'y a sur le marche que;

oeufs frais qui se vendent aux epic

25c la douzaine.

POMMES
Marche Anglais

MM. J. C. Houghton &:
Co., nous e.

vent de Liverpool, a la date du 18 a

L'ensemble de ^PP-J^^S-Ec
'

pommes du Canada de NouveUe^
(

se et du Maine est fa.ble de nouv

des resultats satisfaisants ont ete

rtus dans la ..plupart des cas
.

Lt^
towns, de Californie sont en mau

.etat,
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V tiulr -,li 1. until Mereredl
lav il v| ll 17 a v 1 i

1

* d. s d , 'I. s. d. -. d, - fl.

Ameiique

—

Baldwin h.nil »6 6

Ben Davis 13 no 19

CoMeii Russttl ' 17 o
Stark 12 y 20 6

Nojvelle-Kcosae—

Nonpareil 13 17

Bcji Uavii '3 9
Red Kns-.ett 120 ISO
CaiuiU

—

Den Davia 16 6

kUhMt 23

QUO 17 9

Callforuie—

Newton (4 rgs ) (bte) 7 b 1 6 5 6 5 5 9
1 UHrK- ' 7 3 7 9 7 (1

LEGUMES
Celeri la doz. o.oo 1.25

Betteraves le sac 0.00 1.25

ttes lc sac 0.00 2.25

on la boite 0.00 0.50
Navets lc sac 0.00 1.00

us d'Espagne,. le sac o.oo 2.50
Panais le sac 0.00 1.90
I'atates (en gros), le sac 90

lbs 1.90 2.00

1 la boite 0.00 0.50
Boireaux la doz. O.OO 0.60
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kadis la doz. 0.00
Kaifort la lb. 0.00
Salade de Montreal, doz... 0.00

Salade de Montreal, ponimee,
doz. 0.00

O.60
0.60
0.60

0.50

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) 0.00 2.50
1.111111111 la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs O.OO I. IS
Oranges Navel 0.00 3.25
Pamplemousses melangees,

cse 0.00 2.50
Bcn-Da\ is No 1 S.50
Ben-Davis No 2 4.00
Baldwin No 1 4.50
Baldwin No 2 .. u 4.00
Spy No 1 6.00

sans

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool (

cliangement a 100s. ($24.00) c.i.f.

Le niaiilic ill- Londres est sans chan-
gemenl v

-'J04) c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et

sans activite a 100s ($24.00) c.i.f.
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Sur le marche de Manchester, le foin

est cote 100s. ($24.00) c.i.f.

Lc marche dc Glasgow est ferine a 90s.

($2160) c.i.f., pour une bonne <|ualitc

mi iyenne.

Marche de Montreal

Les prix du f • .in s<>nt plus elevis. Ce-
l.i tient a la forte importation des I

Unis. Le froid prolong^ de l*hiver der-

nier a empechi, dans certains etats, dc
mettre les animaux an paturage. 11 a

fallu lea. nourrir an foin. Aussi dans ces
ctais, le foin a-t-il attcint les prix pheV
n enaux <lc $20, $21 el meme ^30 la

t< .Tine.

Nous cotons sur rails a Montreal:

Foin prcsse No 1 18.00
Foin pressl No a extra 17.00
Foin prcsse, No 2 .. .. 16.00 17.00
Foin melange

1

<lc trefle .. 15.00 16.00
Paille d'avojne 7.00 8.00

PEAUX VERTES

La demande est assez bonne. Les prix
restent sans cliangement.

On paic aux bouchers: bocuf No I,

[3c; No 2, 12c; No 3, lie. Veau No 1, ~c;

No 2, 6c; Agneau, 10c; cheval, $2.50.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

Jefendeurs.

ACTIONS

Demandeurs.
Mon-
tants

I

Beauce Junction
inderie des Families, Ltcc

. . Meyer, Leonard et al.

Buckingham
J oseph

. . . . Starke Seybold, Ltd
Cowansville

. Edward
Bournival. Louis Origene

Fassett
. M. J

Letourneau, Odilon
Iberville

I, Oliva
La I ie M. Moody & 1" 1 1 s

Joliette

1, Andre
1 iault Brotness Co, Ltd.

Lac Megantic
incc, Aug, Jr

Agnew, William
Maisonneuve

of Canada . . .

.

Stewart & Co, Ltd.
Outremont

I, V. Adolphc
Chaput, Stanislas

Pare Laval
nt, Honore
'lit, William

Pouliot, Rene
Pointe aux Trembles
G G. .. Wilder's Ltd.

Ste-Bibiane
r, D. R

Yachute, Guiseppe
Ste-Marthe

nd, Archie . Mord, Victor
Terrebonne

a, J. Arthur
,

> "Uin. Toseph-Emile
Trois-Rivieres

^a. Henri
..Bournival. Louis Origene

147

30

1O1

110

44-';

136

174

400

2000

563

*

125

200

475

Westmount
Fessenden, C. C

Lcduc, Louise (dc)

COUR SUPERIEURE

I3 l Defendeurs

St-Hermas
Lalonde, Michel

Mercure, Donat
Trois-Rivieres

Smith, Alfred
Bournival, L. < >.

Vercheres
Dalpe, 1 et vir

Prieur, B. et al,

Westmount
Thomas, J. D

Walker, J. (de)

105

fUGEMENTS RENDUS
Mon-

Demandeurs. tants

160

235

104

[60

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs. Demandeurs. tants

Absentee
Dagcnais, Adelard

Archambault, C. A. 60
Boucherville

Bourdon, Josephat
.. .. LEsperance, A., hors d<- Com

Cartierville

Demers, Arthur .. Lapierre, G. 24

Caughnawaga
Meloche, Delpha

11. c. (de) i-

Lachine
Anvuk. Wasy . . Budzraszik, T. -'4

Laplante, Andre.. .. Julien, L. 13

L'Annonciation

Allaire. I. F.

Librairie Beauchemm, Ltee, cout senl.

Longueuil

Rochon, Albert •• •
•

Hint dit Dulude. B. 10

I arocqne, Frederic . Vincent, H. 29

Magog
llamel, Alphonse

. . Tobacco Frowers Ass. Co. 7

Maisonneuve

Marchand, I. E. & Cie
Major, H. 18

Maillot, David
Jobin, T. (de) et vir. 6

Houle, Desire .. Pascal, K. C. 30
Maisonneuve, Pierre .. Vidal, J. 8
Tellier, .1. N Phitie, L. renv.

Outremont
Demnan, 11 E Hubert, J. 20
Albert. I Sigouin, H. 7
Richard, Frank ..

.. Prud'homme, A. & fils, Ltee 567

Pointe aux Trembles
Godin, Jos Roy, J. et al. 5

Ste-Anne de Bellevue
Brisebois, Mathias

Decary, B., Jr., hors de Cour
St-Constant

Dulude, Israel

Longtin, IL. lmrs <le Cour

St-John Iberville

Tresider, T. A. . Lafontaiine, G, A. 17

Ste-Marthe
Masse, Jos

ruin, Arthur (H u d so n
Heights)

Dupras, F. 23

Shawinigan Falls

rrottier, Alt'. .. Bjonhomme, P. 21

Sherbrooke
Brunette, Felix Bonhomme, P. 32

Verdun
Pleau, Romeo Miller, S. 12

Simmons, Sydney
.. ..Lackawanna Coal Co, Ltd. IS

Randall, W
. . Prince Co., The J. S. 7

Trottier, Henri.. .. Ungar, M 5

Viauville

Lamoureux, Aue.
Riopellc, J. M. A. 6

Westmount
Saunders, W Miller, J. S. 48
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Toles Galvanisees

FLEUR DE LIS"
Non de seconde qualite. mais seulement

galvanisees moins fortement que les toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITY

Toitures Goudronndes (Roofing) pretes 4 poser, 2 et 3 plis.,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer,

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
&2i HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pcur Toitures: Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

Table Alphabetique des Annonces

Amatite . 48

American Can Co 46

Assurance Mont-Royal 56

AyltnerCond. Milk n

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 28

Banque d'Hochela^a 28

Banque Nationale 28

Banque Molson 28

Banque Provinciale 28

Bell Telephone. 41

B6Ianger, L 55

Binette, Jos 55

Boker & Co 55

Bowser, S. F. & Co 6

Brandram Henderson Ltd.. 45

Brodeur La Cie 64

Brodie & Harvie 18

Canada Cem nt Co., Ltd. . . 46

Canada Life Assurance Co . 56

Canadian Northern Ry 53
Canadian Pacific Ry 52

Canadian Salt Co 13

Canada Sugar Ref Co. Ltd. 9
Cavers Bros. 53
Chartrand & Turgeon ... 55

Chauvin, Baker & Walker. 55

Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles.. . 53

Cie. des Moulins du Nord 52

City Ice Co. Ltd 19

Clark, Wm 14

Comptoir Mobilier Fr. Can. 14

Connors, Bros 20

Cottam Bart 14

Couillard Auguste 54

Davis S. & Sons Ltd 70

Desmarteau Alex 55

Dominion Belting 53

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 39

Dom. Register 10

Dougall Varnish Co 49.

Douglass J. M. & Co 64

Edwardsbiirg Starch Co.,
Ltd 4

Edward's Soup 7

Esinhart & Evans 57
EwingS. H. & Sons 73

Federal Life Assurance Co. 57

Fels & Co 19.

Findlay & Howard, Ltd... 55

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co ,

.

56

Forget Rodolpbe 28

Fortier Joseph 55

Furuya & Nishimura 12

Gagnon, P.-A., 54

Garand, Terroux & Cie 55

Genin, Trudeau & Cie 74

Gibb, Alex 55

Gillette Safety Razor 17

Gillett Co., Ltd. (E. W.)..

.

20

Gonthier & Midgley 54

Grand Trunk Railway 53

Grenier J . A 45

Gunn, Langlois & Cie .... 16,

Hamilton Brass Co. Ltd 76

Hubert L. H. & Cie Lt£e.

.

50

Hudson, Sumner Co. Ltd. 5

Hutton & Co. (James) 54

Hotel Kenmore 52

Hotel Normandie 52

Hotel Tower 51

Hotel Southern* 54

Hotel Continental 54

Hotel New Victoria, 54
Houde B. Co, Ltd 73

Imperial Tobacco Co. Ltd.. 68

Imperial Varnish Co 48

International Varnish Co.. 51

Jonas & Co., Henri 2

Labrecque & Pellerin 11

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 55

La Patrie 15

La PreVoyance 56

La Sauvegarde 57

Law Young & Co 62

Lea & Perrin 1

Leslie & Co., A. C 36

Liverpool & London Globe 57

Lloyd Ltd v
Edward) 19

Luby 55

Lufkin Rule 48

Marion & Marion 14

Martin-Senour 38

Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) n
Maxwell & Sons (David).,. 48

Metropolitan Life Ins. Co.. 57

Meyer Thos. Co. Ltd 73

Molson's Brewery Ltd 58

Montbriand, L. R 5 5

Montreal Canada 56

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
John 54

Mott, John P. . & Co 55

Mutuelle du Commerce. 56

McArthur & Co., Ltd 36

McLaren & Co. (D.K.) .... 43

McLaren W. D 7

Mnun & Co 55

National Acme Mfg. Co... 46

National Breweries Ltd .... 78

Nova Scotia Steel Co 43

Nugget Polish Co. Ltd 8

Paterson Mfg Co 48

Pinchin, Johnson & Co 49

PreVoyauts du Canada [Les] 57

Quebec Steamship 54

Reindeer Ltd 7

Richelieu & Ont. Nav. Co. 52

Rivet, Glass & Sullivan.... 55

Robert & Robert 53
Rolland & Fils, J. B 54.

Rowat & Co 11

Salada. Tea 9
Saplio Mfg. Co., Ltd- 43

Seagram Jos. E 64

Shurley & Dietrich 52

Simonds Canada Saw Co.
Ltd 42

Snap.& Co 51

SocieHe; de Fromage Francais
de Bolla 19

Stonewall Jackson Cigars.

.

72

Sun Life of Canada 56

Surveyer, L. J. A 55

St. Charles Cond Milk Co. 16

St. L wrence Flour Mills.., 7

St. Lawrence Sugar Co. ... 15

Tanglefoot 21

Theatre National 55

Tippet & Co., A. P 12

Union Life Ass. Co 56

Union Mutual Life Ins. Co. 56

United Shoe Machinery Co.

Ltd 44

Upton & Co. ( The T. ) 18

Walker Hiram & Sons Ltd 60

Western Ass. Co 57

White Swan Spices &
Cereals, Ltd 5

William Co. Ltd; 77

Wilks & Burnett 54

Wilson Lawrence A. Co Ltd. 62

Wiser J. P. & Sons Ltd.... 63
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc.

LES MINES CANADIENNES

Les operations minieres en 1910.—Les

developpements de l'industrie mi-

niere dans les provinces de

Quebec et de l'Ontario.

—

Le nickel canadien.

Carb. de magnesie

bonnes
Marl Hi-

Dalles

Ccan it

3~
151,103

890

201,240

Le "Bulletin Mensuel de. la Chambre
ili- Commerce francaise", de Montreal,

public, sous la signature de M. E. Du-

licux, des renseignements interessants

-ur K-s mine- des provinces de Quebec

it de l'< 'ntario.

Les gouvernements provinciaux, ecrit

If. Dulieux, viennent dc faire paraitre

resultats des operations miniercs

dans lenrs provinces respectives pour

I'annee 1910. La mauvaise saison, a ame-

iii-. d'autre part, l'interruption des tra-

\au\ ili- prospection et d'etudes sur le

terrain, de sorte qu'on pent avec intsret

donner un aperc,u flu developpement de

l'industrie miniere pendant I'annee 1910

et les premiers mois de I'annee 1011.

Nous nous bornerons dans cette cau-

•*rr»e, a la provnrce de Quebec iiui vows

touche plus particulierement et a la pro-

vince d'Ontario dont les mines '1

l>alt it de Porcupine sont l'objet d'acti-

-peculations.

Province de Quebec

Le tableau ci-tiessous donne la produc-

tion minerale de la province pour 1910.

La valeur totale estimee est de $7. 3-23.-

*Hi. en avance de pTes dc $2,000,000 sur

celle de 1000 qui nc s'elevait qu'a $5,-

62. 11 est probable que cette aug

Mentation es) due plutot a tine collec-

tion plus complete des statistiques, ii"-

tauitnent en ee <pii conccrne la produc-

tion des materiaux de construction qui

se divise entre un grand nombre d'usi-

• pc rites.

Quantites Valeur

rai de fer des

marais 1.207 $ 4.40*'

e 4,813 33.l8s

inerai de chrome.. 299 3-734

Minerai de cuivre et

toufre 24,025 [45,165

Amiante 80,605 2,66; -

stic 24,716 47,612

MUa lbs 251.410 51.001

Graphite lbs 309,400 15,896

miner., gallons 216,600 68,155
Min. de fer titane,

tonnes 3.528

Ardoise . . . . tonnes .... 18,492

Ciment .. .. harils [,563,717 1.054.640

Cfaauoc •. Koisseaux 1.162,312 879,306

i alcaire- W3J173
Briques mille uS,o5i 906,375

Terres cuites, tuilcs,

etc 197.520

Quartz . . . . tonnes 2,013

Total .. .. 133.28*

l)c tous ces produits, e'est I'amiante

qui tient incontestablement la tete, tant

comme valeur intrinseque que comme
importance de l'industrie. L'extraction

et la preparation niecaniqtle de I'amian-

te occupent en effet 3.730 onvriers el ont

distrihtii- en 1010. pour $1, 544,20.' de sa-

laires. Peu de notiv idles mines Se sont

ouvertes en 1010 et ee -"tit toujour* les

exploitations de Tbetford et

Black Lake qui ont fourni la majeure

partie du minerai. L'industrie de l'a-

miante est tres stabl entre les

mains de puis.santes compagnii>.

En dehors de 1'aniiante et des mate-

riaux de construction tels que le ciment,

la chaux, les briqm -, h- mile-, etc., il

est remarquable que la province He Que-

bec se presente avec tine aussi faible

quantitc de produits mineratix. Le mica

et le graphite fieurcnt pour des valeurs

minimis; ] s minerais de cuivre sont en

fait des minerais de SOUfre; une partie

est traitee sur place a Capelton, pour

acide sulfurique. le residu est cxpedie

aux Ktats-t'nis on Ton en extrait le cui-

vre. II est interessant de signaler cepen-

dttnt que I'annee 1910 a VU ecioTe une

nouvelle mine de pyrites de fer cuivrcu-

ses, 11 lie de Weeclnn dans les Cantons

dc FEst: on y a mis a jour une ma-se

mineralisee de 5°° pieds de long et de

50 pieds de large a son maximum
chaTgements expedies a Cajelton out

donne 44 p-.c. dc sowfre '' •'• de

cuivre. Les Catttom de I'Elt de la pro-

vince de Quebec renferment d'ailleurs

de nombreux aTfleurements cupriferes;

si jusqu'a present beaucotip de tentati-

ve- de mise en valeur ont ceh.me, la

cause en est d'une part aux pretentions

des proprietain >. d'autre part.

au manque dc capital et dc coordina-

tion des i-ntrcpri-M-s. Seule une eompa-

gnic qui reunirait un asscz grand nom-

bre de proprietvs et qui etablirait un

smelter en un point favorable pourraiT"

tenter avec profit l'aventure.

L'exploitation des minerais de fer e

1 < in" tiaiti-mrnt pour fonte est liuiite-

dans la province de Quebec, a la seal

entreprise de la 1 anada Iron Furnac

qui possede an fourneau a Drum
mondville et un autre a Radnor. Ce
fourrreaux traitent les minerais de fc

des marais et narchent au charbon d

!•< >i^. De grandes quantttia de mincra

de fer existent cependant daiK la pro

vince; leur eloignement, leur haute tc

neur en titane pour quclques-uns, o

jusqu'a present empeche leur utilisatioi

I'n certain niotiv enicnt s'c-t produ

dans la Beauce pour exploiter stir de

bases pin-- techniques ct .plus con-idi

rabies les anciens gisements d'or allt

vionnaire qui donnerent il y a 50 an

dc si beaux rcsultats. On cstimc a $3

1,000 l'or qui aurait etc rccolte (tar

la Beauce au moyen de I'expoitatio

par galeries souterrainea, I.e.- parties r

ches auraient, parait-il, ete seudi

ploitees. mais il resterait une gram
quantite d'alluvions a basse teneur e:

ploitables i>ar drogue* ou par la m<

thode bydraulique. Une compagniemon
realaise travaille actuellement avec d<

rc-sullat-. parait-il, assez «ati--i'ai-an

sur la seigneurie Rigand-Vandreuil,

les premieres cueillettes aux -luices ai

raient donne pinsieurs niilliers de do]

lars d'or.

Dans le but d'enconrager et d'aidi

les prospectenrs a trnmer dans le not

ih- Qui-hei- des champs aurifen- on a

gcrrtifeTes, analogues a i-cux de I'Ontt

rio, le gouvernenrent dc Quebec a ci

\o\i- dans Tete 1911, une expediti<

d'etudes dan- K- enviroiH du lac Kiw

gama et Kekeck. Cette expedition 101

les oHJres du Hr Bancroft, prof

i l'nni\ er-ite McGill, n'a pn- encore p'

Idic son rapport, mais il semblerah qt

le> declaration- des premier- pTl

tetir- "lit etc i\.v.'i; ri-i-<; le p:i

tifoi- tres inti re--.mt par sa proximi

de la nouvelle Ik-ne du transcontimnl

it on y aurait trouve d'asaei grand)

quantites de molybdenite.

Dan- un autre ordre d'idi iuve

nenunt de Quel- 14. D
lieux. pTofessenr a Polytechn

que de Montreal, la mission dc fairr ui

etud 'its dr fer de la pr

\ince M Dulieux a pwasi son k\

la cote nord du goKe et a rclcve 1'exi

tence dc tres importants gisement

mall: ent tres riches en titan

nil en empeche ['utilisation dircc

aux hauts-fourneaux, a mnins dc pr
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Travaillez pour le profit, Monsieur
le Marchand, aussi ardemtnent qu'il

vous plaira - le profit est n£cessai-

re—mais soyez sur de ne pas sacri-

fier la qualite pour faire un petit

gain suppl£mentaire; vous pourriez
ainsi ruiner votre reputation. Main-
tenez votre reputation au dessus de
tout reproche en vendant u n e

bonne peinture et vous obtien-

drez le bon profit qu'une bonne
peinture procure toujours.

Peinture MARTIN-SENOUR
PURE AU 100%,

(X,

est la bonne peinture qui vous rapportera le bon profit. Votre reputation et

vos affaires s'amSlioreront avec chaque canistre que vous vendrez.

Morale : Prenez l'Agence pour les Ventes—puis donnez una bonne impulsion
& la vente de la Bonne Peinture et obtenez le bon profit. La Peinture Martin-Senour
voui attirera de fortes affaires.

Bcrivezaujourd'hui meme—dites que vous desirez avoir l'A?ence—nous voas dirons
comment faire pour l'obtenir et nous vous aiderons a faire le bon profit.

The MAKTIN-SENOUR Co., limited.
Los Pionniors da I'lndustrie des Peinturas Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO

'My -:

S*

&

JtttnB* PAINT '^"l

*
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mm
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cautions speciales. Un temps viendra

cependant ou l'industrie devra y avoir

recours.

Actuellement, il semble que ce soit de

l'exploitation des gisements de cuivre ou

d'or alluvionnaire des Cantons de l'Est

ou encore de la prospection dans le

nord-ouest de la province, au nord du
Transcontinental que la province de

Quebec doive attendre un developpe-

ment nouveau de son Industrie m'iniere.

Province d'Ontario

Cette province tient depuis quelques

annees la tete de la production minie-

re parmi les provinces du Dominion, et

elle depasse de beaucoup la Colombiei

Anglaise. Le bureau des mines d'Onta-

rio publie le tableau suivant pour l'an-

nee 1910:

Metalliques:

Produits Quantite Valeur

Or onces 3,619 $ 68,498

Argent .. .. onces 30,651,417 15,481,322

Cobalt.. .. tonnes 1,098 54,699

Nickel . . . tonnes 19,140 4,005,961

Cuivre . . • • tonnes 9,630 1,374.103

Fer (minerai) ton. 230,656 513,721

Fonte . . . . tonnes 447,351 6,975,4i8

Zinc . . . . tonnes 576 5,76o

Total .

.

$28,479,482

A retrancher la valeur du mi-

nerai d'Ontario transformed

en fonte u .

.

317,804

Total .. $28,161,678

Non metalliques:

Produits Quantite Valeur

Briques et tuiles $ 3,151,987

Ciment Portland,

barils 2,471,837 3,144,343

Petrole .. gallons 11,004,357 368,153

Gaz naturel 1,491,239

Sel 414,978

Divers: arsenic, co-

rindon, chaux,
mica, talc, etc 2,782,513

Total .

.

$11,152,217

Tot. metall, et non metall. $39,313,895

(d suivre)

EPREUVES DU MATERIEL A TOI-
TURES AMATITE

De temps a autre, les manufacturers
du materiel a toitures Amatite enten-
dent parler de quelqu'un qui s'interessa

a ce materiel, il y a cinq ou six ans, alors

qu'il etait nouveau sur le marche; les

personnes ainsi interessees posaient un
peu de ce materiel a cote de quelque
autre materiel a toiture vieux genre,

+SS3
pour en faire l'epreuve par compari-
son. Parfois elles posaient le materiel

Amatite cote a cote avec le materiel de

faible epaisseur, sur la meme batisse et

en meme temps. D'autres fois, elles es-

sayaient le materiel Amatite sur le toit

d'une nouvelle etable ou sur le hangar

a bois. Nous recevons maintenant des

rapports sur ces epreuves. Deux ou trois

ans apres que les deux materiaux avaient

ete poses, il etait necessaire de peinturer

le materiel peu epais. Quand les pro-

prietaires examinerent le materiel Ama-
tite, ils constaterent qu'il etait encore

aussi bon que lorsqu'il etait neuf, car le

materiel Amatite a line surface mine-

rale qui ne demandc nullement a etre

peinturee.

Dans chaque cas qui nous a et^ si-

gnale, les homines qui ont fait ces es-

sais du materiel Amatite alors qu'il etait

nouveau, n'emploient pas d'autre mate-

riel a toiture que Amatite, et ont aban-

donne les materiaux vieux style qu'il

fallait peinturer.

Quand vous pouvez acheter un mate-

riel a toiture a surface minerale com-

me Amatite. qui n'a pas besoin de pein-

ture, au meme prix qu'un materiel a

surface unie, qui demande a etre pe in-

ture regulierement, il ne faut pas long-
1

temps pour calculer quel est celui qu

cout le moins en fin de compte. Vous

pouvez vous procurer un echantillor

gratuit de Amatite en vous adressant <'

notre bureau le plus rapproche.

The PATERSON Mfg Co.. Ltd.

Montreal — Toronto — Winnipeg

Vancouver, St. John, N.B, Halifax, N.£
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

FERRONNERIE
tain .1 encore subi unc hauss< de

l>ar imi livres. II est cote d( $50.00
le plus haul prix que ce

lit encore atteint.

. meUux en general sont rares. 11

liFficile d'obtenir du plomb et

•am

l une excellente demande i">ur les

- de printemps, pour les outils.

•alii avec impatience l'arrivee des
naviresj dans le port pour ex

marchandises dont les livrai-

nt en souffrance, faute de \va-

: 1 chemins de for.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

uipte qui etait de 25 p.c. est re-

p.C.

a prix sont de 7c. pour tuyaux en
et de oc. pour tuyaux de plomb

'ii. L'escompte est de 22* p.c.

uiux de renvoi en fonte et acces-
soires

-eescomptes sur les prix de la liste

aux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
: extra-forts, 70 p.c, et acces-

e legers, moyens et extra-forts, 70
r -nt.

Tuyaux en fer

•» cotons, prix de la liste:

100 oieds 5.50
" 5- So

8.50
" 11.50
" 16.50

22.50
27 . 00

" 36.00
^ns net:

16.30
21.54

3* 27.07
4 " 3080
Tuyaux galvanises.
Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
I

i .

i .

1 .

ii.

ii.

2 .

al

3 •

3i

4

Nous cotons net:

5-50
8.50
11.50
16.50
22.50
27.50
36.00

22.20
29.19
30.70
4" 75

Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i pouce et 1 ponce, 66

p.c; i pouce, 71 p..c; j a ij pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouccs 76J p.c.

Tuyaux galvanises, i a | pouce, 51 p.

c; i pouce, 66i p.c; I a ii pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65 j p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds
2J pouces "

3 pouces
3i pouces
4 pouces

8.50
10.50
12.50
1500
19.25

Fer-blanc

Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC 14 x 20, base .. .. bte 4. 40 4.50

Fcr-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)
Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres

(Caisse de 500 lbs.)

XX, 14 \ Go, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!

Feuilles etamees
7.' x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9. 00

Toles Canada
\>us cotons: 52 feuilles demi-poli,

;20o; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

$305.
Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $230; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les manufacturers annoncent d'An-
gleterre qu'en raisbn de la yrd-ve, 1<-^

pnx sont plus elevens de to shillings par

tonne On peul s'attendre a unc nausse
sur notre march*;.

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

28 G . . . 4.25 3.95 4.25
26 G . . . 4.00 3.50 4.00
22 a 24 G 3-75 3 45 3-75
16-20 . . . 3-50 3-20 3.50

Apollo

ioi oz=28 Anglais 4
28 G.=Anglais 4

26 G 3

24 G 3

22 G 3
16 a 20 G 3
Moins d'une caisse, 25c de plu.

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles

Petite tole 18 x 24 . . 60 feuilles

Plaques d'acier

i pouce 100 livres 2

3/16 pouce 100 livres 2

Fleur
de
Lis
4. 10

3.85
3 60

3 35

•35
.10

.85

.60

.60

45
par

An

4 45
4.70

45
4"

RECHERCHEZ CETTE MARQUE DE COMMERCE

w
SUR

LES CARTOUCHES

DOMINION
Cm Prix moindre que les autres

Eprouveet et Gar&nties.

I

MINION CARTRIDGE CO., LIMITED.

SUR
LES CARTOUCHES

DOMINION
de la Plus Haute Qualite.

MONTREAL, QUE.
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Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

polices, ordinaires, $7.50 et .polls $9-

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz. : coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 "feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

-antie. 2.3c a 24c; do., commerciale, 21c

i 22c; do., a essayer les tuyaux, 23c .a

L'escompte sur les prix de la liste est

4e 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons-:

Boulons a voitures Norway ($300) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, i

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
60 p.c.

Boulons a machine. I pee et au dessous
60. 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et :m-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, i et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbB.

Nous cotons:

Voix carrees .. .. 4ic la lb. de la liste
Boulons a charrue, 50 et 10 .p.c.

La broche barbelee est eotee $2.25 les
"v> livres a Montreal.
No 12, $x>5.

Crampes a clotures

Fer poli $2.5°
Fer galvanise , ... 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2$ pour -cent
sur la liste.

* X 20 X 24" .. $3.40
! X 20 X 30" 4.10
i x 30 x 36" 4.75
) x 22 x 24" 3.00
1 * « x 30" 6.30
I x 22 x 36" j.$r

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:
No a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
^o 14 les 100 lbs. 2 80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No .18 3.85
Kr"ile. p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:
No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe" de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

LE PSIX COURANT

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et 12J p.c.

Four boites a fromage . . 85 et ID p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 P-c -

Coupees bleues, en, doz... 75 et 12} p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden. coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A rhaussures, en doz. .. 50 P-C.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2,60; No 10, $2.50;

avec escompte de "io p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus

grand .petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 390 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, |, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, •§, le cent .. 2.40
Fer a neige .. .. .... le qrt $415 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 .. .. ., .. 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/16 4.40
S •• 3-90
7/16 3.80
i -.. 3*70
9/16 3.60
8 3-40
i 3-30
1 3-30
i 3-30

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre .

.

70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .

.

70 10 et 15 p.c.

Tete ronde. bronze .

.

65 10 et 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian dc S47
Colonial dr.

Safety dc
E. Z. E dc
Rapid . . .... .. ., .... „ .. . df
Paragon . . . dc
Bicycle .. .. dc
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouch

diennes est de 35 et 5 pour cei

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 s.

Chilled 100 s.

Buck and Seal 100 3.

Ball loo ».

L'escompte est de 15 pour c< t

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est plus ferme.

Eonte
Nous cotons:

Carron Special o.)

Carron Soft 0.1

Clarence No 3. ...... .. 01
Cleveland Noi o>
Middlesboro No 3 0)
Summerlee No 2 o>

Fer en barre

Nous cotons:
Fer marchand . . . . base too

Fer forge base 100 -

Fer fini base loo

Fer pour fers a cheval
base 100 •

Feuillard mince ii a 2 pes, !-

Feuillard epais No 10 .. •• I

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs.

Acier a rivets . base 100 lbs.

Acier a lisse . base 100 lbs.

Acier a bandage base 100 lbs. 1

Acier a machine base 100 lbs.

Acier a pince . base 100 lbs. I

Acier a ressorts base 100 lbs. "

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort.

Nous cotons: $17-25 a $17-

lbs. Le cuivre en feuilles est c

livre.

Etain en lingots

La demande est tres forte <

stmt plus eleves de $1.00 par

Nous cotons: $50.00 a $51 00

C'est le prix le plus Share 1

core ete atteint.

Plomb en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons $4-75 a $4-°5

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7-50 a $7-75

vres.

HUILES, PErNTURES 1

TRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix el

le bouillie $0.95. huile crue $'
L

Huile de loup-marii

Nous cotons au gallon:

Htnle extra raffinee

: ;

VI-



Kttence de terebenthinc

ns 77c le gallon par quanti-

gallons ct 72c le gallon par ba-

Blanc de plomb
Je plomb pur 6.85

11b No 1 6.55
-(Jeplonib No J 0.25
ude jiloinb No 3 6.10
,{de plomb No 4 5.85

Pitch

Ns colons:

• >n pur .. .. 100 lbs. 0.55 0.65pi iiqu.de, brl 0.00 4.00

Pewturea preparers
Jfll cotons:

I I--45 r.90
«<illon I.50 1.95
>m le gallon 1.55 1.75
Bites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

I tres fernics.

V> cotons: Star, au-dessous de 26
uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieds

H26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,H 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60,

Ids, $4.10; 01 a 70, 100 pieds, $4.35;
t\ 100 pieds, $4.85.

file Diamond, 100 pieds: o a 25,

I* a 40, $7.50; 41 a 50, $8.75; 51 a
00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;
"1, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

:"Pte 33 i/3 P-c.

jVmande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur
• - cotons:

b*Ja petrole 0.00 0.15
de 50 a 100 lbs. .. 0.00 o.itU
Je 25 lbs 0.00 0.16I
de papier, 1 lb. .. 0.00 o.i8»
de fer-blanc, \ lb. .. 0.00 0.l9i
papier, 1 lb 0.00 o.2oi

• fer-blanc, s lb 0.00 0.21I

Cables et cordages
Hi cotons:

lUnilla .. .. base lb. 0.00 0.10J
Manilla.. .. base lb.0.00 0.09

. . base lb. 0.00 0.08J
n simple . base lb. 0.00 o. 10
i double . base lb. 0.00 0.10J

' base lb. 0.00 0.10J
... base lb. 0.00 0.23

" » chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction
Mjl cotons:

pesant .. .. 0.00 1.50
ure, le rouleau 0.00 0.28
e, le rouleau.. 0.00 0.36

1 r-ne, les 100 lbs 0.00 1.50
\

a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
» couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70

• » couv., roul., 15 phs. 0.00 0.95
'"•prise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

fil de cuivre. 0.00 0.11
ct fonds en

0.00 0.09
' fort 0.00 0. 10

J»une fort 0.00 0.08
f 0.00 0.06

o.o2i 0.02I
o . 00 o . 03

. La tonne
: *e No 1 0.00 12.50

et debris deHn" No 1 000 ,6.00

2
s « P.oele 0.00 12.50

«J
aciers mailables 0.00 9.00

* dac,e r 0.00 5.00

ritfl
' c,a«J«,

. oo
a

oo"
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Ventesparles Sherifs

Du 6 au 1 1 mai 1912

District de Beauce

—Georges Veilleux vs Alcide Beau-
lieu.

( ant. m de Risborough—Les deux
tiers individus des lots de terre nume-
i"- 15 \ et 1

3
- It, du cadastre officiel

pour le huitieme rang <lu dit canton,
avee circonstances et dependancea avec
la moitie indivise <ln droit de coupe de
lout Lq hois do commerce pour tine j&
Mode ilc ciinitiaiite iiniu'-cs a compter du
2 octohre l')oh SOT r«9 lots TO \ el \<<

B., du neuvieme rang, du dit canton,
comte <lu Lac Megajitic,

Venta a la porte de l'c.ulisc de la pa-
do Saint-Ludgerj le 7 mai 1913, a

10 hetires a.m.

District de Montreal

—Charles Louie Border \s Antoino
\ ICIIS.

41

Qjnartier s.um Jeaa Bapii tjn

terrain compost de troia lots de terre
portant les numeros 4>i, 452 el 433, de
la subdivision officielle du lot \'., pri

mitif 15, aux plan ct in re de ren> >

offtcieis 'lu village de Saim-Ji tan-Bscptis*
i". avec les batisses desaua construites,
Qnartier Longue Pointi 2 Dens au-

trea lots de terre deaignea sous li

42B it 4J1 de la subdivision officielle du
lol \'o pnniitif 407 aux plan et livrc de
renvoi officiels de la paroisse de la

Longue-Pointe, avec circonstancea ct

dependan
\ cntc an bureau du shorn a Montreal.

It o mai 1'ilJ, a 10 hcures a.m.

District de Rimouski

1 1. E. Ban\ die et al. \ a Joseph I 'tis.

< anion Cabot— Le lot No 74, rang
siul-ouost du chimin Matapedia. du dit

canton, avec les batisses dessus-construi-
tes, oirconstancea el dependances.
yente a la porte de llglise dc la pa-

roisse de Saint-Moise, le 8 mai 1912, a
10 heures a.m.

I=T^.W:
ugjiojauay w

Le Volume de vos Affaires

Est aussl grand que vous le faltes.

Ajoutez un seul vendeur le Telephone

Bell—et augmentez vos affaires en at-

teignant un champ plus vaste.

Les ventes par telephone sont peu

couteuses dies se font sans voyageurs

nl frais de voyages et vous pouvez tlrer

des profits plus eleves du

terrltolre nouveau auquel

les llgnes de longue dis-

tance du Bell vous auront

alnsl donne acces.

.;>
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GODENDARTS "CRESCENT GROUND"

SIMONDS
L'economie de temps et d'argent est chose tres importante pour l'employc ur. Mais

l'homme de chantier se rejouit quand il defense moins de force. II travaillera plus

facilement et fera plus d'ouvrage pour son patron, s'ilse sertde sciesqui n'^puisent

ni les forces ni le courage.

Les Godendarts "CRESCENT GROUND" Simonds, ^pargnent temps, defenses

et labeur. Nous garantissons que ces scies coupent 10 pour cent plus de bois,

dans le meme temps, et avec la meme main-d'ceuvre, que toute autre sciea deux

mains. Continuez a les acheter comme vous l'avez fait par le passe\

Tous les ans, nous faisons tout ce qui peut etre fait pour ameliorer ce qui a et6 et

ce qui est aujourd'hui la scie a deux mains la plus populaire au monde. Les

Godendarts Simonds sont faits enstyles, grandeurs et formes convenant a la coupe

de n'importe quel bois, de quelque espece qu'ilsoit ou quel que soit l'endroit ou ce

bois est situe\ Ne manquez pas de tenir les Scies -'SIMONDS"

kmmwmmwi

Simonds Canada Saw Co., Limited

Rue St-Remi et Avenue Acorn,

Montreal, P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT-
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La Construction

\| \l\l Tl KM I \ I I I.I •; UKIL

iii.iimc. il .1 ew donne 133 per

(If construction an cout total de

liiftrt's ci-dessous en indi-

i reparation par quartier et don-

n'lt approximatif de charjue

lion.

{ombre <le Quartier Coat
perniis

^hunt-sic $ i,950'

1 ntre . . . J. 500

4 DeLorimier. 7,200

3 I >u\ ernaj 3,5°°

in I manl .M'o

12 Hochelaga 22,900

1 La Fontaine -050

14 Laurier >o,366

1 Mt-Royat 25

- -] lame dc (Iraces 30,050

luest 52,700

4 Papincau 7,625

1 Rosemont 115

4 St-Andre , 60,190

St-Denis \032a

st-Henri 19,800

1 St-Jacques 8,000

5t-Josepli 800

4 St-J.-Baptistc 20,550

>t Gabriel 6.350

- ( leorges 9,405

7 St- Laurent 7.57"

6 St-Louis. .

-' St-Paul 315

1 Ste-Anne 300
-' Ste-< unegonde 5,000

1 Ste-Marie 19,300

133 $388,26!

Rlic St- I'liilippe, quartier St Henri; 1

maison, .i logements, .? Stages, .!>• cla

cout prob. $3,000, Proprietaire, I.-, l.a-

tulippe, 1093 St-Antoine.
Rue Jeanne Nuance, quartier St-Lau-

ii-n t : rij>ar a 1 logement; com prob.
$4,500. Proprietaire, C. O. Larhontagne,
_"i Jeanne Ma

Rue De Gaspe, quartier Laurier; 1

maison. .; logements, . 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, T.

Prud'homme, 545 Elma.
Rue Dorion, quartier Papineau; 1 mai-

son, 5 logements, 3 etages. ,?e class* .

cout proh. $5,000. Proprietaire, P. Bou-
rassa, <>o_> Papineau.
Rue Gamier, quartier St-Denis; 1 mai-

son. .? logements, .} titages, 3e classe;

cout prob. $3,000, I'lojirietaire, C. Gre-
goire, 418 l'anet.

Rue l'alire, quartier St-l)enis; I mai-

son, .? logements, 3 etages, Je classe;

coin prob. $3,400. ProprietaSre, S. St-

Louis, 4087 Fabre
Rue Rozel, quartier St-Gabriel; 1 mai-

son. 5 logements, 3 Je classe;

cout prob. S.^.ooo. Proprietaire. P. La
marre, 170 Ryde.

Rue Boyer, quartier St-Denis; 1 ma-
nufacture. 2 etages, 2e classe: cout prob.

$4,000. Proprietaire, \lf. Rousseau, 1307

Si I lubert
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Rue ChapleaU, quartier Notre Dame
. 1 mawon, 2 loge-nv n

- 1 -, je classe; cout prop. $6,350. Pro
pint.me. K. Tourrangeau, 408 Gertrude.

Rue ( artier, quartie: Ste-Marie; 1

maison, 4 logements, .i etages, > claff-

' 'lit prop. $ 1.500. 1'iopi lelain , I .

Pelletier, 1299 Parthenais,
Rue Dufferin, quartier Duvernay; 1

on, .? logements, .? etages, .?.- clas>

M'i cout prob, $3,000. Prqprietaii
1 >a\ Id, 09 t

I ofion.
Rue Duquette, quartier Hochelaga; 1

niaiSdTi, 5 lowenieiiK, ,; etages, ,?e clas-

se; com pn,!. Proprietaire, V
Paquette, 1 1 4 Joliette.

Rue Esplanade, quartier Laurier; 1

fnaison, 3 logemenl s, 3

cout prob. $3,000. Proprietaire, /. La-

moureux, 1923 St Laurent.
Tare Georges- Etienne (artier, quar-

tier St-Henri; 1 maison, 3 logements, .?

5, 3e classe ;
coin prob. $5,000

prietaires, I Tremblay, Guy iV Wil-
liam

Pare Georges-Etiennc Cartier, quar-
tier St-Henri; 1 maison. 3 logements, .5

etages, 3e classe; cout prob. $6,000, I'ro-

prietaires, F, Tremblay, Guy & Wil-
liam.

Rue Ste-Catherine Ouest, quartier St-

Georges; repar. a 1 magasin, batisse a

4 etages, 3e classe; cout proh. s.

l'i oprietaires, Standard Realties, Ltd,
rue St-Jacques.
Rue St-Jacques, quartier Ouest: re-

par, a 1 maison. batisse a 6 etages, 2e

classe; cout prob. $5-'.000. Proprietaire s,

Standard Life Ass., 157 St-Jacques.
Rue ChapleaU, quartier Notre- 1 )ame

de Graces; 1 maison. _> logements, - eta-

prietaires, Campagno <!v Guimond, N41

AntiDust ! Anti=Dust! AntNDust

!

Souventz-vous de ce nom. La meuagdre se servira de ce
produit et n'en etnploiera pas d'autre, quand vous le lui

• tin / prcsetitc. II difTere de ceux de toute autre marque et
repond bien mieux qu'eux aux besoins tnodernes. Ce produit
n>st pas une imitation : mi inventeur l'a d^convert.

H supprime les mauvaises odeurs.

II desinfecte.

II letruit tous les vermes et microbes Faites-en '

dans votre magasin, et constatez le parfuin agreable q-i'il

laisse df rriere lui.

Mettez-le en Stock. Vendez-le. Les Commandes
se Renouvelleront.

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

Courroies Specifies
Nos Courroies son! recouvertes de

noire Ciment Impermeable et peu-

vent elre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

0. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. M.in, 4904-49OS-7248

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINBRIB a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIKR COMPRIMB
POLL TOLES O'ACIER jnsqu'a 4»pcsde arge, RAILS
en "T" de 12, iS, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
BSSIBUX DB CHARS HE CHEMINS HE PFR.

CROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve. —Mines de Charbon,

Hants Fourneaux, Fours a Re>erbdre a Sydney Mines,

N. E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Barsaa Principal : NEW GL\->GOW, N. B.
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE,

\_..
•; ;vt-

VOUS POUVEZ AVOIR

CONFIANCE EN SA QUALITE

I =

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique Montreal, Que.

M

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURaNT'
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LA CONSTRUCTION (Suite)

I, 3e classe; cout prob. $5,000, Pro
iokc < >u

Dorion, quarticr Stc-Maric; 1

incuts, .t, etages, ,te cla

ii' 1 « 1 1 I'n prietairc, v \

: 1 artier,

["iniothec, quarticr St-Jacques; 1

re, ,\ etages, ,u- classe; cut
100 I'roprietaires, licnoit .\

nil \ aril St- Laurent.
Rue Mont-Koyal, quarticr St-Jean-

1 maison, 1 loKcincnt, .] eta
issc; coin prob. $7,501). I'ro-

\l|). Itasticn, ( >rmsto\vn.
I'ccl, quarticr St-Georges; 1 ga-

_'c classe; com prob.
I'roprietaire, I. K. I.. Ross, rue

Rue Ontario, quarticr St-Andre; 1

n. 1 lo^cinent, .* etages, _'c classe;

I'roprietaire, G. VY.

17 Kilifiee Manque de Que-

Kiie St-I'aul. quarticr Centre; repar.
1 entrepot, batisse a 4 etages, 2e clas-

iut prob. $2,500. Proprietaire, S. S.

rue St-Paul.
- Hubert, quarticr St-Jean-Bap-

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEURS

Pour vos smprunts d'argont al pour
vos assurances.

Voyez J A CRENIER,
•0 ST-FRS XAVIER. Tal. Main 120.

Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

hmc; a maisons, 6 logements,
2e classe; cout prol.

. ( Fuelli i & Blanchet, 00J

therine Est.
km- Ste-Marguerite, qaartier St Hen-

n; 2 maisons, 6 logements, .i etages, :•,<

classe; com prob. $5,000. Proprietaire,
Georges Paquettej 14* Pare Cartier.

Rue Dorchester, quarticr St Andre; 2

maisons, 14 logements, .\ etages. 2e clas-

se; cout prob. $25,000. Proprietaire, P.

K. 1I11 Tremblay, 52 St-Jacques,
Rue Workman, quartier Ste-Cunigon

de; - maisons, 6 logements, .$ etages, 3e

classe; cout prob. $5.01)0. Proprietaire,
Dame Vve Jos. Durocher, 297 Work-
man.

Rue Bordeaux, quartier Stc-Maric; 3
maisons, 9 logements, .? etages. 3e clas-

se; coin prob. $6,000. I'roprietaire, R,

Marselais, 770 Dorion.
oeme Avenue, quartier Ste-Marie;

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas

Se; coin prob, $5,800. I'roprietaire, I. I

Robin, 553-oeme Avenue.

Rue Esplanade, quartier Laurier; .}

maisons, 9 logements, 3 etages. 3* clas-

se; cout prob. $8,500. Proprietaire, N.

Fournier, 2677 Esplanade.
Avenue <lu Tare et Bernard, quarticr

Laurier; _> maisons, 4 logements et 5

magasins, 3 etages, 2e classe; cout prob.

$31,500 Proprietaire, Made C. Martin el

al.. 925 Dorchester Ouest.

Rue Highland, quartier Notre-Dame
dc Graces; 2 maisons, 6 logements, 3

s, 3e classe; com prob. $5,000. Pro
prietairc. Made Caroline Drapeau,
1 lighland.
Grand Boulevard, quarticr Notrc-Da-

me de Graces; j maisons, 4 logements,

-• etages, 2e < lass.
, , out pjo

Proprietaire, Cirkel Fritz, 30 .Stanley.

Rue Gamier, quartier Si Denis;
maisons, 6 logemi nts, i 1

clas

out prob Propi i« tail e, P
Latendresse, 550 Rivard.
Km- St-Andre, quartii r Si I >• nis;

maisons, 8 logements,
ut prol. \'. 1).

I ,eg< i. 3296 Si 1 1 iibert.

Kue Stadacona, quartier Hochelaga;
,i maisons, 8 logements, .$ etages, .( 1 las

OUt pro: I'r. .pi letaiie. I >

in, [21 Joliette.

Rue Cuvillier, quartier Hochelag
maisons, 5 logements, .? etages' 3e clas-

s( . , ,,111 prob, $5,000. Proprietaire, R.

t fuimet, .17 1 u\ illier.

Rue Desery, quartier Hochelaga;
maisons., 7 logements, .? etages, 3e clas-

se; cout prob. $6, 1. I'roprietaire, I ..

deRepentigny, t-'
sl ' ^ylwin.

JOURNAL Dl LA JEUNESS1 .

Sommaire de la -'055c liyraison (13 avril

I'yij). Le tils du Naufrage, par H. de

Charlieu. — L'eclipse de soleil du 17

a\ril i<)i-\ par Gabriel Renaudot. —
Trottoirs el escaliers diamantes, par Da-
niel Bellet. — I'ne mysterieuse affaire,

1803 — . par Georges G. Toudouze. —
Animaux bizarres: Le Tarsier .spectre,

par P. Vincent.
Abonnements— France: I'n an, 26 fr;

Six mois. 14 fr. Union Postale: L'n an,

28 Tr ;Six mois, 15 fr.

Le numero: 50 centimes

Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard
Saint-Germain, Paris.

Les Peintures "Anglaises" B-H donnent satisfac-

tion au client — et augmentent le

chiffre de vos ventes.
Votre concurrent a vues etroites pense peut-etre qu'il peut gagner plus d'argent en vendanl dea pein-

tures qui exigent un renouvellement frequent : mais vous savez qu'il n'en est rien. Plus les peintures que
- vendez ont de duree, plus vous en pouvez vendre. Cela parce que les clients a qui vous donnez satis-

faction non seulement vous envoient leurs amis, mais se decideni a Eaire un peinturage auquel ila n avaienl

us,, auparavant.

La Peinture "ANGLAISE" B-H, aide* par dea suggestions faites avec tact, remettra a

oeuf et conservera les mure, les toits, etc., des maisons de votre client, lesquels ont besoin depuis longtemps

de recevoir une couclie de bonne peinture.

Vous pouvez lui prouver que cette peinture hii fera fair* dee economies. La base de notre peinture

k meilleure au monde : 70 pc. de VERITABLE BLANC DE PLOMB B.B DE BRANDRAM et 30

de Pur Blanc de Zinc. Les autres ingredients BOnf aus&i dee meilleura

Ce qui est bon pour votre client est bon aussi pour vous en fin de oompte. Ecrivez aujourd hui me\-

me pour eonnaitre notre proposition et les idees que nous suggerons aux commercanta.

LIMITED

Montreal Halifax St. John Toronto Winnipeg
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Ecrous hexagonaux en Laiton.

a Simple Chanfrein.

BORDS—Lisses et bien finis.

DECOUPACE— Net et sans bavures.
TROU—Central et perce exactement.
TARAUDACE—Droit et juste, pas de filets rayes.

Toutes ces qualites jointes a un service de livrai-

son immediate au moyen d'un stock complet et a

des prix avantageux, font que les ecrous Acme
sont preferes de tous ceux qui font un grand usage
de boulons.

Desirez-vous une brochure ?

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts t Special Parts

Montreal
saint-henri & c. t. r.

Double Chanfrein.

BOITES en FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

L a Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

Votre profit se maintient-il ahauteurde lademande?

LE ciment est maintenant un des articles dont le fermier a besoin journeilement. II est de sa part l'objet d'une demande acti-

ve tout le long de l'anr^e, et cette demande augmente consid£rablement.

Elle est stimulde par la campagne de publicite instructive la plus energique qui ait jamais €t€ entreprise au Canada.

LA Compagnie "Canada Cement" annonce son produit dans tous les prinnipaux journaux s'occupant des interets des fermiers,

ainsi que dans presque un millier de journaux hebdotuadaires publies dans tout le Canada. La brochure intitulee

"L'Utilit^ du Ciment pour le Cultivateur" est envoyde gratuitement a tous ceux qui la demandent. Pour 1!)1£, cette Compa-

gnie organise un nouveau concours entre Fermiers ; 10S recompenses en ardent seront distributes— 12 dans chaque province.

PARTICIPEZ VOUS AUX PROFITS DERIVES
DE CETTE PUBLICITE ?

\JOUS desirons beaucoup vous y aider. Nous vous enverrons des dossiers s'accrochant aux murs, de belles euseignes en

* * acier et des exemplaires de toutes les publications. Notre D£partement de la Publicity sera tonjours heureux de r£-

pondre a toutes les demandes de renseignements que vous pourrez lui adresser. En outre, nous vous donnerons les noms des

fermiers de vctre district qui ont pris des informations sur le be"ton, cela constitue de pre"cieuses indications quant a vos acheteurs

en perspective.

CNFIN, chose a bien considerer, les marchands qui tiennent le Ciment "Canada" se font une clientele permanence
*-* grace a cette demande dont ractivite" se reveille, parce qu'ils vendent le Ciment qui donne toujours satisfaction.

Canada Cement Company Limited
Bureaux de Vente a Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg.

Departement de Publicite a Montreal.

;

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



Renseignements

Commerciaux

Assemblies de ceranciers

lontreal I'.ritania Lmporium, le icr
nui. marc, tie meubles.
lonial Engineering I ... Ltd, U 10

! ll.

i —J. !•". X. Beauregard, le -'5

a\nl. mag. gtn.
Cessation d'affaires

•held— .1. I'-. Sevignj \ Co., tail-

It':

Cessions

Britania Kinporium, mare,
meubles.
irdinal, epicier a Bilodeau & Cha-

lifoux.

Desrosiers .1 \ Uesmarteau, ali-

BKOlS, etc.

ihson Nathan & Co, a J. G. Du-
hainel. marc, de nouv.

\llx:rt Millaire a Michaud &
Desrosiers, tabacs, etc.

< Plante, chaussures.
—Casimir Simard, cordonnicr.

Changements de noms

eal—rHissonnctte Krere & Co, font
inaintenant affaire-, sous le nom de

nnette. Dcschamps & Cie, com-
ibles.

Specialists, Limited, font main-
nant affaires sous le nom die "Es

- Control, Limited".

LB PRIX COURANT

K.ock I ihtsd ( oronial & 11 tout
maiptenanl sons le nom
Suddard Furniture * •

•".

Curateurs

I ape Cove I .efam n J l.< FaaV 1
. a E . I'..

BourgCt, 111. 1 ral.

Montreal. \ Dtsmarteau a \ I.
111. .nui. restaurateur.

A. Dcsinaiteau a Ant. 1 .afrain >, ebcu
niste.

Deces

Qjiibec O. Chaiifour, moulin a plamier
et manufacture da laftes.

Dissolutions dc societes

Imnbani— Citi/en.s Telephone In.. ' ).

C. Selby continue muk le ueme
lie 111.

Montreal— .1. O. Avard St do, agenta
d'immeuljlcs.

X. V Kcd.ir. I \ I le. produil>. etc.

Belanger, Levaraeur & cie, machines
agricolas, etc.

Canadian Drug St. .re. L. Lippcu.s con-
tintie SOUS le nienie nom.

J. K. L. Dcsautniets & h'ils. agents
d'immeuldcs.

J. 11. (jrenier & ( ie. cORMnersantS-,
M.le I. II. (iienier continue m>u^ le

memo m.111

i.een. Favreau X 1 ie, debardeui -.

Matta & Salhani. marc, de nouv. en

gJTOS— McCalluni & Craik. coafi&mifls.
Montreal Wool Stock Co, L. & M.
Lipsey & II. Sisenuain cntimient
sons le nienie nom.

Parisian Corse! & GLovc Store. Mile

47

nntmucI >
l

1 ,

nir nom.
Pbai m. 11 1, 1 .in.oh. nil.

. I . Lippi
...niinui S0119 le nieim nom

'I. it. an Raocerj (Etweg.) I < . \l.u
1

.

.niinn. -.niiv i,- meme nom.
fourniturcs en

it X. Shade..!
menu nom, 1

shall

K'. .< li & I'.. .1:
1

pour tailhuis.
Shaded P.r..^.. I

tUUI.IH MUB le

de n

Cniie.l \\ Icnwan
ljuhe.

( 1-own Inimtiii c Co., f. I-.. I'a-
"iirt. continue sous lc menu nous
maie. de mould. 9 < n detail

5( Hyacinth. < ..lUehcr & > OUtUrC, flour
lain.

Shawiniyan Falls Beauriatarie
\. I'.cau. Iicinin e. .nt imie smis le nie-
nie iii.ni. meubles,
niaiM.ii.

Sherbrook . 1 n 1

* ... I [on. It* iii v.

s..n> I.- meme num.
1,1, s

I roiS'Rb, ieles- I lelolix

constructeura,

I'.iirnitures de

. . v^ n -. 1 1
1

) > s K.alty
\ylmcr continue

ncc d'linnuu-

.V IJelleniare.

En difficultes

l hambord Function— Hubert K.
marc. gen.

m
. 01 1 real— Nestor M<>nt-plai*ir. eonier.

Ste-Ayathe des Monts—Sam E

"lerceric- i.i.ur me-si. 111-

Si -Smion de Yamaska—O. Beauchamp
.V ( ie. epicier*

Sorel—C W. < '.ulionnean. sci.-t i.-. etc.
I 'in- Junction— J. B. Cliche, mar

Fonds a vendre

( l,ii enee\ ille— D. F. Tut t K , mar. sren,

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN?
II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonnds ne nous demandent ou ils penventse

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent oil acheter.

Conime nous 1'avons maintes fois r£p£te\ ' Le Prix Courant '' est enti^rement 4 la disposition

de 9*8 abonn^s pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agreeable que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de r6-

pondre gratuttement 4 toute demande He ce genre.

Nos abonnes qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet noit qu'i Detacher lc €ou.
pon ci-dessou8, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, SO, Rue St-Denis
MONTREAL

LE PRIX COURANT
SO, HUE ST-DENIS.

MONTHEAL

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

^N ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT
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Pourquoi Ies Hommes Experiments

Demandent Amatite.

Le Materiel a Toi-

ture qui a besoin

d'gtre peintnr£

tous les deux ans,

ne peut riva'iser

contre Amatite —
qui n'a aocune-

ment besoin de
peiuture.

l,es hommes ex-

periment's con-
naissent le grand
avantage d ' u n e

toiture qui n a pas

besoin de peinture.

Us savent l'ennui

que cause le pein-

turage. Us savent

ce qu'il coute. Us
savent combien i s

sont suj ts a negli-

ger de peinturer

leurs toits en
temps opportun.

Les toits peintuies ne sont a
l'epreuve de l'eau que la ou
la peinture l'est elle-meme.
Amatite est a l't!preuve de
l'eau sur toute sa surface.

Amatite se vend en rouleaux
u^uels et commodes de no
pieds carr£s, avec un recou-
vrement uni la. ou la surface
minerale est omise, de ma-
niere a assurer un joint serre.

Des clous et du ciment sont
empaquet£s au centre de
chaque rouleau.
Echantillon et brochure

envoy£s gratuitement sur
demande adressee au bureau
le plus proche.

The Paterson Mfg. Co.,

Limited.

MONTREAL. TORONTO.
WINNIPEG, VANCOUVER,

ST.JOHN.N.B., HALIFAX, N.E.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront
pas entre les mains de votre client. Vous en recueil-
lerez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L

,

Granitine et Peintures M. L. II faut de bonnes pein-
tures a un marchand pour se faire une clientele locale.

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-
chons.

Floorglaze, en 27 couleurs, est opaque, hautemenl
fini, resiste a l'usage ou a la temperature. C'est ex
actement ce qu'il faut pour la maison, a l'interieur oc
a l'exterieur. II vous assurera le renouvellement de<

ventes.

Granitine est un vernis transparent pour planchers
qui conserve son haut fini et son apparence, malgr*
la boue, le savon et les marques de talons. Le meil
leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan
tage.

Les peintures M. L., sont d'un emploi facile, par
faites comme pouvoir de couverture, et durables
Spdcialement preparers pour un emploi satisfaisan

vos clients. Une bonne ligne a vendre.
Bons profits sur les trois lignes ci dessus.

Ecrivez-nous pour obtenir les prix faits at

commerce.

Imperial Varnish & Color Co., Limited

6 rue Morse, Toronto.

Les Outils de Construction Parfaite Attirent 1'Attention de tous les Mecaniciens.
De tela outils se vendent d'eux-memes quand vous les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

lis sont une reclame pour tous les

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Gallons et Regles-Mesures

f(/FKIN
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisoni

de gros.

.mEfVFKINRULEfto.OFt?ANADAjTI>*.
W/NDSOJIONK

\ VENDEZ UNE BONNE TONDEUSE A GAZONIj
a un'.homme'et vous aurez fait beaucoup pour gagner sa confiance et obtenir sa clientele.' Ven-

dez lui une tondeuse qui ne soit pas tout a fait aussi bonne, et il en eprouvera du ressentitnent

chaque fo"is°qu'il tondra le gazon de sa pelousse. Vendez-lui une

TONDEUSE A GAZON MAXWELL
et soyez sur ainsi d'etre dans la bonne voie. La Maxwell coupe si unitnent, si proprement et

si aisement, elle conserve si bien son trauchant, que tous les hommes qui apprdcient une bonne

machine en seront surement satisfaits.

Largeur, 8 a 22 pouces ; hauteur des roues, 8 a 11^ pouces — 3 a. 6 lames. Recipient a

gazon hxe a la machine, si on le desire.

DAVID MAXWELL & SON, ST. MARY'S, Ont.
AGBN6B A MONTREAL, 446-448 RUE ST-PSUL
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RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAUX (Suite)

in— L. Lemicux & Cie, le .1 niai

lui.'. mar. de nouv.

Fonds vendus

—Alfred Caron a II. Beau-
chesnc, hotel do la temperance.

Ae Weedon J. I' T. Rriere, mar. g.

imbton— Francois Dion, earossicr. •

mtreal—Joseph Bcaudoin, chaussurcs.
in Au^uste (iodet. lihraires.

pliile Moise. ehanssures.
Frank Richard, ferronneries et chaus.

me de la Pocatierc— C. F. Dionne,
j gen.

-John- -I. a ('nmjtagnic V I >. Greg»>i-

re. Limitee a I. A. Chretien, cha-
lux et fourrures

Mines- I

1
. \. Drolel «\

mar. gen.

Incendies

Levin \ Simon it/, manuf.
de costumes pour dames, ass.

National Breweries. Limited, line de
leurs hrasserics endommagee par le

feu.

piro & Rosenstein, mfrs, ass.

aton Bros., photos et gravurcs,
Tetrault Shoe info. Co, mfrs de chaus.,

minique de Bagot—Jos. Laflammc,
ur, ass.

Nouveaux etablissements

anby—Theo. Dclornie & Lie. contrac-

Elgin Supply i o, ag< nta manu
Magi ron & Scott, machinistes,

Montreal Idironack Silo Co, Limited.
i anada BricTi < o, Lid.

idian Ice Cream i

Larriere & Menard, mils, ^ de fanlai

en gros.
< hernial \ Co, agents de livres, cte.

Clermont & Poultot, agents d'irnmeu
bles.

t ',( impagnk
ments,

Dagenais Si

\o,ivrau\ Mcdica-

Tremblay, agents gener
1 1. iminion Press, I .td.

Dozois, Foucher >V Tetreault, agents
d'immeubles.

I >ry Electric * leaner * i

lenlin Leather (.'<>., niaiiufactui'K
( ). (irise. niodi.su- je robes
O. Hurten an, restaurateur.

Ingty & l'rere, mar. de \, dailies.

La Decoration Moderne, decorations,
etc,

T. Mas.-oii & Co, plombiers.

M. Malta & Cie, rndses de nouv, en
gros.

Matte. Bruno & Cie, chaussures.
Montreal Electric Service Co.
Mount Royal Ice (ream Parlor,
National Tailoring Co.
( lutremont Plumbing Co.
I »\ erhead Advertisers.
Pacific Coast Collieries. Ltd.
Paris & London Novelty Co., (Reg.)
Patricia Laundry.
Perrault & Cie, marchands.
I., l'refontaine & 1'reres, epicicrs.

Regent Garage.
Riep.ert & Hodges, cammercants.
Robert & Poirier; peifltres

contracteurs.
i' mrreur.

Kg* ncy.

Ltd, ai ti< L-

fi-

Royal Machine & Motor (,.. Autos.
B. Si lean. Salaison, boucher,
Samson & Depocas, ferronneries.
Shadeed Bros., rndses de nouv.
Sun, ,n Br,,-, \ Miller, mfrs de hardes
Spiics Realfj C

i'i & I 'uekett. i!

I. A. \ aillancourt & l

Albert \ ineberg, ' R
W-ilb

\. II. Wheeled General
\\ indi iw i leanin I .

Quebec— Chaleyer & I

de modes en «ros.

(anada Commercial Co., agents (I

nan
Quebec Skat, Mfg. & Repair Co., mfrs.

etc.

V Robitaille & < 'ie., fruits, tabai

itrenl ^sselin Si I rrr,-, plombiers
ferblanticrs.

Si Pie-r-Langlois & Giitgrks, mfrs de
portes el chassis.

Sin i l,i "•k« -O. I ). Ilousquej & ( ic

marchands d> [>6is~

( itj Garage, autos et machinist!
i. i Mc< ionnell & ( >,

. opticiens.
Smith Mills

—

Merrill i\: Raymond, mar.
de bois,

Scotstown—F. G. Roy, (Reg.), mar. yen.

Trois Rivieres— Drolet, Lassondc & Cie,

mar. de nouv. en yros.

Dufour & Nicholas, hoteliers,

Goldcnberg Bros, vetements, etc.

I res Poli Mfg I

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

Vernis qui Resiste aux Intemperies

Quand on 1'etnploie sur des Bateaux Automobiles, des
Yatchs, des Canots, etc., le vernis doit ctre de la meilleure
quality. Ceux de vos clents qui s'enthousiasmeut des
s;^rts nautiques, acheHeront du vernis de- maintenant

mettre en etat leur embarcatlon. Yendez-leur du
VERNIS DOUCALL et assure/, vous qu'ils obtiennent ce
qu'il v a de niellleur.

LE VERNIS DOUGALL
pour Embarcations
Est absolument le meilleur que Bon puisse obteujr ; il

eit garanti donner satisfaction ]iour tous les genres d'ouvra-
(jes. Il dAnne un tres beau poli qui se mainlient malgre

.position aux intemperies. L'action du soleii et du
\ent ne l'affecte pas, et celle de Bea i ne gate pas son appa-
rency Au eontraire de ce qui a lieu pour les autres vernis,

a de Beau ne le fait pas blanchir.

U Vernis qui Dure le Plus Longtemps,

THE DOUCALL VARNISH COMPANY, LIMITED

J. S. X. DoUgall, President

305 rue des Manufactories. Montreal, Canada.

Murphy Varnish Co. des Etats-Uirit

Les Grandes Corpo-

rations emploient les

Peintures et Vernis
" Minerva."

I/Amiraute- Britannique, les plus
grandes compagnies de chemins de feret

de navigation du monde, et les pei litres decorateurs les plus

renomm£s emploient constamment les Broduits "Minerva."
C'est la preuve r<5elle de la qualite " Minerva "—la quality

qui assure une augmentation de profits et la renommle du Mar-
chand qui vend les artieles " Minerva."

Les Peintures et Vernis

"MINERVA"
sont faits des niatieres les plus pures et les plus appropriexs que
Bon puisse obtenir, par les methodes scientifiques les plus mo*
denies.

Dans Urates les'eoaditions et sous tous les climats, ils ont
• aux dpreuves Les Peintur s et Vernis " Minerva" sont

toujours mis sur le marche en I'lemes Mesures Imp£riales et ont
Et leur appui une experience de 76 ans dans lea peintures.

Y a t-il dans votre ville un marehand vendant les produits
" Minerva"? Kcrivez aujourd'liui pour conn.iitre la proposition
" Minerva " et la I.iste des I'rix faiLs aux marchands.

Tout le» Pro,In,U " Minerva " ton! vendui en canittret
de pleine meiure imperiale.

PINCHIN, JOHNSON & Co., (Canada)
LIMIT BIX

377-387, Avenue Carlaw, - TOROSTO, Ont.

Maison fondee en Angleterre en 1834.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

et Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux
de Construction, etc.

EN CROS SEULEMENT.

NOS voyageurs ont en mains les dernieres nou-
veautes; attendez leur visite.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

LEUR collection de tous les articles en demande
et de saison est aussi complete que possible et

presente un assortiment des plus varies.

|
OS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez
manquer de les trouver avantageux et nous esperons

que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos or-

dres, que nous remplirons a votre entiere satisfaction.

L. H. HEBERT & DIE., LIMITEE

IMPORTATEURS.

297 et 299, rue St-Paul, - MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*



OCCASIONS D'AFFAIRES

leinandes de rep.-« tations, d'agen-

de marchandiscs, etc., publiees, dans

i'nx Courant", n'auront qu'a nous

aire connaitre le numero de l'occasion

qui les interesse pour que nous

-sions tons les renseignements

iiuplcincntaires qui pourraient leur etre

Uiles

Ciment a l'asbeste. — Un mar-

. a commission de la Havanc desi-

ciitn-r en relations avec des manufac-

I

uriers canadiens de ciment a l'asbeste.

I
Automobiles. — L'n courtier cu-

aimerait representor des manufac-

- canadiens d'automobiles.

15. Couchettes en ier et en cuivre.

ii inarcliaud a commission de Cuba
presenter des manufacturiers

idiens de couchettes en ler et en cui-

rc.

haussures. — Un marchand ;i

nmmission de Cuba s'enquiert de manu-
iriers canadiens de chaussures pou-

concurrencer les chaussures ame-

nes.

• eurre, fromage, etc. — Une
n de denrees bien connue de Bris-

re correspondre avec des ex-

iteurs canadiens de fromage, beur-

:, etc.

LE PRIX COURANT

ison de Lon-

manufacturant des cuillerea et four-

chcttea d irtaat

de la bijouterie, dea horloges, mon
de la quincaillerie et des articles en cuir,

demande des agents au * anada.

Agents. — Cue niaison de Lon-
drca ayant fait breveter unc blou:

un corset-jupe pour dames, demande
des agents au Canada.

1S70. Machinerie. — Une maisun du
Yorkshire inanufactiiraiii des elevatcurs

et transporteurs a grain, charbon et tou-

de mat u r< s .uii-i que d<

tillages complets pour chai bonnages, etc.,

demande des representants au Canada.

[871. Agents. — Une niaison de Lon
dies demande des agent- au Canada
pour -la \< naux et fer cmail-

K ties decoratifs.

187-'. Agence en Ecosse. — Une com-
pagnie de marchands en gros d'Ecosse

desire representer une cuinpagnie mcu-
niere du Canada.

1873. Lampes ;i Filaments de tungste-

nc. — L'ne niaison de Londres manufac-
turant des lampes a filaments de tung-

stene recuit pour navircs, ports, quais,

filatures de coton, -ire correspon-

dre avec des importatcurs canadiens.

1874. Conserves de homard. — Un
correspondant de Turquie desire cor-

responds avec des exportateurs cana-

5 1

diena de • " homard, etc., dis-

affairea dana ce pays et

dans le Levant en general.

1875. Houblon. — Une compagnic de

courtiera en houblon de LOndrea, dont

un membre doit visiter le Canada, de-

sire correspondre avec dea exportateurs

canadiens de houblon.

1876. Sabots et cornes d'aniniaux. —
lie manufacturiere d'Lcossc

qui achete des sabots et cornea d'ani-

. invite les exportateurs canadiens

a lui faire des offres.

1S77. 1 ourroiea de transmission. —
I 11 manufacturier du Lancashire de

courroiea de transmission en cuir, co-

ton, balta, etc., aimerait correspondre

des importatcurs canadiens.

1878. Lentilles. — Une maison d'E-

manufacturant des lentilles cas-

etendre scs relations com-

inerciales au Nord-Ouest Canadien.

piceries de tablcttc. — Une
nouvelle maison de la Barbade ayant

llentes perspectives desire corres-

pondre avec des exportateurs canadiens

de conserves de fruits, legumes et autres

articli s de tablette.

1880. Cacao et epiccs. — Un expor-

tateurs de cacao, epices et fruits tropi-

caux, de Grenade (Antilles Anglaises),

aimerait correspondre avec des importa-

tcurs canadiens de ces articles.

Toujours

des

Propres.

Voila ce dont vous
etes sur quand vous
vous servez de

SNAP,
Le Nettoyeur des Mains.

II n'v a pas de preparation aussi geiie'ralemcnt approu-
vee par les personnes qui demandent un parfait nettoyeur

miiis. Elle enleve instanlanement tout v<

peinuire, grais-e, goudron, eucre ou malpropn
mure a la pe iu la plus delicate.

SNAP stock et augmentez vi

SNAP COMPANY, Limited.
MONTREAL.

LHOMME QUI S'Y CONNAIT
Favorise la vente de la marque dont la renoinmee et la quality

sort sans eg ii

Les Vernis et Specialites de Vernis

INTERNATIONAL
sont snrs et in iformes ; ils sont soutenus- par une reputation

dequalit£qu'i icquise depuisde nombreusea annexes.

ci quelqw s-um cialites de la 1 gne "INTER-
NA I lON'AJ.'' renoinmee Tons les tnarchan Isdevraient les

mettre en stock jour leur propre satisfaction et pour faire

Vernit de Mcmge,

Vcrni» a Planchen. Finii«»«et.

rantie contenir une pleine mesure
Imperiale.

JI05ALYSfflSH @.
TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadieune de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londrr*. Berlin, Bruxellet, Melbourne.

rtante maison du moude, la premiere
ibli un type di'fmi de qualite.
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

SAW works SHURLY.DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

R&DNav.Cd.
SERVICE PES BATEAUX

Cabines Chauffees et Confortables.

LIGNE MONTREAL — QUEBEC. Les vapeurs partent tous les jours
excepts le dimanehe.

LIGNE SAGUENAY. Les vapeurs partent de Quebec les mardi, les

mercredi, vendredi et samedi.
LIGNE MONTREAL - TORONTO - ROCHESTER. Les vapeurs
partent de Montreal tons les jours, excepte le dimanehe, a partir du
ier juin.

LlGNcJ DES BATEAUX TRAVERSIERS. En circulation.

Bureau des bilieis de la ville

9-1 1 Carre Victoria

Tel. Main 4710 et 1931.

a=MHIdt»HI
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, bg oo a.m.

BOSTON, LOWELL, 39.00 a.m
,
a8.oo p.m.

TORONTO, CHICAGO, a8 45 a.m., aio 00 p.m. < t

aio.45 p. m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, b8. 35 a.m., c8.55 a.m , aio.ioa.m., b4.oo

p.m.. f7.5o p.m., 89.50 p.m., aio. 30 p.m.
SHERWROOKE et LENNOXVILLH, b8.25 am..

b4.30 p.m., 37.25 p.m.
HALIFAX et MONCTON, CJ7.25 p.m.

ST-JOHN, N. B., 37.25 p.m.
ST-PADL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, aio.io a.m. aio.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEB1-C, b900a.n1., ai.30 p.m., ai 1.30 p.m.
TROIS-RIVIERES, bg.oo a.m., 09. 19 a.m., ai.30

p.m., 1^5.50 p.m., an. 30 p m.
SHAWINIOAN FALLS et GRAND'MERE, bg.oo

a.m. . eg. 10 a.m., ai.30 p m.
JOLIETTE, b8 20 a.m., bg.oo a.m., bs.oo p.m.
S \I^T-GABR1EL, b9 00 a.m., bs 00 p m.
OTTAWA, b8 30 a.m , bs^o p.m.
SAINTE-AGATHE, a8.45a.rn., (1) 1.45 p.m., D4.00

p.m., in 15 p m.
NOMININGUE, r8.45 a.m., b4 00 p.m

(a* Quotidien. (b) Quotidien, excepte dimanehe. (c)

Dimanehe settlement, (r) Lundi, mercredi et ven-
dredi. 11) Samedi seulement (d) Quotidien, ex-
cept^ samedi. (i) Dimanehe seulement.

BUREAU DES BILLETS :

218 rue Saint-Jacques
ST-PIERRE et McGILL

ENTRE
LES RUES

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la marque " Northern Mills,

"

qualitesuperieure pourPAPIER
A COPIE.

Manufacture* par la

Compag'nie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEURS HOTELS DE LA VILLE.
Plan European. A partir de S 1 .50.

A einq minutes d« m; rche de l'Fdifice Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

100 Chambres avec Salles de Bains;
1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.

Omnibus pour tous les Trains et bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouvejit ment construit en 1907, Thompson's

Lake, N. Y., Helderbeig, a\ 17 milles d'Albany . Altitude, i65opieds.
Eau chaude et eau fioide, baignoites et appareils n douches. Service
de premier ordre. Iiixmoderes. Canots, 1 eche. ehasse, golf, tennis,
etc. Bonne ecurie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONCRES.
Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, Cerant.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire.

Plan Americain, a partir de $2.50 par jour.

Plan European, a partir de $1.00 par jour.

150 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a l'Eta-

blissement.

PRIX MODERES.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Arrosoir Automatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

Ponctionne automatiquement pen-
dant 6 a 10 imnuti s. Machine la phis
commode pour le Blanchiment,
I'aspersion <!<•* Pommca dc Terre,
iles Arlircs, du Ik'tail, dcs Volail-

les, etc.

Nona donnona dcs dates pour expe-
dition poor le printempe.
Demand?/ description ct prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURERS.

CALT, ONT.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produils Agricoles,

LIMITBB,

A cause de sa clientele nonibreuse et choisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seont taitea de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans delai.

Adressez : La Cie Canadienne de Prodoits Atjricoles,

21-23 RUE ST-PIERRE, MONTREAL.
Tal. Ball Main 9 152—4619.

JACKSON

I.e char <iuc tons It moiide tCve dc poa»£dei , pnUaaUt— extra con for.
Inblr. el fait ahsolnment pour Irs chemini du Canada. Nclrc voilure
de livraisou e»t un chef-<i'u:uvre pour {1500.

Voyez-nous avant de prendre line decision.

ROBERT & ROBERT
73 St-Denis, .... Montreal.

TEL. BELL. EST 3901.

COURROIES "MAPLE LEAF."
Copie dun Temoignage de

G. D. Atkinson Express Roller Mills,

Cornwall Ont.

"Au sujet de la Courroie "Maple Leaf '

1 2 " 8 1 sans fin > en toile de coton pique,
que nous vous avons achetee il y a troii

ans, nous avons le plaisir de vous dire

que c est la meilleure que nous ayions
jamais employee.

Dominion Belting Co. Limited.

10 Rue S -

. Jean, MONTREAL.

La Ligne Royale
Let plus beaux et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD" - "ROYAL CEORCE"
Detenant tous les records.

MONTREALA BRISTOL.
Tous les quinze jours—LE Mkrcredi Serviteurs par.

lant le francos. Excelleute cuisine. Confort msur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous uos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard Si-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD

Limi'ee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

H;«;iiiiiiii;
RAILWAY
SYSTEM.

LA SEULE DOUBLE VOIE FERRJ 'IRE
MONTREAL, TORONTO. HAMILTON,

NIAGARA FALLS, LONDON,
DETROIT ET CHICAGO

i..i 1 In- loogne donbl- viie fetrte conUnne <!e ItniivCIf

sous une seule aduimislratioii.

A TORONTO
En 7'. Heurcs par "('International Limite"

Le train le plu§ beau et le plui rapide du Canada part de MONT
REAL a 9.00 a. m. tou» let jourt.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

MONTREAL, TORONTO el lOCSST

9 a. m g ?o a. in.. 7 .JO p 111.. 11 xo p m Wagons-buffet, >aIon et bi_

bliothique aim tiamsdc Joui wagona-ltla, "Pullman" eelalrta a r*lec_

tiic.te, ai x tr.iins de in it.

PLUS HAOTE CLASSE D'EQOIPBMENT.

EXCURSIONS DE COLONS

Des billet- albr et retour pi nr I'Oaest du 1 an.ila. via Chicago,

teroat en vente les ,i> avril ; 14, z3mai;n 13 juin ; 9. aj julllet
;

6, jo aoOt ; J, 17 septenibre. ft ties pi ii tits tf.iii t«.

BORI

ijo rue Stjacquts. 1 el Main 6903, ou gare Bonaienture.
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JOSEPH ROGERS & SONS,

LIMITED

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations

de notre .... ^S^BEOIMOf/),^

ERIE, >)<$<
en vous assurant que r> .cftl
cette MAP QUE EX- ^flNTED \6»*

ACTE se trouve sur chaque lame.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Licenei6

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse teltgraphique

Main 2701-519 "Gontley"'

Seuls Agents pour le Canada :

JAMFS HUTTONsCO.,

MONTREAL.

Arthur W Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BUUNLTT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillitee

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTREAL

VIENT DE PAEAITHE
La 46£me Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires inedites par des auteuis cana-
diens, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Rodolphe Girard'
Jadis et Aujourd'hul, par A A. Decellei'
Le fer a cheval de ma tante Josephine,

pa/ Rodoiplie Giiard
La Cuignolee, - par Rcdolphe Giiard.

PRIX 1 Octs, franco par rr.alle, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS'
14 Rue St-Vincent. MONTREAL.

Vis d'Arretjetla Crosse Tete",

233 ***, Ecrou a demi iini. .' J,

Toujours les meilleurs-Ils donnent toujours

satisfaction.

Insistez pour que les marchands en gros vous

fournissent les articles de la marque Morrow.

John Morrow Screw & Nut Co., Limited.

Ingersoll, Ontario.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartfred Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

n Place d'Armes, MONTREAL,.
Telephone Bell Main 4912

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

Maison Fondle en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importateur db

Ferronnerie et Qnlucalllerle, Verrea a
Yltres, Pelntarea, Etc.

Speciality : Poeles de toutes sortei

.\os. asa a «3» me Nt-Pani
VotttfB 1a et 14 St-Amable, MONTREil

La maison n'a pas de Commis-voyageurs ei
fait ben6ficier ses clients de cette economic. Al
tention toute spgciale aux commandes par It

malle. Messieurs les marchands de la campagni
seront toujours servis au plus bas prix di
mnrche\

En Face des Chutes.

HOTEL TOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS. N. Y.

Plan Europ6en, a putir de $1. cc. ] Ian t in^iica n ii ff 1 lir •5°

A une minu e de marche des Chutes, exactement en face
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

GRATIS. — Envoyez 5 centins en- timbres-postes pour couvrir les
frais, et je vous enverrai line des plus belles carte- postales don lies en
couleur repr£sentant les ChuUs du I\iagara, qui aient jamais 6t<5
faites. Quelque chose de magnifique.

M. J. HOENIG, Prop.

D'acces facile, Tranquille, Elegant, Pour Hommes d"Affaires,
Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

INrE\*r - YORK.
(A l'epreuve du feu.) (Amenagement moderne .

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour toutes les gares de chemin de fer passent devant

la porte.
Salon, Chambre a Coucher et Salle de Bains $3.50, $4.00 et plus

par jour.
Chambre Simple et Salle de Bains, 4 pat tirdetr .50 et $a oaparjour.
Chambre Double ft Salle de Bains, si partir de $2.50 et $3.00 par jour.

Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a. la carte.

Plan European.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

De-n ndez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: $1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO., Limited.

Allez aux Bermudes
Le vapeur rapide BERMUDIAN a double h£lice, 10,518 tonnes, partira

de New-York a 11 a.m. tous les mercredis. Chambres de luxe avec bai-

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurs electriques. T£legraphie

sans fil.

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New -York,

tous les deux samedis a 2 hrs p. m., pour St-Thomas, Ste-Croix, St-

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie, laBarbadeet Demerara.

Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue

Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St-l.aurent, ou a J. G.

Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship

Co.. Quebec.
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Ailrrlld par c«blo«r«mm« "Dongor'

Tel. Bell. M.in I
"9»U A. RIVET. C. R.

L O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN (7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

A'ocaU. Barristers. Avoues et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacque«, Montreal.

Al.l'X. DlvSMAWTKAU
Comptable. Auditeur

3PEC1AL1TE : — Liquidation de F»lllltes,

Compromli EHectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BKLL, MAIN 1859

LEA.NDRE BEUNGER
Notaire, Comptable et Commissaire

So 30 run St-Jacquea, MONTREAL.

Argent a Prater a 4. 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,

Harold Bade Walker

'.HlUflN. BBKEH 8 WRLKIR
AVOCATI

10 rua St-Jacquaa, Montreal

CARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERB

48 rue Notre_Dame Oue$t
MONTREAL

TrHfSphone : Main 1909

:INDLAY U HOWARD
LIM<TEO

•11 me Notre-Dame Ouest
MONTRKAL

nmenbles, Assurance,
Placement de Fonda

heatre National Francois
Coin Beaudry at Ste-Catherlne Est
I.esenl Theatre Prancais I Montreal.

SEMAINE DU 6 MAI 1012.

Romeo et Juliette
uiciise dn drame de Sliak«peare

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu
f 1 r*

1 —M 1

GLENBOIG
J

«ARTC0SM 1

I„a mi pei iurite in. ontcstee dea Briques a
Feu "Glenboig" et "Gartcosh" fait quelle*
aont les pin-, facile* vrii.in-. Bllei ont au-
bi l'epreuve dune chaleur extreme sans bc
fendiller, de chaiigcuienls rapides dc tempe-
rature sans «r dilatei ui m contractor.

En stockchez las prlncloaux marchands.

Alexander Gibb, 13 rue M Jean.
Montreal.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO.

Affile par lesouviiers lea plus habiles, tons
experts dans leur par tic I. a roatiere.la main
d"oeuTre et le fini deces Rasoirs.son tparfaits;
chaque Rasoir est gm anti durer la vie dun
homme. Oemandez notre I roctiuie Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les homines qui
se rasent eux-memes.)

McGILL CUTLEHY Co.. Bbod
Boit. Poit.le. S80. Montreal

y lnoaillerie de tous genres.

j$jf) Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8URVI YER,
Importateur Direct,

j^Ji, 52, Boulevard St-Lanrent,

^\J M NTREAL.

CHOCOLAT urjl ITC"»•«"" ELI 1 C
ns
DBS EPICIBHS

Pour iodh lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

F» briq urS par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, If. Pi.

.I.A.TAYLOR. Agent. Montreal

Tel. Main 7 233

LXJBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmltee. 25 rus St-CaLrlsl

MONTREAL.

W. LAMARRE & CIE
MARCHANDS DE

BOI8 ET 4 II A It ItON
Foin, Paille, Avoine, Ktc.

630 Avenue Atwater
ii. s Bt-Jacqnea, St-Hei rl

Correspemdanee sollicitre

Telhphonk Bhi.i. : Whstmount 609.

Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reelure, Reliure. Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de I.ivrcs de Comptabilitc.
1- rnmles et fouriiitiirrs de Ilureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de In rue Pt Pierre). Montbeal

60 YEARS'
IENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights <tc.
Arrono sending n sketch and description may

jiilvKli ascertain <>:r opinlOD free « hether an
Inveniion H probnl 17 patentable. CommunlCA-

rlctlycontldontfai. HANDBOOK on Patents
eont free. Oldest neency for securing patents.

1 touts taken throuch Sluun & Co. receive
ipccialrMlce, without cbafL-o, latbo

Scientific Emi km.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada. ta.75 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN&Co.36,Broad^ New York
Branch Office. 625 F St- Washington, D. a

Tel. Kst 1890 Residence :

1211a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-BorTome>, Montreal

Bsll Main 5141-5142 Marchands 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

L. R. MoNTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal
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Union Mutual Life Insurance

Company, *.*££*

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garanties Ca-

nadiennes, detenuespar le Gouver-

nement. Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec

DIvidendes Annuels sur pai. ment
de la prime annuelle de deuxieme
ann£e.

Ouverture exceptionnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adre.^ser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

Assurances

COMPAGNIE

Montreal - Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 859

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.28

Autres Valeurs
passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures. . . $344,126.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTHEAL

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon
journal de la partie, rapportent,

LA LECTURE DES POLICES
D'ASSURANCE.

II n'est pas difficile de comprendre
une police d'assurance-vie. On se figure

generalement qu'une police est plus ou
moins compliquee; cependant cela n'est

reellement pas exact. Ce qu'il y a, c'est

que peu d'hommes se donnent la peine

de lire leur contrat avec soin; cependant

c'est une chose reellement essentielle a

faire. Toutes les compagnies desirent

que leurs assures sachent clairement

quel genre de police ils ont et exacte-

ment quels resultats cette police leur

procurera. Mais il est rare que les as-

sures lisent leurs polices assez attentive-

nient et il s'en suit que plus tard des

malentendus peuvent se produire sur la

signification de la police. L'agent et la

compagnie desirent que les polices soient

bien lues et parfaitement comprises et

feront tout leur possible pour aider l'as-

sure dans ce sens; mais c'est l'achetcur

de l'assurance qui reste responsable des

efforts faits par lui pour comprendre ce

qu'il a achete. L'etude d'une police d'as-

surance est une tache insignifiante, car

dans tous leurs facteurs essentiels, les

contrats sont clairs, precis et sans equi-

voque.

Les compagnies s'efforcent toujours

d'emettre des polices simples, sans com-
plications, claires, sans obscurites.

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YORK
Total de CActif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-S ST. JOHN STHEBT

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43.9°°»885 98

Assurances en vigueur $164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" Prospere et Progressive."

1911

a (16 une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,

LE REVENU PROVENANT DES PRIME

ET DE L'INTERET,

ont tous H£ les Plus Forts, depuis 65 ans c

la Compagnie existe.

I,es Agents qui desirent prendre part au 3U

de la Compagnie, devraient £crire a

Canada Life Assurance (l

Bureau Principal,
.
TORONT(

lAssurance Mont-Roya
(Compagnie Independante (Incendie)

Bureaux t 74 rue notre-Dame Ouesf

Coin St-Franeois-Xavier, MONTRK/
Rodolphe Forqet, President.

J. E Clement, Jr.. G£rant-Gfnrral

La eompagnie d Assurance

riUTUELLE DU COflHERd
Contre I'incendle

Actif oxcedant • - $490. 00C

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi dei

Assurances deQufebec, 8 Edouard VII, Chap

Bureau-Chef; ISI rue Olrouard St-Hyscl M

CAPITAL, S400,OOO.C(

La Prevoyano
ASSURANCES;
Responsabilit6 Patronale

Accidents, BrisdeGlab

Maladies, Contre le

Garantie de FideUhi,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: 100, rue StJacqi"
)|U»THKAL

J. C. QAQNE, Gerant-Qeneral

Tel. Bell, Main 5027 AGENTS DEV1AN
•'

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexpenmente" entrant dans l'Assurance-V

c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficult^ disparait quand vous travaillez pc

une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine inepuisable a la fois pour les affair

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne
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WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCC EN 1861

ACTIH. mi .UIA lie - - J3. 313,438. 28

Buremu Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Gso. A. Cox. President.

W. R Brock, Vice-President.

W. B. Mkiclb. Gerant-General.

C. C. Kostbr. Secretaire.

MirrarMlr d« 'liminnl :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickkrdikk, Gerant.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

Compagnie a Fonds Social)

$352,785,890.36
slices en rifrueur au 31 de-

cembre 1911 12,007,138.

n tun. U compngnie a e-

mi« au Canada des poli-

ce* pour 405,079,318.
« 11 depose entre les
ra« ns In Gouvememeut
Csnsdieu exclusivement

l>our les Canadiens, en-

viron 10,000,000.

1 j a pl"« 'le 465.001 Canadiens assures
n. la "leTROPOUTAN.

LES TESTAMENTS ET L'ASSU-
RANCE-VIE

LA COMPAGNIE D ASSURANCE

\:i)ERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON. Can.

kctif - - $5116968.65
• en force en 1910 V3.887. 14' *>

ontratt d Assurance les plus desirables
' i:k 1 re.sidei t . t liiiecte-i r i.fr,

nt Distiict de Montreal

Telephone Main 553

SINHART & EVANS
its prlncipaux

SHUSH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY
OF EDINBURCH

CERMAN AMERICAN
INSURANCE COMPANY

NEW-YORK

iers G£n£raux d' Assurance.

1 a pri-ter sur Biens Fonciers, aux
uxcourants les plus has. Demaude

directe sollicitee.

BUREAU :

c ICE LAKE OF THE WOODS,
'9^u« St-Sacrement, Montreal.

Par J. J. Jackson, de Cleveland (Ohioi

I 1.mt donni que chacun cotlnail sa

propre famille et sea proprea affaires,

tnieux que personne, il pent aussi, mieux

que personne, faire le partage de son

heritage au mieux des intireta de cha

cun.

Nous savons toua que, si an homme
nc pourvoit pas a cela de son vivant, le

tribunal chargl de la verification des

testaments le fera pour lui imm6diate-

nu'iit apres sa mort.

Les devoirs de ce tribunal important

sont multiples et exigeni des homines

connaissant parfaitement la loi. d'une sa

gesse profonde, d'une grande experien-

ce dans les affaires. Mais on nc pent

s'attendr'e a ce que de tels hommes li-

sent la pensee et puissent dire quellcs

sont les particularity de la famille, sim-

plement en parlant a la veuve. II s'en-

suit necessairement (|u'ils ne peuvent

pas rendre les meilleurs services, mal-

gre tous les efforts qu'ils peuvent faire.

Nous pretendons que tout homme a

pour devoir, non seulement de pour-

voir a l'avenir en assurant sa vie, mais

aussi de faire le meilleur usage de cette

assurance, an moyen d'un testament.

Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi ne

s'assure-t-il pas^ Beaucoup d'hommes
croient qu'ila peuvent remettre ccs cho-

ses au lendemain, a un jour qui n'arri-

\e jamais.

(iimme agent d'assurance sur la vie

ayant une experience de vingt ans, je

suis absolument certain qu'a I'ordinaire,

le» hommes n'assurent pas leur vie, ne

font ]ias leur testament des la premiere

entrevue. Dans la plupart des cas, on

n'obtient tin contrat d'assurance qu'a-

avoir amene un bomme a reconnai-

tre ('integrity, I'honnetete* et la science

stiperieure de I'agent. T.'aptitude d'un

agent a mettre \t^ homme dans cette

condition devrait i-tre l'objet de sa plus

grande ambition,

J'ai dit, dans une convention, an >u-

iet du meilleur service a fournir aux as-

sures, que "celui qui a Tc plus de science

est celui qui donne le meilleur service".

J'ai dit que j'esperais vivre assez long-

temps pour voir I'epoque ou un hom-

me. avant d'etre autorise a vendre de

I'assurance, devrait passer un examen

non seulement sur les rudiments de I'as-

surance-vie, mais sur les lois relatives

aux biens des hommes. Car nous ne

pouvons pas atteindre la perfection dans

in. ire profession, a moins d'occuper une

situation elevec dans notre communau-

te. comme le meilleur avocat ct 1c meil-

leur medecin, dont les services sont re-

cherche^ et dont la science est rarement

mise en dntite.

(d iwrrrr)

ANSI Itl / VOIS
DANS

Cfl $JIUU€6J1RD€
BCl Tsui sunt aussi avantagsus
i|iic ccux ilc n'lmportt quelle
conipii k 'ie.

Bel policea smit plus llberalaa
que celk-h ile u'linpoi le quelle
com pagnlc
Srs garanties IOIII euperleu-
res 1 ' k' '' ralited*. cellcsdea
a litres compazines
l.n aagaass el I'experlence de
sa dlrocllon sunt une naran-
tie de aucce* pom les minees
Futures,

-ns tout, elle est une
1 « 111 |i • k n 1 1- Canadlenne-
Franchise et ses capitauz ic».

tent duns la Province de
Quebec pour le benefice das
notraa.

Siege Social 1 7 Place d'Armea

MO.NTWK AU

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

1 a 16

LIVERPOOL]
LONDON 1

I AND /J

Globe
INSURANCE C0MPANV^m^m

SuccurSale aa Canada. Bureau Chef a Montreal
DIRECTEURS

Sir E. S. Clouston, Bart., President. Geo. E
Drummond, 1'cr ,1-" W Thompson. Kcr , Sir Alexan
dre I.acoste. M Chevalier, Kcr., William Molson

acplierson, Kcr
J Gardner Thomp'on. Gerant.
I. \V. Rinnir. ASkltUot Gerant

Les Prevoyants du Canada

Aaaurance Fonda de Penalon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez dea Paris dea Prevoysnts :

Parce que e'est un placement sans

pared

Farce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule cotnpagnie

a "Fonds Social" faisant une sp£ciali-

t€ du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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La Biere Populaire

MOLSON
Est celle que veut le Con-

sommateur, donnez-Ia lui.

La vente de cette BIERE

excede celle de toutes les

autres marques reunies.

Brassee a Montreal depuis

126 ANS.
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\\ZA

* LIQUEURS
L'ART DE BOIRE LES GRANDS VINS

Tout d'abord, doit-on deciliter le vin ou le servir dans la

Si le vin est limpide et que le depot adhere au

i decantation est inutile. Si le depot est sec, il siiffit de

i bouteille pendant son sejour a la chambre pour que

• m rasseinble dans le sillon <lu fond et que Ton puissc

It vin limpide jus(|u'au dernier verre.

lecantation c-t par coiitre une necessite quand le depot

leux, mais nous devons ajouter que ce dernier

ml generalement a des vins atteints <le maladies

doit faire suspecter la conservation du vin.

•i autre cote. >i le scintillement du cristal d'une carafe

mieux en harmonie avec l'ensemble d'une table bien servie.

ieille bouteille poudreuse a au>si sa noblesse dans le panicr

pfllial. jauni par 1'usage.

in autre point de v ue. beaucoup de vicux \ins ont une

»l i lit< telle qu'il suf fit de les transvaser ou de les laisser

iur qu'ils soient modifies desagreablement ; il est

lique pour ceux-la. nun settlement de les servir dans leur

rille. mais meme d'amener les convives a les boire rapide-

•iitre. d'autres vins gagnent a etre exposes a l'air.

net s'affinant ainsi : si ces dernicrs sont I'exception, ils

Hcnt ticanmoins et pour ceux-la une decantation ou un trans-

» '• nt sunt a recommander.

rner a indiquer les vins sur le menu ou >im-

annoncer en les versant? On ricpie ainsi. au milieu

passer inapergues les qualites des

ire d'attirer I'attention par quelques mots sur

Htractcu-s speciaux du vin .avant de le verser. pour que les

4W s »oient mieux aptes a percevoir les sensations qu'il leur

Et, a ce point de vue, "n'est-ce pas une
de decanter les vieilles bouteilles, nobles avee

pansue, leur col tendu. leurs flancs reconverts

siere des ans? Doit-on priver ses invites de la petite

I en scene de Introduction <le la noble Dame : multiples re-

tions au sommelier de la prendre avec les plus gran-

entree majestueuse dans son berceau d'osier ou
"' le metal artistique, le gravite du maitre de maison debou-

mdlc precautions le precieux flacon, flairant avec
' le liege ratatine par le long contact du vin. puis

t le verre a la hauteur dc 1'oeil. le contemplant lnngue-
t entln le degustant. les yeux mi-clos. avant d'initicr

a la merveille d'art qu'il va leur ver

cor. lc milieu meme. n'ont-ils pas aussi une influence
1 s impressions ? T/n grand vin serait-il aussi apprecic vorv;

cruche en terre dans un gnbelct en etain ou un verre gros-
fau milieu des habitants d'une cnur de ferme. que presents

"au cours d'un repas bien ordonne, dan-, une salle harmonii

"menl decoree et parmi les conversations de convives Bpirituels?"

Le verre a grand vin

(. \>t le verre de fine mousseline de cristal leger dont les

facette permettent, par les jeux de lumiere, de donner tOUte la

valeur a la belle couleur ambree des vins blancs ou au rubis des

rouges; il aura la forme d'un calice assez largemenl evase pour

que I'odorat puisse egalement se delecter du parfum qu'une le-

gere agitation degage abondamment.

Comment doit-on deguster le vin? Le verre ne sera pis saisi

a l.i fagon ordinaire, mais le pied reposant sur 1'index recourbe,

le pouce le maintenant vertical, il sera anime d'un mouvemenl

dc rotation leger pour, qu'a demi rempli. tOUte la surface inte-

rieure suit bien mouillee el donne ainsi une large surface d'eva-

poration; le veritable degustateur deguste peut-etre plus par

I'odorat qu'avec la bouche; il suit attentivement le developpe-

ment du bouquet et ensuite il ne boil pas: il hume a petites gor-

gees, Ks savouranl d analysant les multiples sensations revues.

II y a done aussi un art de boire qui s'acquiert d'ailleurs tres ra-

pidement par I'exemple, lequel est un des devoirs qu'il incombe

au maitre de maison de donner discretement : ajoutons qu'il faul

au>si un pen d'exercice, mais e'en e>t un des plus agreables. Ju-

gez-en plutot par le joli petit tableau suivant si fincment br

par Luchet: "Voyez ce vicux Bourguignon prendre un large

"verre, le rechauffer paternellemenl dans ses deux mains, y ver-

m peu de vin, I'agiter, le mirer, le tourner, le placer entre la

"lumiere et s,,u , H -i| pour etre sur de sa limpidite. le flairer pieu-

"sement, amoureusement : enfin. le boire pen a i>eu. en s'y r<

"nant et le machant. comme boivent les oiseaux !"

En resume, on voit done que s'il taut un peu d'experience,

les donnees scientifiques ne sont pas inutiles dans l'art de con-

sommer les vins Nous ne pouvons mieux terminer, sans s,,rtir

du sujet (car e'est evoquer Taction psychologique des bons

vins), que d'en signaler I'influence heureuse >ur la menl

resumee par la citation suivante d'Antony Real, dans s<>n nu-

\ rage sur les grands vins. citation qui la traduit avec un rare

bonheur d'expression

:

"Les grands \ins joueront toujours un role preponderant

"dans les relations soeiales, ils >erimt toujours un trait d'union

entre gens de bonne ...mpagnie One d'heures enchanter'

"nous leur devons- Sous leur magnetii|ue influence l'ame s'ou-

"vre aux sentiments gentreux. I'esprit devient plus subtil, la pa-

"role plus elof|iiente lis ont le don de developper les delicati

"du gout et de spiritualiscr les plaisirs de la table
"
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AU PAYS DU COGNAC

Du "Moniteur do Cognac":

- avons constate, des le courant dc fevrier, la repri

c des travaux dc nos vignerons dans les Charentcs, autant
temps Kur .1 pcrniis et nous avions precedemment
avec quelle ardeur et quelle energie ll se sont re-

i culture traditionnelle dc la vigne dans noti

k» privilegiee oil ellc a ete de tout temps la source dc la

rtuiu de ce com de terre particulierement favorise par
net incomparable de notre produit regional, le

ui a porte dans toutes les regions du monde la gloire

nominee de ce nom de O >< iNAC.
Mais tout en enregistrant le zele et la perseverani

fodnctcur charentais, qui a repris bon espoir sur les bene-
[itimes qu'il devra obtenir dans l'avenir de sa culture

dhionnelle, nous avons fait connaitre a quels aleas elle

nous rappelons maintenant que pendant les

ois dc mars et d'avril et meme jusqu'a la mi-mai, que
>ns a compter avec les risques que Kur fait courir
Charentcs les gelees printanieres qui, pour peu que

tation sorte prematurcment. risquent dans tine nuit

ire toutes les esperanccs dc la future recolte. Ce qui

re apres la seric que nous avons tra\

deficitaires, qui ont ete aussi prejudiciables au
•mmerce comme aux productcurs charentais.

avons done, dans l'interet des uns comme des
tres, fait des voeux pour echapper a ce fleau.

preconise dans les milieux agricoles les moyens
nnus employes, surtout dans les regions meridionalcs,
rescrver des gelees printanieres, objet des craintes
erons. Malheureusement on n'en connait pas de re-

preservatif certain, et Ton en est reduit par ce
vivre dans l'incertitude et dans la craintc. II n'est

|ue trop certain que la vigne, surtout quand sa ve-

rendue plus precoce qu'autrefois avec l'usagc
reffees sur plants americains est l'une d

i culture est l'une des plus alleatoircs.

danger que leur occasionne les gelees printanii
le moindre.

resulte qu'en dehors des causes de pcrte de re-

s'accumulent sous les pas des productcurs, les

?elees de printemps resteront un grand point
ition qui plongent les commercants achcteurs et

tictilteurs dans un doute qui ne permet pas de pronosti-
mc facon meme probable la future recolte de 1912.

ns tous les cas, nous avons indique dans un pre-
irticle U-s raisons qui militent en faveur de la ferme-

x des vins de distillation et nous en avons conclu
le commerce acheteur. pour peu que la demande
a donncr quelquc espoir pour un relevement des

res et do la consommation, il serait tres prudent dc dif-
!es achats, beaucoup de bonnes raisons militant en

prix, quoique eleves, auxqucls les maisons cha-
vendeuses sont obligees de coter les eaux-de-
ffrent a leurs clients habituels.

ste, assez frequemment, dans •

M de commerce, que la reprise des affaires so man
node de haussc des prix. Cela dep >e-

marche ct des exigences de la demande. qui n'

>uvernee par la baisse du prix, qui n'est pas le
" r unique, quoiqu'on en disc, de 1'activite 'les attains,

diictcur charentais va done continuer - il-

ulture de vigne, au petit bonhcur. et en attendant
ments nous lui souhaitons pour l'annee 1912, line

« tttisfaisante, susceptible de lui permettrc d'alimenter
ns du commerce charentais, qui lui aussi doit tr

dans l'avenir la faveur de ses produits dans leur 9U]

ncontestable.

LE KEVENU DE L'INTEKIEUR POUR LE MOIS DE
FEVKIER 1912

I livision

1
1

'i onto

I lamilton .

I .ondi 'ii

nil

Stratford

Brant ford

Windsor

itharines

< (wen Sound

Port Arthur

>ugh

Kingston

IVnil

Prescott

Ottawa

Montr* ;il

Rivieres

Sherbrooke

St Hyacinthe

Joliette

Quebec

Si Jean

Halifax

Winnipeg

ary

\ ictoria

Vancouver 1

Moose Taw

Total

Malt Spiritueux

$ [9,648.32 $ioo,8-'o.3o

4,783.17 24354-93

5.-T7-"-! 6,78720

7.04 20,743 i"

86700 l,'
v

.

4-'o54 3.76i 97

4.J 35.-

1,111.50 1,065.11

[,800.66 J<>.
t

646.80 871.60

1463XK) 7.029.18

288.00 5.381.96

2,100.00 15.28553

2,761.08 6. CM;-.,

7'K).SO 24,9

20.076.45 1 57. .""7 >i

5,660.01

660.00 lOJOOpM

150.00 9.17809

6,027 7 1

3.537-39 33.053-97

2.53500 348109

10.760.40 32. ;

3.70668 O.428.68

6.560.63 33.323-92

$I09,&^?>!7 $571,971-72

LE COMMERCE DE L'EAU-DE-VIE EN ANGLETERRE

La position du commerce de l'cau-de-vie en Anglcterre

in- fait que - ameliorer au fur et a mesure que les approvi-

nements existant encore dans ce pays s'epuisent, surtout

etant donne (pie la demande de la consommation tend a

s'augmenter, comme il appert du dernier tableau publie par

le "Wine Trade Review", paru le 15 ''» mois (lc mars.

Voici du rcste les chiffres publics:

Annee
1012

Gallons

HI,l86

237.311

105.825

217.045

2,834

6.376

Annee Diffe-

1911 rence

Gallons Gallons

1182315 — 7,129

251.837 — I4-?-'6

103.239 + 2,586

211. 77i +
5,069 — 2,235

9,290 — 2,914

Importations fivrier

Importations des 2 mois . . . .

louanements fevrier • •
•

douannementg des 2 mois

Reexportations fe\rier •• ••

Reexportations des 2 mois .

.

k c entrepot le 29 fevrier 2,815.000 3.151000 -336,000

D'ou il reMilte (pie les dedouanement s continuent a aug-

„„„• ui protrve que la consommation continue a autr-

menter, et d'un autre cote les stocks en entrepot dim.nuent

ement; ils ont deem cette annee de 33<>.ooo callons

par rapport :\ ce qn'ils etaient a la meme epoque l'annee der-

niere Et il est bien evident, qu'a mesure qu'Us decro.ssent.

DgUis prendront leurs mesurcs pour rem-

pUcer les .piantr -. meme ma\gr€ les prix tres hauls

rniere recolte D'oa, une reprise ginerale d'affaires

.mmandee par l'etat des approvisionnements de

I'autr. la Manehe.

isi, notre confrere de Londres ecrit en publiant les

chiffres ci-dessus:
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"II y a eu une petite diminution dans les dedouanements

le mois dernier, et la demande parait avoir ete assez ferme.

Avec les prix si eleves, la situation n'est pas facile. Les
acheteurs sont disposes a s'abstenir, bien qu'il ne soit pas

probable que les prix baissent, en tout cas bientot. Plusieurs

maisons cotent les 1911, mais nous n'avons pas entendu par-

ler d'une grande demande pour elles."

Le "Trade" pourra bien etre dispose a s'abstenir, mais

comme nous le rappelions dernierement, il y a une chose qui

sera plus forte que lui: c'est l'etat de la demande qui parait

ne pas faiblir. Tout au contraire, nous pensons meme, qu'a

moins que la greve n'occasionne un ralentissement dans les af-

faires en general, la consommation augmentera, ce que nous
souhaitons dans l'interet de tous.

Aussi, contrairement a ce que nous avions annonce, il

y a des maisons d'exportations des Deux-Charentes, qui se

sont decidees, malgre les prix eleves des eaux-de-vie de la

derniere recolte, a coter leurs vintages de 191 1 et a affronter

leur clientele habituelle en Angleterre avec des echantillons

d'eaux-de-vie nouvelle.

Et comme nous l'avons rappele naguere, il n'y a pas de

raison pour que la demande ne reprenne pas, meme dans une

periode de hausse des prix, tandis qu'une amelioration des

prix n'est pas possible dans l'etat des recoltes et des choses.

Et on finira par s'en rendre compte sur le marche an-

glais autant que sur les autresi marches ou l'eau-de-vie de

Cognac rencontre des amateurs et des connaisseurs.

Puisque les eaux-de-vie de Cognac soutiennent dans ce

moment leur prix sur le marche anglais, nous souhaitons,

tant pour le consommateur et pour le commerce britanni-

que, que celui-ci ne se laisse pas aller comme cela s'est fait

autrefois, a les remplacer, sous pretexte qu'elle revienne a un

prix plus abordable, par une sorte de "Brandy" provenant

d'une autre region que celle de Cognac —- comme celle pro-

venant d'Egypte, de Grece ou d'ltalie ou encore d'Australie.

Et nous rappelons a cette occasion que c'est l'eau-de-

de Cognac qui SEULE a conquis dans le passe a cette be
son sa reputation meritee. Ce qui nous fait esperer qu'on
se desaffectionnera pas en Angleterre de l'article venant
la region de Cognac.

Car il y a encore assez de connaisseurs dans ce p;,
pour savoir que c'est celui-ci seul qui a maintenu son pr

-

tige et sa renommee.
Arriere les eaux-de-vie venant d'ailleurs, car elles sit

incapables de remplacer nos cognacs a la satisfaction •:

buveurs anglais.

Si l'eau-de-vie du vintage 191 1 est chere il faut consi

-

rer que c'est une marchandise exceptionnelle, d'une quae
qui servira a ameliorer les types anterieurs.—(Le Monit r

de Cognac.)

LTVROGNERIE DANS LA PROVINCE D'ONTAR

L'ivrognerie augmente dans la province d'Ontario. \\>ii,i>

qui est constate dans le rapport annuel publie par le gouvei

ment au sujet de la Loi des Licences.

Bien que l'etendue du district voue a la prohibition s

croisse rapidement, les condamnations pour cas d'ivresse ont

teint le nombre de 5.802 en 191 1, soit 757 de plus que l'annee 1

cedente.

De 1891 a 191 1, le nombre des condamnations pour ivr <

avait decru, mais depuis 1899 ce nombre a augmente const 1-

ment. Les villes de Toronto et Hamilton detiennent le recor

Les grandes villes en general soutiennent defavorablen

la comparaison avec les petites villes; mais les villes de Ott; :..

St-Thomas et Kingston font exception. Dans ces villes, il y ;

moins de condamnations pour ivresse.

Dans les districts ou le systeme de l'option locale a b

adopte, il y a eu 364 proces et 173 condamnations.

LAW, YOUNG & CO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix sont
pay£s en Grande-Bretagne et en Prance

Absinthe Pernod Fils.
Ale & Stout Daukes&Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cheny Whisky n be Original) Fremy's.
Claret et Sauternes Nathl. Johnston & Fils.
Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.
Gin de Hollande T, H. Henk s.

Gin London Dry " Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.
t- oda Anglais •• Schweppes."
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Qaer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vinde Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries .... Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries . . . .

'* Mackenzie."
Vins du Rhln et Moselle Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais " Kilmarnock."
Whisky Irlandais D ublin Distillers Co.

Lawrence A. Wilson Compagnie

Limitee

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en

gros au Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT:
85-89 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
26-36 rue des Soeurs Grises.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

ENTREPOTS D'ACCISE:
38 rue Foundling

BUREAUX CHEFS: 87 RUE STJACQUES

Teleph. Bell, Main 2424, 1394, 7400, 2757;

Marchands, 517.

MONTREAL
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RAPPORT SUR LES VINS DE BOURGOGNE

I'n jury nomine pour gouter les jeunea vina du district

a liourgogne, a etabli le rapport suivant: "Cette annee,

.tu beau temps continu et a une chaleur exceptionnelle,

ins de Uourgogne ont atteint au plus ham point de leur

rcnommee.

Les vignes ayant ete favoriseea d'une temperature mer-

veilleusc et etant en excellente condition, les rai»ins bien

murs, les vins de 1011 ont une qualite remarquable, beau-

de cup-, de couleur, de bouquet et de finesse, et une

tcneur en alcuol. Tout le monde s'accorde a dire qu'ils

nt uu rang eleve parmi les vins des meilleures an-

La quantite est tres restreinte et les meilieurs crus ont

ne une recolte bien au-dessous de la moyenne. Les vms

blancs sont aussi bien reussis, et la qualite du vin ordinai-

re ne laisse run a desirer. Les vins du Beaujolais, du Ma-

connais et de l'Yonnc etaient bien represents par de nom-

hantillons et ont etc tres apprecies du jury, qui a

are unanimement qu'il fallait remonter aux meilleures

annee s pour trouver des \m> aussi parfaits.

IMPERMEABILISATION DES FUTS A BOISSON

possible de diminuer, sin. >n d'empecher la consomma-

.11 des boissons qui s'opere i>ar I'intermediaire du hois des futs?

ette question qui nous a ete faite il y a une quinzaine

1'aanees )>ar un fabricant de barriques nous avons repondu ceci

:

il y a 1111 moyen, le voici

:

"Faites d'abord bien secher les fiits, puis portez-les dans vos

I faton a chauffer graduellement le hois vers 66 degres.

terme, introduisez-y tie la paraftine bouillante, bondez, agi-

Evivement dans tous les sens; enfin, faites egoutter sur bon-

toujours dans l'etuve chauffee comme il vient d'etre (lit. De

e maniere, la paraftine formera par refroidissement une

cireuse interne sur toute la surface du fut. En empechant

"tact entre le vin et le hois, cette paraffine s'opposera a

netration du liquide, de telle s< >rtc que tout achemine-

nrnt du contenu vers la surface externe -era mil: ('evaporation

ire a cette surface sera desormais impossible."

est -ur ce point absolu et infaillible, il ne faut

fblier, qu'en retour, il a I'inconvenient en impermeabilisanl

empechcr l'entree de lair par ses pores, ce qui s'oppose

lion oxydante 011 pour parler plus net, a son action vieil-

II y a done lieu de supputer si l'economie que Ton realise

illation du consume, n'est pas eompensee par le manque
'

! du au non-vieillissement.

es mots nous voulons dire que dans ce fut impermeabi-
in nouveau est comme dans une houteille ou une dame-

| Wen pleine et close. En pareil milieu le vin est assurement
tion de se clarifier, mais il garde opiniatrement la eou-

rodeur, la saveur du produit de cuve; il reste vin nouveau.

ette prolongation <le jcunesse n'est d'atlleurs pas toujours

II y a bien des pays nu les consommateurs preferent

up le vin nouveau au vieux. C'est le cas special des

Hon a clarifies par soutirages durant l'ex:

male des futs a la belle etoile. Ce gout fort commun
ouvriere, et general chcz les homines qui s'adon-

gi indes depenses musculaires surtout. reconnait pour
use un besoin physiologique qui n'existe pas chez ceux dont le

est plutot cerebral

Wuand a la paraftine. a celle du petrole phis encore qu'aux

un carhure solide a allures de cire inodore. insipide.

•'"hie dans le vin. C'est. dans tous les cas. 1'individualite chi-

1
plus hygieniquement innocente que Ton connai

^PORT TRADE

Cette Marque Celebre Mise en

Pintes, Chopines, y2 Chopines ct Flasks'Buok"

EST Mi Wk&TE 1»A\S LI JIOM»K KNTIER
C'est la Quintessence meme du
Seigle et dn Bit d'Inde medians

K A It It KM IV\ K

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

"NEW-YORK" "CANADA"

W*
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UN INCENDIE A LA BRASSERIE DOW

Le jeudi, 25 avril, a 9 heurcs du matin, un incendie s'est

declare a la Brasserie Dow, au carre Chaboillez.

Le feu avait pris naissance dans le sechoir a grains et

s'etait communique a l'elevateur ou le bois tres sec dans ces

parties de l'edifice principal offrait un aliment facile aux

flammes qui y faisaient rage.

Le chef Tremblay, assiste du sous-chef Saint-Pierre, con-

duisirent les operations d'extintion cjui n'allerent pas sans

quelques difficultes.

M. A. J. Dawes, president de la Compagnie National

Breweries, qui controle aujourd'hui la Brasserie Dow, nous

a declare que les pertes de la compagnie ne depasseront pas

$15,000 ou $16,000; elles sont couvertes entierement par des

assurances.

M. Percy Scott, gerant de la brasserie incendiee, nous
a explique que le sechoir No 2 ou le feu semble s'etre de-

clare, contenait environ un millier de boisseaux de grain.

Ces sechoirs sont chauffes au moyen d'un systeme a air

chaud et il croit qu'une etincelle s'echappant des fournaux a

pu mettre le feu au bois qui naturellement est tres sec.

II explique la rapidite avec laquelle le feu s'est propage
aux autres etages et a l'elevateur par le courant d'air forme
par le puits de l'elevateur a grains.

Des bureaux de la brasserie, on nous informe que le feu
ne s'etant pas etendu en dehors des fours a dreche ou il s'est

declare, les affaires ne seront pas interrompus, ni dans les

chambres de l'embouteillage, ni dans les autres departe-
ments et la livraison se continue comme d'habitude.

Une importante convention des commergants en vins et li-

queurs des Etats-Unis aura lieu a Philadelphie, les 14, 15 et 16

mai prochain.

Verrerie et Vaiselle,

Coutellerie.
Vaisselle a Bords Doubles, Incas-

sable et Vitriffiee, de la

Poterie "RIDGWAY".
Nous ferons des decors sp£ciaux, sous £mail, en cou-

eurs, pour convenir a la decoration de toute Salle a Diner.

Nos Prix sont garantis.
Nous avons le controle de la vente d'une fabrique de

verrerie franjaise, qui fait une sp^cialite de TUMBLERS.

A nos Magasins de Detail, un Escompte
sera accorde au Commerce.

Bureau et Departe-
ment de Gros,

86 rue SAINT-PIERRE,
Montreal.

M. A. N. BRODEUR, Gerant General.

»•!• • « VENDEZ X-K -^-h<^

GIN de BURNETT
ULE LONDON DRY ORIGINAL,"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN !

5 J- M. DOUGLAS & Co., Seuls Agents au Canada, MONTREAL.

JOSEPH E. SEAGRAM, p
DISTILLATEURDE««

Fins Whiskies

WATE-RLOO, CANADA
Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Mo„.real.
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NOS PRIX COURANTS
Les prix iii(li«|iu;s lc s.mt d'apn'-s l.-s derniers renieignementa fournia par lea agents on manufacturiers.

ABSINTHE La cse

Pernod Fils (12) 1450
Gin Pernod (i-H x 3-50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

Girhngs Orange (.14) 9.00
Levert & Shudel Orange (14) .. 9.00
Tot (.14) 7-50

BIERES
Bass' (14) Moline Co.
Marque Monkey 2.60 1.70
Marque Monkey, Nips .. LIS

Bass R. Porter & Co., (14)
Harque Bull Dog .. .. pintes 2.60

Marque Hull Dog .. .. chop. 1.70
que Bull Dog splits 1.15

BIGARREAUX
Peysonneau (ia)

arreaux au Marasquin. 8.00 9.00

BOURG#GNES BLANCS
3ouchard, Pere & Fils (12)

bout. J bout.

Chablis 8.00 9.00
iblis, 1889 H-75

\ Chauvenet (15)
trachet (mar. Guiche) 20.00 10.00

Chablis Superieur 7.25 8.25

)ufouleur Pere & Fils (14)
Chablis 7.00 8.00
Meurseault 12.00 13.00

BOURGOGNE MOUSSEUX
louchard, Pere & Fils (12)
Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50

ts 19.00 20.5c
ambertin 22.50 24.0c

fufouleur Pere & Fils (14)
N'.iits 16.00 17.00
Pink Pearl (ligne spe.) . . 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21.00

BOURGOGNES ROUGES
ouchard, Pere & Fils (12)
Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00
Gob" 7.00 8.00

mard 10.00 11. 00
N'uits 12.00 13.00
Chamhertin 16.50 17.50

s de Vougeot 22.00 23.00
Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.5026.50
'hambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50

(Clos-du-Roi). .. 15.50 16.50
s 1300 14.00

°'nay 12.50 13.50
'ommard 11.50 12.50
*«aune 10.00 11.50

ilin-a-Vent. Macon vicux
Superieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00
6.50 7.50

ifouleur Pere & Fils (14)
Mac°n 6.00 7.00
Beaojolais 6.50 7.50
Moulin a Vent 7.00 8.00

ine 8.00 9.00
;.*'! ts 9.00 10.00

,ay • 9.50 ro. 50
'"d I0 .oo 11.00

;on 12.00 13.00
^ambertin I4 .oo 15.00
-los Vougeot !8.oo 19.00

CHAMPAGNES
Deutz & Gelderman (14) Bout. J Bout.

Extra sec, Vintage 1904. 33.0035.00
Brut 33-oo 35.00

Gratien & Meyer (14) Bt. J Bt.

Caisses on paniera 13.00 14.00

Ve Pommery, Fils & Cie (ia)

Sec, ou Extra Sec 31.00 33.00
Brut (vin nature!) 33-00 35.00
G. Rosset & Cie (14)
Extra sec, Vintage 1904. 18.00 20.00

CLARETS
Bordeaux Claret Co. (14)
Cotes 3.50 4.50
Hon Paysan 3.60 4.60
Bon Bourgeois 4.00 5.00
St-Julien 4.50 5.50
Montferrand 5.00 6.00
Chateau Brule 5.00 6.00
St-Estiphe 7.00 8.00
Pontet Canet 9.00 10.00

J. Dutrenit & Co. (14)
Bon Bourgeois 4.00 5.00
Chateau Brule 5.00 6.00
Margaux 7.00 8.00
Pontet Canet 9.00 10.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Ordinaire 4. 25 5.25
Chateau Chamfleuri 4.25 5.25
St-Loubes 5.25 6.25
"Club" 5.50 6'50

Medoc 5.75 6.75
Margaux 6.00 7.00
St-Julien 6.00 7.00
St-Estephe 7.00 8.00
Chateau Dauzac 9-50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Margaux Superieur 11.00 12.00
Chateau Beaucaillou .. ..15.00 16.00
Chateau Leoville 19.00 20.00
Chateau Larose 19.00 20.00
Chateau Margaux 21.00 22.00
Chateau Lafitte 22.00 23.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La est

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

COGNACS
Boutelleau, Fils (14) La cse

Colombe Bout. 9.00
Colombe Demi-Bout. 10.00
Colombe 32 flasks 11.00
V. S. O. P. 1855 Bout. 1S.00
Doctor's Special Bout. 11.00
V. O. 1875 Bout. 13.50

Boutelleau (14) en Kits, gal. 4.00 a 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse
*** Bout. 5.50
*** flasks 6.50
*** 1 flaslcs 7.50

Sorin (14) en futs, gal .. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en fits, gal. .. 5.00 a 6.50

Carlat & Co. (14) La cse
Bouteilles 7.00
* Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 ans d'age 36.00

Cognac City Distillers Association ("14")

*** Bout. Ord. 9.00
*** Bout. Foncces 0.00
***

f Bout to. 00
*** Flasks (32) 10.50
Doctor's Friend Bout. 10.00

Gold Seal Flutes 10.00

V. ( >. 12 ans 12.00

V. S. (). P. 20 ans 15-00

V X. O. 1X75 23.00

Liqueurs 50 ans, Reserve .. .. 36.00

En liits 400 a 4.50

Jimenez & Lamothe (14)
*** Bout. 11.00

1865 Liqueur Bout. 18.00

En iiits 4-5o a 4.75

GINS
Burnett (15)
London Dry 7-5°
< Hd Tom 7-50

Blankenheym & Nolet (14)
Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50

Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00

Marque "Clef" caisses violettes. 5.00
Au gallon 3.00 a 3.25
Dutch Dry Gin 7-50

Africander (12) 10.50

Greenless & Co. (14)
( )ld Tom Gin 6.50
London Dry Gin 6.50

Au gallon 2.50 a 3.00

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sonne (14)

Bout. J Bt.

Laubenheimer 6.00 7.00
N'ursteiner 7-50 8.50
Hockheimer 10.00 11.00

Rudesheinier 12. 00 13.00

Liebfraumilch 15.0016.00
Marcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg. . ..25.0026.00
Stcinwein 10.50 11.50

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Extra Dry 17 50 1900

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) Ltr. i Ltr.

12 litres 20.00 21.00

Marie Brizard & Roger (12)

Anisette 13-5°

Curasao, Orange ou Blanc .. .- 12. 50

Marasquin 1300
Kumniel, Superfin 12.00

kummel Cristallise 12.50

Green Peppermint 1300
me de Menthe, Blanche. .. 1300

Cherry Cordial 12.50

Cherry Brandy 12.50

Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 15-5°
Bitter Triple I2 °0

Liqueurs assorties 13 °°

Crime de Menthe Verte .. . . 13 00

Crime de Moka '3 °°

Crime de Cassis 1300
Crime de Noyau 1300
l-'au de vie de Dantzik '3 00

Orange Bitters 9-5°
Punch an Kirsh 11.00

Peach Brandy 15 OO

Levert & Schudel (14)

Crime de Menthe 12.00

Anisette 12.00

Curacao 12. 00

Maraschino i3-°°

Sirop de Grenadine 8.50
Apricot Brandy 12.00

Crenu- de Cassis 12.00

Kirsch 12.00

Crime de Cacao 13 00

Kummel Doppell 1300
Kummel Cristallise 1300
Kummel Extra Sec 1300
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H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Wilson's (14)
Blackberry Brandy 9-°°

Royal Crown 7.00
Wallace Cherry Brandy 9-00

MOSELLE
Kock, Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 8.00 9.00
Brauenzerg 7-50 8.50
Pisport .. 8.50 9.50

Scharzberg—1895 14-00

Moselle Mousseux 18.0019.50

H. Sichel Sohne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger 6.00 7.00
Brauenberger 8.00 9.00
Erderner Treppchen .. ..10.00 11. 00

Bernscastler Doctor . . ..12.5013.50

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry... 17. 50 19.00

OLD TOM & DRY GINS
Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7-5°
Old Tom 7-50
Sloe Gin 9- 25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon .. 2.00 a 3.00

OPORTO
J. W. Burmester (14)

Royal * 5.00
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

1 Grappe 2.00 a 2.25
Diamant T 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10

4 grappes 3 .60 a 3.75
4 Diamants 3.35 a 3.50
3 couronnes 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass (14) Au gall.

T Port Wine 2.50
Tawny 3.00 a 3.25
Ruby Dry 4.00 a 4.25

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 2.25 a 10.00

Sandeman & Co. (12) La cse
Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" . . 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.50 1.60
Bull Dog Brand Nips.. .. 1.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65
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RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Charleston 12.50

P. S. Clement 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. *Bt. iBt.

Ackerman-Laurance (15) Bt. £ Bt.

"Dry-Royal-' 15-75 J b-75

i Bout, paniers 1 doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
J. Dutrenit & Cie (14)

Graves 4.50 5-5°
.Sauternes 5.50 6.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 15-50 16.50

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.0021.00

SHERRIES
Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00
Idolo Seco 12.00

Au gall

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3.00
Old Brown 3-25
Fino 3-75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4-°o
Oloroso 4- 25
Las Torres 4.5^
Victorioso 5-50
Jubilee 6.00

S. Hermanos 4-50

Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 1.50 a 10.

r

Sanderman Buck & Co. (Julian
Pemartin) (12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon 1.50 a 10.00

VERMOUTH
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

VINS DE MARSALA
Florio & Sicily Gall. Caisse

12 bout.
Marsala Superior.. .. 1. 35
Marsala Virgin 2.25 5.50
Marsala S. O. M. .. 2.50 6.00

TARRAGONKB
Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00

VINS DU RHIN
Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 6.50 7- 50

Bodenheim 8.00 9.00
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00
Liebfraumilch 13.50 14.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 17.00 18.00
Johannisberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00

M-50

19.00

9.00

8.50

Hock Mousseux.. 18.00 19.50
H. Sichel Sohnem (14)
Hocks (non mousseux)
Laubaneimer 6.50 7.00

Niersteiner 8.00 9.00
Hochheimer 11.00 12.00

Rudesheimer 12.00 13.00

Liebfraumilch 16.00 17.00
Marcobrunner 20.00 21.00
Schloss Johannisberg .. 27.50 29.00
Steinwein 10.50 11.50

Moselles, (non mousseux)
Zeltinger 6.50 7.50
Brauneberger 9.00 10.00
Superior Ernder 11.00 12.00
Berncasteler 13-50

Hocks (mousseux)
Extra Dry 17-50 19.00

Moselles (mousseux)
Extra Dry 17-50

VINS TONIQUES
Vin Mariani (14)
Wilson's Invalid's Port (14).. ..

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley Ptes. 11.50

Old Valley i flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, 36s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat . . . . Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye . . . . Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (8) La cse

Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00

Candian Club .. .. Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club .. t Flasks, 32s. 11.00

Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, 16s. 8.25

Imperial £ Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25

Baronial 32 Flasks 7.00

Au gal-

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4-°°

Imperial 3-05

Rye, 25 U. P 2.3c

Malt, 25 U. P 2.3c

Wilson (14) La est

Empire Rye Pintes

Empire Rye Flasks

Empire Rye I Flasks

Liquid Sunshine Pintes

Liquid Sunshine Flasks

Liquid Sunshine .. . . i Flasks
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks

Etoffe du Pays Pintes

Moonlight Pintes

Moonlight Flasks, 16s.

Moonlight Flasks, 36s.

Moonlight Flasks, 64s.

Brae Mar Special (14) La cw

Pintes 8.0.

Flasks 9-°'

i Flasks 10-°'

32 Flasks 9-°'

Burns, Leslie & Co. (14) La cs

Gleneil Pintes 0.0

16 Flks Chop. Imp. 5 ?

32 Flasks J Chop. Imp. 6.0

36 Flasks Travellers 6.0.

8.0c

9.0c

10. oc

7.0c

8.o<

9.0c

8.o<

5-0'

6. o<

6. 5<

7-2!

8.oi

Clef a la liste precedente.

Pour trouver .'agent des march and tses cotees plus haut, voyez le numero apres le nom de la merchandise et compai

avec le numero dans la liste suivante

4. John Hope & Co.
8. Hiram, Walker & Sons.

12. Law, Young & Co.
14. L. A. Wilson Co.. I td.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher. Bros. & Co., Limited.
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Les Meilleures en Angleterre,
les favorites au Canada.

CIGARETTES

^£^ l

>

NAVY CUT

L'arome doux, mais satisfai-
sant, des cigarettes Player's
Navy Cut, fait que des mil-
Iters de fumeurs vont de pre-
ference chez le marchand qui
les vend. Ce sont des ciga-
rettes ideales, a un prix ideal,
et leur vente augmente consi-
derablement tous les jours.
Tous les marchands progres-
sifs les ont. En avez-vous ?
Si non, ordonnez-en aujour-
d'hui meme afin de conserve?-
et d'augmenter votre clien-
tele.

\T

Imperial Tobacco Co. of Canada
LIMITED.



LE PRIX COURANT 69

'V

Cigares et Tabacs
NOUVELLES DE LA HAVANE

Nous lisons dans le "Canadian Cigar and Tobacco Journal" :

rapports tres favorables arrivent de la campagne et les

le la recolte do \ uelta Abajo sont tres brillantes,

e annee ( e sera la meilleurc recolte depuis 1905, et il est

liable qu'elle sera superieure, conime qualite et quantite, a

i- dc 1909.

5emi-Yuelta promet particulierement de donner une tres

olte La recolte tie Remedios sera excessivement forte,

1 n'y a pas de raison pour qii'il n'y ait pas assez de bon ta-

1 en depit des rapports qui pretendent que la recolte sera tres

rt":n r t ^ sont tranquilles >ur le marche local du tabac en

malgrc la presence d'un certain nombre d'acheteurs La

Mrl des aebcteurs, en cette saison, desirent se renseigner siir

elle recolte. "ti pensent qu'ils peuvent trouver quelques

MS <" Quelques-uns s'attendent a trouver des niar-

Ira desireux de vendre, en raison de l'approche de la recolte.

M que les marchands soient plus <Ii-i>' >-<.'s a vendre maintenant

l Be I'etaient il y a quelque temps, le prix du tabac n'a pas

baisse an gre de certains achetcurs. II n'y a pas

beaucoup de tabac de la qualite a laquelle les aebcteurs

nt

te annee .il y aura trois types distincts dc tabac: une

•e partie du tabac plante de bonne beurc. et qui est le

mprano". une partie un pen plus grande plantee apres

lu mois de novembre, et qui est appelee "mc-

HHRpo" ; tout le tabac plante en Janvier et nienie ce mois-ci.

Bnc tardil Le siicces de la recolte de ce dernier tabac de-

crement de la temperature du mois de mars Si le temps

la recolte sera forte; d'autre part avec un prin-

le tabac pent n'avoir presque aucune valeur com-

lanufactures de cigares.

ore incertain sur ce que sera la partie "temprano",

I la fermentation sera terminee, tan<lis que le "medio tem-

let de donner le meillcur tabac de l'annee. Malheureuse-

lla quantite de ce tabac n*c?t pas aussi considerable que les

» :r. I'esperaient.

Ifepttis le commencement, les expeditions a destination des

marches se comparent comme suit

:

Jusqu'au Jusqu'au

15 fev 1912 1? fev I'll-'

Cigares Cigares

7.854.930 9.751.234

4. 514. '7') 5.703.820

1.445.000 1,178,625

1,136461 i.74o.?U

29QV2I0 24T.! :o

I . QT0.250 670.076

703.007 J')0.j6i
p '"'lie Argentine 60;.7- 550,500

:oS.366 1.1.

s exportation dc tabac en feuilles pendant la semaine ont

etc de 6.10.? balles de tabac 1 )
• >i 1 eC0t6., n panic ainsi : New-York,

3,468; Tampa. 516; Key West, 52i ; ( anada, _">_•: Espagne, 1,234;

Londres, 20; Buenos-Ayres, 101; Allemagne, 11; Afrique, 30.

II a etc expedie 754 barils de tabac ecote : 308 a New-York, 27"

a Tampa. Si an Canada et 5 a Londres

UN CIGARE CANAUIEN.

1 >ti "London Standard" :

A-ms autour d'une table de I'hdtel Waldorf, vingt bommes
discutaient, il y a quelque temps, >ur 1'avenement dune nouvelle

Industrie— la fabrication du cigare canadien. I'arnii eux. il y

avait des bommes d'affaires, des experts en tabac ct do journa-

listes. Comme ils buvaient leur cafe en mettant a 1'essai le nou-

veau cigare, M. 1 lay ins. en sa qualite de parrain du nouveau

venu, parla des circonstances de sa naissance, des depenses qu'il

avait necessities ct dc son avenir probable. C'est de la vallee de

Okanagan (Colombie-Anglaise) cue le nouveau cigare est ori-

ginaire. Le fait le plus important concernant ce cigare. est qu'il

n'a pour ainsi dire pas de droits d'entree a payer, tandis que le

cigare de la FTavane, entrant au (anada par la Frontiere dc>

Etats-Cnis doit payer une taxe de 28 cents par livre.

Entrant dans les details. M. Haynes expliqua que. bien

que du tabac grbssiec convenant a la pipe, puisse etre cultive

dans la province de it dans deux on trois autre- endroits

du Canada, la vallee Okanagan esl le seul endroit connu dans

le Dominion oil les conditions du sol et du cKmat permettent de

produire une feuille pour cigares de haute qualite La Compa-

gnie liritisb North American Tobacco, qui possedc <lcs planta-

tions a Kelowna, dans la vallee Okanagan, est occupee & Fabri-

quer, au moyen du tabac qu'elle recolte, un cigare que M. Hay-

nes declare egal a n'importe quel havane et auquel il predit un

brillant avenir. Le COUt de manufacture au Canada, dit-il. n'est

pas plus eleve que dans toute autre partie du continent amc-

ricain et est peut-etre moindre En tout cas, le procede* de ma-

nufacture est d'un cout inferieur an droit de is 2d. par livre

impose aux cigares amcricains Les prix des terrains en Colonv-

\nglaise varicnt de $150 a $400 1'acre. tan<lis qu'a Cuba, le

prix des terres bonnes p, >ur la culture du tabac

l'acre. TI voit dans la fabrication du ci lien mil

plus grandes industries futures du Domini. mi

\ present, dit M Hayn< rande demand*
ir le tabac. la compagnie North British American To-

bacco obtient facilement dans le Dominion, pour •

memes orix que ceux paves pour de • Ha-
vane. Quand la compacnie acquerrera de nouvelles terres. clle

r-ourra. sj I'interel rrix

ft c„nplanter le cigare cubain s'assurant ainsi du tcrritnire ca-

^a'lien pour le produit domesticttie

Fn ion. la Turquie a exporte" aux Etats-Unis pot:

620.324 de tabac. 902.643 en 1010. $3,962 de papier a

cigarettes, contre $4 3.18 en IQIO.

Ml
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LE TABAC ET LA NATALITE

Une these absurde

In argument nouveau vient d'etre presente contre le tabac.

C'est qu'il diminue la natalite. Cette accusation est portee par un

rnedecin anglais, M. H. H. Tidswell, dans un livre intitule: "The

Tobacco Habit, its history and pathology".

Son oeuvre est extremement bien intentionnee et philan-

thropique. On y trouve des vituperations de sources diverses

contre l'herbe de Nicot, d'anciennes et de recentes, de sages et

d'absurdes aussi.

Car, s'il est sage d'assurer que l'exces, en matiere de tabac,

peut conduire a diverses maladies, si la constitution y prete, il est

absurde aussi de comparer entre elles des families de fumeurs

et de non-fumeurs, alors, que, dans beaucoup des premieres,

l'abus de l'alcool se joint a 1'abus du tabac. Et puis, comparer

deux families est toujours delicat : on rapproche des sujets vi-

vant souvent dans des conditions differentes, ayant des heredites

dissemblables, entre qui il y a beaucoup de dissemblances autres

que celle par laquelle on pretend tout expliqner.

Le point le plus faible, probablement, de ^argumentation de

M. Tidswell est l'interpretation qu'il donne de la diminution de

la natalite en France. M. Tidswell ne s'est pas encore aperc.ii que

la diminution de la natalite est un phenomene qui se presente

dans les pays les plus civilises, et a mesure qu'ils se civilisent

davantage et s'habituent plus au bien'-etre; phenomene qui existe

aux Etats-Unis, en Australie, en Angleterre, en Allemagne. un

peu partout, a des degres qui varient. Invoquer un declin de la

virilite est purement absurde : et le comble de l'absurdite est

d'expliquer ce declin par l'abus du tabac.

Si M. Tidswell venait nous montrer que la diminution de

la natalite est proportionnelle a la consommation du tabac, on

l'ecouterait. Mais il ne. demontre rien et se contente d'affirmer.

11 devrait bien, par la meme occasion, montrer pourquoi la na-

talite allemande reste superieure a la natalite frangaise, alors que

la consommation du tabac est superieure en Allemagne a -ce

qu'elle est en France. La France est un des pays ou Ton fume k
moins. C'est vraiment malheureux pour la these de M. Tidswell.

qui devrait mediter le proverbe : "Qui veut trop prouver m
prouve rien." Et pourtant, il y a des pages interessantes dan^

son livre.

Aux Philippines, les membres d'une famille et les ami:

qui lui rendent visite fument a tour de role d'enormes ciga

res. II faut huit a dix personnes, s'y employant la plus gran
de partie de la journee pour consumer ces immenses rou

leaux de tabac, qui mesurent trente-six pouces de long e

quatre pouces de diametre. Le cigare de famille est quelqu

chose de formidable. On le suspend au plafond par des fil

de chanvre, et il passe de bouche en bouche jusqu'a ce qu'

soit consume.

On experimente dans le Connecticut une nouvelle variei

de graine de tabac que Ton trouve aux Bermudes, et av(

laquelle on espere produire une enveloppe de cigare de hau

qualite. La tigej de la plante atteint une grand hauteur

a vingt-cinq a trente feuilles. Ce plant de tabac n'a pas <

surgeons, chose appreciee de tous les planteurs. Naturell

ment il n'est jamais desirable de sacrifier la qualite a la quai

tite. Plusieurs milliers de cigares ont ete enrobes au moy<

de feuilles de cette variete recoltees en 1910. Ces cigares

ete degustes par un certain nombre de personnes qui les

trouves excellents.

UN CIGARE
Qui vous dessillera les yeux.

Les Statistiques montrent que des hommes en proportion considerable ne peuvent

pas distinguer le rouge du vert—ils sont atteints de daltonisme et ne le savent pas.

Presque toujours un sens de differenciation d'un genre ou d'un autre nous manque.

Le cigare "Concha Firta" fera voir au fumeur qu'il paie des prix ridicules pour

des cigares importes sans obtenir pour cela un article meilleur.

Le "CONCHA FINA" Davis (Havane clair,)

Est vendu a raison de 3 pour 25c.

11 s'est acquis une renommee, de l'Atlantique au Pacifique, et sa qualite stule est

le secret de son succes remarquable.

S. DAVIS & SONS, LIMITED, MONTREAL
Fabricants des fameux "NOBLEMEN", deux pour vingt-cinq cents.
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EXPOKTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE
7*

chiffrvs suivauts cxtraits des registres de la douanc de

ndiqucnt le numbrc dc cigares expedies du port dc la

,i destination de tous les pays <ln monde, pendant la

in- quinzainc ilu mois dc mars.

.r.m.U liretagne 1,7"

tats I m- ,
I»748,056

raaei '•!

IK- , 493.701

106,625

ntiiK- , 345.300

e #70

134,234

friquc Krancaise 80,500

.1 , 62,200

, 47>8oo

28,725

, 22,740

ir 22,250

20,780

naries 12,060

[2,000

itilles Anglaises 8,000

, 8,000

5 Hollamlaises

nis dc Colombie , 2,000

u 16 an 31 mars 101 2 ... 7,005, T"
1 ier Janvier an 15 mars 1012 31.890,150

lu ier janvicr an 31 mars H)U 38.OO

u ier Janvier an 31 mars ion 44-1

Diminution en 1012 5,51

PIPE OU CIGARETTE.

jrande question de savoir quelle est la forme la moins

- laquelle on pent fumer le tabac, a ete de nouveau
ir le journal "Lancet", qui a institue une enquete

sur un nouveau procede. L'experience a conduit aux

sui\ antes :

melanges de tabac pour la pipe contiennent la plus

quantite de nicotine (2.04 a 2.85 pour cent). Lcs cigaret-

tur(|iies viennent ensuite avec 1.38 a 1.74 pour

irettes dc Virginie (1.40 a 1.60 pour cenl

is ne contient que 1. 24 pour cent de nicotine

ir de la Havane qui en contient le moins, 0.64 pour

tte, quelle s< >it egyptienne, turque ou ameri-

- la fumee la moindre proportion du total

contenue dans le tabac tandis que la fumee di

" contient une tres forte proportion (70 a 80 pour cenl

certains cas). Lc cigare semble donner iii

rat observer, toutefois, ajoute le "Lancet", qui

res les experiences faites, offre l< moins
n au point de vue de la nicotine, il y a dans la fum

ence d'autres produits qui 1

Luis |a fumee de la pipe ou du cigare et qui tie peu

nme noti nuisibles. II faut Ier aussi

nit le fumeur de cigarettes est coupable d'ex<

PERTE D'UN PKOCES PAR LA AMERICAN TOBAC-
CO CO.

Dans un proces intente a la
,, |a

Pe°P de la Nouvelle - n .

, tu , lc |a
'"' contrc les " llsI -. poui avoir cherche a detruire la con-

un J'">' de la 1 District des EUts-Unii, a
""" la "" u

' '' American I

, des dommagea-int*-

People'a Tobi reclamait des dommages s'ele-
vanl approximativement , par ordr< d ur, la
principale reclamation pour pretendue perl ofits,

de la cause.

L'audition des temoins revela que la I raft Tobacco Co,
qui mettail sur le marche local des cigarettes pour fairc op-
position a une certaine marque d( es de la People's
''"''•

!

'
etait la propriete de la American Tobacco

qui la controlait. II fut aussi etabli que la American Tobacco
rl " lait des cigan marques speciales, au prix de

20 pour 5 cents dans le territoire de la People's
1 Co,

mais empechait les courtii rs n de-
hors de ce territoire.

Le jury accorda $8,778 de d D'apres
la clause de la loi Sherman, cette somme est tripl6e; lc de-
mandeur regoit done un total de $26,334,

En Italic pour acheter du sel il faut aller dans un ma-
il de tabac, car le gouvernement a le monopole de la

vente de ces deux produits. En France, on peut aclieter des
timbres-poste et des cartes postales dans les magasins; ceux-

1 en effet sous la juridiction du gouvernement.

* e

D'apres des statistiques par le "Tobacco Journal", des
Etats-Unis, plus d'un billion de cigarettes ont ete manufac-
turees et vendues dan- ce pay- en I0JI. Ce UOmbre nc COm-
prend pas plusieurs billion- d mpts de taxe,

pane qu'elles sont roulees par U-s fumeurs eux-memes. Ces
indiquenl une augmentation annuelle de 1.200,-

•1 )0.

L'lNEVITABLE RUINE

Reine Sucre est fille unique, I'll t son

papa gagne beaucoup d'argenl Aus te-t-il que e'en est

un scandale, mesdames Rien n'esi t r. .p beau pour mademoi-
Reine • une reini mme une

n- prudents l'admirent-ils, mais de

loin. Ce pau ;n fut plus t< il aime Reine, il

l'adore, il a demande -a main aux pan fille.

lin? I'll mais, disent I nts, il a de I'avenir, ce prar-

qon-la, ce n'esi pas le premier venu, on pourrait plus mal

"tomber". Et finalement, maman \a interroger Reine.

Hein, ma petite Reine, qu'en dis tu? ireon,

honnete, travailleur, instruit, intelligent, distingue...

maman, je ne

l di M I .11 ••'.in'

— Pourquoi, petite niallieurer

que je ne veux
1

r un homme pauvre!

M Carotin n-

t. maman, r< en jouanl avec scs ba-

iendrait!

"Dans -ix mois d'ici, lui qui aime taut fumer, il ne lui

ver. chaque semaine,

quelq incomparables fiue l'on

appelle les Sweet Caporal.
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LE TABAC QUI UNIT TOUThS LLS CLASSES ul LA bOClLlL

"Comme contort pour le pauvre, comme luxe pour le riche,

le tabac unit toutes les classes de la societe dans tin meme piai-

sir".

C'est en ces termes que M. W. H. Lewis, de High Barnet

(Angleterre) commentait une conference tres interessante sur

le tabac. Le "Cigar and Tobacco World", qui relate cette con-

ference, dit en substance

:

Le fumeur connait peu en general les nombreuses difficultes

offertes par les procedes auxquels son tabac favori doit etre

soumis avant de lui parvenir a l'etat fini. En premier lieu, la

plantation du tabac est une periode d'anxiete pour les cultiva-

teurs. La phrie tombant quand il ne le faudrait pas, suffit a

amoindrir la recolte, tandis que la secheresse peut necessiter

d'importantes irrigations, et il faut faire preuve de discernement

pour saisir le moment opportun ou cette operation doit etre

faite. II y a aussi le fleau des insectes, dont de nombreuses espe-

ces peuvent ruiner les plants qu'elles attaquent. Quand ces pre-

mieres difficultes sont surmontees, beaucoup depend du me-

lange et du choix d^s tabacs. Un fumeur s'attache a sa marque
favorite qu'il demande constamment, qu'il s'agisse de cigares, de

cigarettes ou de tabac a pipe, ne trouvant jamais son arome mo-
dine au moindre degre. II serait probablement indigne de cons-

tater une variation dans le melange. S'il visitait une manufactu-

re de cigares a Cuba, il s'etonnerait de voir que le cigarier, aux

doigts agiles et apparemment insouciant, sait exactement et sans

calcul, la quantite de chaque sorte de tabac qui doit entrer dans

un cigare. Cependant chaque cigare d'une certaine marque est

fait a Whitechapel ou a la Havane par les memes methodes, la

seule difference consistant dans le degre d'habilete de l'ouvrier

et la qualite du tabac. Le tabac est humecte pour le rendre sou-

pie, et la feuille est enlevee de sa tige ; les feuilles les plus fines'

sont reservees pour les robes ou enveloppes exterieures. L'inte-

rieur du cigare est tasse dans la main gauche puis roule egale-

ment sur une table avec la main droite ; la robe est d'abord for-

mee exactement avec un contenu, puis enroulee rapidement et

uniment autour de l'interieur, l'extremite finie netement avec de

la gomme et le bout coupe droit. Les histoires que Ton raconte

sur des cigariers collant l'enveloppe avec leur salive doivent

etre traitees comme des fables. On finit plus rapidement et plus

aisement un cigare avec de la gomme pure ; non settlement au-

cune autre methode n'est toleree par les manufacturiers, mais

les ouvriers eux-memes preferent la methode la plus sanitaire.

La plupart des manufacturiers de cigares de la Havane sont

des Espagnols, tandis que les ouvriers sont des Cubains et des

negres.

Le galera d'une manufacture de cigares de la Havane. plan-

cher superieur occupant trois ou quatre cotes d'une cour decou-

verte ou patio, ofire un spectacle des plus interessants. Les ci

riers, tumani presque tous des gros cigares appeles urei

soiu assis sur oes bancs, au nombre partois de piusieurs c

lames, et travaillent avec assiduite toute la journee en pan i

peu. Leur silence est ru, toutef ois, a ce qu un lecteur paye p r

cela, et assis dans une sorte de cliaire dominant les ouvriers, t

a ses auditeurs interesses les nouvelles et la litterat.ure du jr.

"L'habitude et des sources illimitees d'approvisionnem t

nous ont tellement accoutumes a la cigarette, qu'il nous sen e

presque impossible de nous rendre compte qu'il y a vingt-ui

ou trente ans on fumait a peine la cigarette dans ce pays; il y

avait que des sybarites comme ceux que "Ouida" se plaisa a

representer qui en fumaient. lis avaient juste commence a at -

Ur la cigarette et quelques individus entreprenants, qui eta I

devenus habiles a f abriquer les cigarettes dans des pays oi e

tabac avait deja de la vogue, etaient venus en Angleterr. t

avaient jete les fondations de ce qui est clevenu une indus e

considerable.

"La pipe que le vieux roi Cole avait demandee, d'apri- a

legende, n'etait probablement pas une pipe a tabac; mais c'aiit

pu en etre une s'il avait vecu au pays d'ou le tabac est origin:

car on fumait le tabac bien Iongtemps avant son introductioi n

Europe, et la pipe etait le seul moyen de le faire. L'instinct li

enseigna aux premiers fumeurs indiens a bruler les feuilles u

tabac dans un fourneau separe de leurs levres par un tuyau 1
1-

na naissance a la demande moderne qui existe pour les pipes i

racine de bruyere a d'abord ete employee a la fabrication

pipes, il y a soixante ans environ ; le district d'oii on tire < i

racine est a peu pres limite aux rivages de la Mediterraaee M

ces racines atteignent de fortes dimensions, parfois un pie< k

hauteur et autant de diametre.

La qualite d'un pipe augmente avec son prix a un degre ,r-

prenant. Une bonne pipe devient tres douce a fumer en tres

de temps. Beaucoup de fumeurs, vieux et jeiines, peuvent

tenir cette assertion. Cependant qu'ils comparent une pipe a

prix a une pipe d'une demi-guinee, par exemple ; ils constate

bien vite que la pipe a bon marche leur causera de l'ennui

dant -.les semaines, tandis que la pipe dispendieuse sera d

a fumer presque immediatement.

On peut se faire quelque idee de l'importance de i

dustrie du tabac dans South Essez par la declaration

par le bureau local du Revenu de rinterieur, que pendan

dix dernieres annees, les taxes percues sur le tabac <

die de Leamington et de Kingsville, ont depasse cinq

lions de dollars.

LA RAISON POUR LAQUELLE

Les CIGARES STONEWALL
[Se Detaillant a 5 Cents],

sont si en faveur aupres du Marchand

EST QUE
la Marque est populaire.

Le profit sur chaque cigare est faible, mais le Client revient au magasi

pour de nouveaux achats.

De la le sourire qui eclaire le visage du marchand.



LE PRIX COURANT
73

NOTES D1VEKSES

D'apres un rapport consulaire de la Jamaique, on ne peut

In tabac ilc haute (|«alite dans cette ile que Mir dc pe-

supcrlicics. On a essaye des graincs dc tabac de < uba, d' \

meYiquc, des I'liilippincs, ile Sumatra, ile Java et de Syrie; les

'.u- .nit demontre i|tie e'est la graine ile Cuba qui eminent

lc mieux. I.e precede soigneux exige pour la production de ta-

de haute qualite ne plait pas au naturel indolent des n<

i Jamaique; ils prefercnt cultiver un tabac grossier connu

le Hum ile "Mangue de vache", dont les fumeurs ile pipe

imment ile ^ramies quanlites. Les mcillcurcs suite-, ile tabac

sent eiitieremetit ilans les paroisscs de Ste-Catherine, St

\ndrc ct St. Elisabeth.

I.e rapport en question contient iln tableau montranl le de

ment ile 1'inilustrie ilu tabac a partir dc 1872.

Sur les importations de cigarettes qui se sunt elevees a la

11 iijio. la Grande- Bretagne en a fourni pour

mportations dc tabac manufacture se sunt elevees

dont les Etats-l'nis ont fourni la plus grande partie,

-
1 es Ktats-l'nis ont aussi fourni pour $22,453 de ta-

il lenities, dont les importations sont evaluees a $33,968 La

prande partie de ces feuilles etait destinee aux robes de ci-

- Sur la valeur des exportations de cigares, le Royaume-

... pris pour $22,000, les Indes Vnglaises pour $12,000, le Ca-

Rtats-t'nis pour pres de $-|,ooo Le

lire de cigares faits a la Jamaique. l'annee derniere, est de

740.

I i- cigarettes manufaeturces, l'annee derniere, a la Jamai-

.11 nombre de 06.01 o/)66. ont ete faites dans deux manufac-

ile Kingston, qui ont fait aussi 7,63". 186 cigares

prix des buns cigares est de $4 a $6 par boite de loo;

eeiix des qualites fines varient de $8 a $10,

Le prix de detail des cigarettes faites a la Jamaique est de

3 cents le paquet de 12.

Le consul d'Angleterre a Salonique, dit qu'en Turquie, la

recolte du tabac a ete tres abondante en 1911 dans toute la Ma
cedoine, et les districts de Domuldjina, Kirdali et Andrinople.

Les prix ele\es ilu tabac out encourage sa eullure, les Condi-

tions atmospheriques ont 6te tres favorables it le rendement ex«

cede, dit-on, celui de 1910. < )n estime que, dan- les districts nonv
mes plus haul, il y a un gain de 30 a 35 pour ant stir [QIO. Tou-
tefois, la qualite est inferieure, la feuille est plus grossiere I • -

rapports sunt tnoins favorables pour les districts de Xantltr et

de Cavalla qui pfoduisent les meilleures qualites. La les pluies

• 'in fait ilet'aut au debut de la saison; une humidite extreme a

prevalu au moment de la maturity ; il en est resulte* une recolte

deficitaire comme quantite, et une qualite de second ordre I
•

rendement est estime a 20 pour cent de inoins qu'en 1010. II est

pen pmbable que les prix de loio s.iient maintimis I. a e. incur-

rence entre les acheteurs et les nouvelies compagnies, ainsi que

la croyance que la demande americaine etait illimitee, avaient

fait monter les prix. Le cout accru de manipulation, du a la

rarete de la main-d'oeuvre. rendirent difficile la vente du tabac

de seconde qualite, de sorte que des stocks considerables de la

recolte de 1910 restent entre les mains des marchands Mora
qu'il y a quelques annees la main-d'oeuvre etait abondante et

que les ouvriers etaient paves de 8 a to piastres turques ("environ

32c a 40c.) par jour, aujourd'hui les salaires reguliers sont de

19 mi jo piastres (76c. on 80c). Tl a meme ete paye 40 piastres

($1.60) au moment de la recolte.

LIQUEURS EAUX MINERALES

BOITES
CIGARES TABAC

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Edifice Coristlne

Montreal.

8. 1 [WING I

BO U C

1MP0RTATEDRS el

,
MANUFACTURIERS de

Coupes a la main et A la machine .

Marchands de Capsules pour boutellles. de

Broche d'embouteilleurs, d'Ktain en feuilles,

de Fournitnres pour Brasseurs, etc , etc., etc.

deTo;
s

a'o; ZfFroitSt.,WestftSSu^nc King, Montreal

_ . , . . II I I I , II V I \ 1 . .

T<Sl«pbon.K:
I
„ %lt , ,IA m,„ SM

Demandez le Tabac hache a fumer

* RAINBOW *

Manufacture par.

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC,
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D'apres tin rapport consulaire, l'ltalie a fait de notables

progres dans la culture du tabac, de 1904 a 1909. En 1904, il y

avait i-',7^3 acres en culture; en 1909, ce nombre s'elevait a 20,-

089 acres. En 1909-1910, le monopole italien a achete 17,209,584

livres de tabac d'une valeur de $1,239,736, en augmentation de

2,780,809 livres, d'une valeur de $204,764 sur l'annee precedente.

En 1909, le monopole a paye aux cultivateurs $14.81 par 220.46

livres de tabac; ce prix etait plus eleve qu'en 1908. Les statisti-

(|ues montrent que l'ltalie consomme moins de tabac par tete que

tout autre pays du monde ; cela est du principalement au prix

eleve du tabac. En 1910, la consommation etait de 2,006 livres

par tete, tandis qu'en Russie ,elle etait de 9.92 livres. Dans la

province de Venise, la consommation est de 3,637 livres par tete

;

c'est la plus elevee en Italic La consommation est la moins ele-

vee dans la province de Benevento—0.491 livres par tete. Le

revenu annuel que l'ltalie derive de l'industrie du tabac est de

$65,620,000, dont $11,580,000 representant les frais totaux de

production et de vente. La contribution moyenne par tete est de

$1,331. et le maximum pour la province de Leghorn, est de $2,-

702.

* *

La manufacture des cigares prend de l'importance dans la

ville de Hambourg. Le tabac est achete par l'intermediaire des

importateurs de Breme et reexpedie a Hambourg. En 1910, l'Al-

lemagne a fait les importations suivantes de tabac : du ' Bresil,

7.941 tonnes; de la Colombie, 3,669 tonnes; de Cuba, 1.007 ton-

nes; des Antilles Hollandaises, 30,120; de la Republique Domini-

caine, 6,000 tonnes ; de la Turquie, 6.000 tonnes, et des Etats-

Unis, 6,554. II a ete exporte de Hambourg 430 tonnes aux pos-

sessions allemandes en Afrique, 916 tonnes aux Etats-Unis, et

990 tonnes dans l'ouest de l'Afrique.

* *
*

Le consul des Etats-Unis a Vienne, dans un rapport sur la

production du monopole autrichien en 1910, dit que les manu-

factures du gouvernement ont produit les quantite suivantes:

cigarettes, 6,280,542,690; cigares, 1,254,274,101; tabac a fumer

24,468 tonnes; tabac a priser, 1,217 tonnes; tabac en carottes, i,-

241 tonnes. Pour cette production, L'Autriche a employe 30,401

tonnes de tabac domestique, dont pres des cinq sixiemes prove

naient de Hongrie, et a importe 17,000 tonnes de l'etranger, prin

cipalement du Levant, de l'Amerique et des Antilles Danoises.

ALLUMETTES EN BOIS ARTIFICIEL

On fait des experiences en Angleterre sur des allumettes ei

bois artiriciel, compose du paille ou d'herbe dessechee. La paill-

passe longitudinalement .entre deux cylindres broyeurs, puis en

tre deux couperets cylindriques qui divisent la paille aplatte ei

lanieres. Les surfaces des couperets portent de profondes dente

lures et sont placees de telle sorte que la rainure d'un des cou

perets regoit la saillie de l'autre. Les lanieres auxquelles

ajoute une substance adhesive sont mises sur une bande tran;

porteuse et sont enfermees en dessus et en dessous dans de

couches de papier. Les couches de paille et de papier passer

entre des cylindres sous pression, entre deux chaines dont It

mailles forment des moules metalliques et portent des rainure

longitudinales, dont les bords sont places face a face. Les moi

les ainsi formes sont chauffes et les pailles sont pressees ensen

ble pendant un temps suffisant pour que la substance adhesh

durcisse. Apres avoir passe entre les chaines, le papier et la pail

sortent sous forme de petits batons ronds qui, apres avoir e'

coupes de la longueur voulue, sont trempes dans une compositio

inflammable.

On pretend que ce procede donne une economie considerab

relativement au prix du bois et aux methodes employees actuell

ment pour debiter le bois.

,;;:

Les Qonnaisseurs
FUMENT LA

PIPE "PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucieux de lelK

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabrl-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proptietaires des

MARQUES BltN GONNUES

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R£gie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.

22 RUE NOTRE-DAME QUEST, - - MONTREAL.
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4PERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA. Limited.

CIGARETTES Par mille

ond Straight Cut No i, ios 11.00

poral, en boites de 10 .. 8.50

tlilcu-, boitcs de 10 ou pqts ios. 8.50

id Judge, en boites de ios 8.50

Gold Crest.

jo a coulisse 5°o 3 33 00°
Vanity Fair.

1 btes de 10 a coulisse 500 3.65 7.3°

Vice Roy (Petits Cigares)

1 bie 5 de 10 a coulisse 500 4- 25 8 -50

Light (tout tabac) ios 8.50

tosa (tout tabac) 8.50

U'ctits Cigares)

l5 dc 10 8.50

en pqis dc- 6 (.600) 3.93; ios 6.55

bia, en btes a coulisse de 10 11.00

lold, (.600) 378; i/ios. .. 6.30

7001 4.02; 10s 5-75

Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5-75

id, (Turques), bouts en pa-
I-2.00

lurques)

—

boites de 10 8.50

', lurques)—
• s de 10 • • 8.50

.\gul (Turques) bouts en papier

.1 liege 12.00

les (.Turques) bouts en
_ 25, en liege on argent. 12.50

1 lurques) bouts en or, 10s 15.00

Magnums, bouts en papier,

;ege ou en or, ios. et 100s. 20.00

Krights, bte de 600, $3.50 5.83
-.>o) 4.02; ios 5-75

iral, ios 7-00
.•Id 12.00

Rose, ios 1300

boites a coulisse, 7s. 350;
5-75

lead, btes a coulisse, 6s. 600;

5.84

illy- -

> de 10 18.50

' M.ill (Egyptiennes)

—

11 liege settlement.
>ies de 10 18.50

ill (King Size)—
Uc? de 10 25.00

i
1 !'.icco Co.'s

—

:nnes No 1 (Plain).
le 10 18.00

Tobacco Co.'s

—

iennes Xo 2 (Liege ou papier)
lites de 10 11 .00
'

\. A —
tes plates de 10 27.00

' A. 1—
res plates de 10 35 00

M Plaisir

—

es de 20 in. 50

"\t of Durham

—

1 boites a coulisse de 10 . . .. 7.00
r>_

1 Imitc- de 10 7.00
hum Cigarettes—

1 boites de 10 8.00

Effendi ( Egyptiennes)—
Liege OU papier.

En boites de 10 12.00

Niospero Freres, cigarettes Nilo-

meter

—

En boites de 10 20.00

Egyptian Deities No. 1.

En btes de to a coulisse, 100 -'.7c 27.00

Egyptian Deities No. 3.

En btes <lc 10 a coulisse, too 2.00 -'o.oo

CIGARETTES DE WILLS

Three Castles.

Par M.
Btes fer blanc henn. de 50 . . .. 15.00

Btes fer bl. plates fantaisie de 10 10.00

En cartons de 10 15.00

Three Castles (Gold tipped).

En btes fer blanc plates de 50 19.00
En btes fer blanc plates de 10.. 20. 00

Gold Flake.
En btes fer blanc henn. de 50.. 12.50

En paquets de 10 12.50

En boites a coulisse de 10 .. .. 12.50

Capstan (Doux).
En btes fer blanc lierm. de 50.. 12.00

En cartons (avec bouts) de 10.. 12.00

En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).
En btes fer blanc henn. de 50.. 12.00

En cartons de 10 12.00

En cartons de 10 (avec bouts).. 12.50

Wild Woodbine.
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.
Par M.

I.ii btes fer-blanc herm. de 50.. ni.oo
En boites de 10 rembourrees i<>.oo

Tabacs a cigarettes. . La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs. 1.00

Puritan, pqts, 1/12S, bts 5 lbs.. 1.00
Athlete, paquets OU boites, 1/12,

boites 5 lbs 1 .05

Derby, en boites de fer blanc is. .95

Vanity Fair, pql 1. 20

Sultana, pqts, I/I2S, btes 5 lbs.. 1. 00

Gloria, pqts, 1/12-, btes 5 lbs.. .. 1. 00

Southern Straight Cut, paquets,
1/12-;. btes S lbs 1 .00

Old Judge, p lbs. 1 45

Sweet Caporal, pqts 1/13S, bu
lbs 1 .15

Houde's Straight Cut No I, pqts,

r/i2s, boites 5 lbs 1 .oc

Harem (Turquii
bones 5 lbs. 1.35

i 11' le fer blanc. . . . 1 .40

Houde's (Turques)—
1 -o pqts, 5 lbs. boites .... 1 .70

Hochfeiner (Turques)—
1 i'i pqts, 5 fbs. boites 1 . 10

Osman (Turquie)—
1 Hi pqts. 5 \\r* boites I . 1

5

Tabacs coupes a fumer.

1 )ld Chum

—

La lb.

l.n boites <le fer blanc, i/6s 95
I.ii boites de fer blanc, A lb. .. .80
l.n boites de fer blanc, 1 lb. .. .80
Pqts, 1./ ios boites 5 lbs 7 .

En -sac.-, 1/5S, boitc-s 5 lbs 83

Puritan Cut 1'lug

—

Pqts. 1. 11-, boites 5 lbs

En boites de ler blanc, i eti lb.

boites de fer blanc, I/5S. ..

I11 boites de fer blanc, 1 lb. ..

lull Dress-
En boites de fer blanc, 1/5 et J lb

Meerschaum

—

Pqts. 1, ios, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, 4 lb. ..

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ritchie's Smoking Mixture

—

i'qts. i/ios, bones 5 lbs

Ritchie's Cut Plug

—

Pqts. i/i6s, bones 5 lbs

Unique

—

Pqts. 1/15S, boites 5 lbs
Pqts. 1 lb., boites 5 lbs
1'qis. A lb., boites 5 lbs

Calabash Mixture—
1 lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs

1 lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs.

4 lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1 .20

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1 . .15

NATIONAL SNUFF CO., LTD.

Landry's Light Snuff

—

85
85

93
83

95

79
80

83

80

7i

65
01

bo

115

1. 15

Bardlet- ou larre-s

32Kose No. 1 .

.

Merise
Rose extra
Macaba
Scoth (pqts 1 lb. et boites 5 lbs)
Scoth, en jarres de 5 lbs

Monde's Dark Snuff—
Nature!

32

36
3«
50
52

Rose No. 1

33
34
34
3"

34
41

50
5-'

Rose & Bean
Rose Extra
Merise
Macaba

tb en pqts I lb. et btes 5 lbs

•th en jarres 5 lbs

Copenhagen—en boites i/u lb... 90
Velvet, 1 10 bte. carton-. 3 |bs [.28

Horseshoe—en boites de 1 1 2 lb. 00

Tabacs americains a fumer. La lb.

Pride of Virginia

—

1/10 lb. boites en fer blanc, car-

toas 1.33

English Curve Cut—
1 10 lb. boites en fer blanc, car-
ton- _* ' 1

1
«= 1.33

i lb boites en fer blanc (fer-

meture hermetiquc) 1.40

Leaf (coupe fin a chiquer) -
1 "/ torquettea, en 1 lb. drums, 1 22
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Van Bibber Cut Plug.
Btes fer bl. i/io lb. z\ lb. cartons. 1.28

(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.
Paquet's I/io 5 lbs. cartons 1.00

Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09

Tuxedo Granulated Plug—
1/10 boites en fer-blanc, 2i lbs.

cartons 1.35

Lucky Strike

—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28
1/5 lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1 .28

1/10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2b lbs 1.33
i lb. boites en fer blanc 1.26
1 lb. boites en fer blanc 1.24

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer

Stag, barres, 5 1/3 a la livre .. .. 0.38
Bobs, 6 et 12,. a la livre 0.46

Pay Roll, barres, 7 l/>s. Palettes "s 0.56
Club, 6s. et 12s .. .. 0.40

Black Watch, 6s 0.44
Currency, 6 yis. et 12s 0.46

Empire Navy, barres, 14 oz 0.51

Tabacs a fumer

Shamrock, 2 x 4, 6s 0.45
Pedro, barres, 16 oz. 5s 0.55

Tabacs haches

Great West, (sacs) 8s 0.59
Regal Cube Cut, btes fer-blanc, 9s. 0.70
Taxi, Crimp Cut, btes fer-blanc, 10s. 0.78

LE PRIX COURANT

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Casino

—

PQts Yz, boites 5 lbs 27
pqts 1/6, boites 5 lbs ^4
pqts i et 1 lb 20

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts 1/10 boites de 5 lbs 4c

l.ion Brand

—

sac papier 1/10, boites 5 lbs. .. 35

Tri-Color

—

boites de lib 32

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc 4 lb 73
boites en fer blanc i lb 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs 78

Cremo—
pqts 1/14, boites de 5 lbs 52

Patriot—
boites en fer blanc de 1 lb. .. 25

Tabacs Naturels, coupes, a turner.

Parfum d'ltalie—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Red Cross

—

pqts de 1/10, boites de 5 lbs. .. 40
pqts de i lb 40
pqts de 1/7, boites de 5 lbs. .. 55

Kouge et Quesnel

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs 38
pqts 1/5, i et 1 lb 35

Liellefeuille

—

pqts 1/6, boites ue 5 lbs 24
pqts 1/3 lb 24
pqts de 1 lb 20

Prairie

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs 38

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 ids...

pqts 1/14, boites de 5 lbs bo
pqts i et 1 lb (>o

Petit Bleu

—

pqis 1/12 et 4, boites de 5 lbs. 50

pqts Yz et 1 lb., sous etain .. 40
L. L. V.—
pqts Yl lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Le Petit Jaune—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 46

Calabresse

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 60

Swoboda

—

boites a coulisse 1/9, boites de
5 lbs 6a

Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 53

AH Baba—
pqts 1/14, boites de 5 lbs 6(

btes a coulisse 1/9 ,btes de 5 lbs. 6.c

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

pqts 1/16, boites de 1 lb 6<

Tabac naturel coupe et presse

Orignal

—

pqts £ et J, boites de 5 lbs. . . 6<

Tabac Coupe, Tranche, en Palettes.

Bamboo (Curved Cut)—
boites en fer blanc, 1/10, bts 3 lbs. T.

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 5 1

Crachoirs en Cuivre et en Nickel
De Toutes Sortes et de Tous Modeles.

Hamilton Bra
HAMILTON, ONT.

Mfg. Co., Limited
MONTREAL, QUE.

Manufacturers de Fournitures d Hotel de Toutes Sortes : Urnes pour The, Cafe et Eau. Mesures en Cuivre,

Extracteurs de Bouchons, etc.

Demandez le Catalogue. Bureau a Montreal : 3 rue Craig Quest.
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SINCERE"a
SAVON A POLIR

Fait au Canada.

Poli sans egal pour nettoyer les vitres,

les miroirs, tousles articles en verre,Ies metaux,

le marbre, les toiles cirees, les boiseries, la

bijouterie, etc.

Enleve les taches, le goudron, la pein-

ture, l'encre, etc.

Le illmeilleur savon a recurer sur le marche

iiSINCERE"
SAVON POUR LES MAINS.

(En boites de fer-blanc'

»»ANTISEPTIQUE "

Ce savon detache les mains, et Iaisse la peau

douce. Son emploi n'abime pas la peau. II fait dispa-

raitre les taches d'huile et de couleurs,et la malpro.

prete de toute sorte.

Le savon Sincere ne contient que des ingredients

de la plus fine qualite.

Un seul prix pour tous.

Donnez une Commande a votre Ma re ha ml de Gros.

William Compagnie Limitee,
MONTREAL, Canada.

Tei. Ben, Est 4253 724-726 Notre-Dame Est.
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type d'excellence au Canada et aujourd'hui ils maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

flONTREAL.
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L'arficle qui procu-

re les plus fortes

ventes.

En vente partout.

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL,
Agents Canadiens

MA1SON FONDEE EN 1857.

I
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E
Les Essences preferees sont les

Cu'inaires de Jonas
Renouvelez votre Stock

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JONAS
TBirLr ;0NCE»»!lffi

EXTRACT

VANILLA.
DIPLCHAphuhdeo by
TMf COUNCIL Of ARTI
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas a Cs

MONTREAL
KNfi NEW YORK.

1 OZ.

-I OZ.

Prix par
<.rosse

$ 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par

Grosse

S42.00

84.00

z oz.

SOLUBLE"

Prix par
Grosse

S 900

15.00

27.00

51.00

ani-iTiw

£2££M

EXTRACT OF"

VANILLA
«Cl Cft CAMS e

HENRI J0NAS&C0.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

21.00

36.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.00

21.00

36.00

72.00

"LONDON'

1 oz.

2 oz.

Ptix pir
nrosse

London" $6.00

9 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

2 1

5

8

oz.

oz.

oz.

oz.

Prix par
Grosse

$21.00

2400
42.00

72.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

JBLEOipjfllV A *

i,.W...T

EXTRACTS

DOUBLE
STRENGTH

DSHD J0H4J«tt

Prix par
Gros~e

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

Ext.

X
XX

XXX
xxxx

xxxxx
xxxxxx

Fssences
al.lb

$1.00

1.25

1 50

2.00

2.50

300
3.50

Essences de Jonas en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi
seurs, Fabricantsde Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $6.00 a $12.00
le gallon, Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.

^5
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Hamilton, 29 avril 1912.

Mr. TEpicier,

A propos des Feves Blanches et des Feves

"Simcoe" Cuites au Four.

Depuis longtempa, nous voua parlous, chaque Bemaine, de la quality BupeVienre et de la

valeur dea Fevea^'Simcpe" Cuitea au Four.

Dane lei lanadian Grocer du I!) avril, page 135, des prix comparatifs dea FeVea Blanches sont

indiquea cououae suit :
- •

FEVES, Premiere quality, par boisseau.
1912 1911 L910 1909 1908

2.50 1.90-2.00 2.10 2.00 1.80-1.85

Dana le memo* journal, No. du 20 avril, 33 el •'>!, le rapport BUivant a ete" public sur les

l'.\ ea I tiiti's an Four :

I. - I es continuent a ae maintenir en forte position. Le fort niouvement de hausse a

naturellement raffermi lea prix des F6vea au Laid. On a Bugged qu'une avance de ce dernier

article pouvait devenir ueceaaaire. Quelquea marchanda de gros conseillent a leurs clients d'ache-

u mcttani en avant 1'argument que lea Feves au Lard sont un, articles de consommation

eourante et que leur prix pestera ferine.

"Les prix 61evea dea Fevea out can-' la Eermete* dea prix dea Fdvea au Lard, et on a ends

que lea conditions du marche* peuvent devenir tellea qu'une avance il<' prix aoit necessaire."

Savez-voua que les Feves Cuitea au Four Bgurenl parmi lea quelquea lignea dont les prix

i' "lit pas aubi la hausse constante de la plupart des ant res produits alimentairea ' Voua pouvez

achetez aujourd'hui voa Feves Cuites aux Four a peu pres au meme prix qu'en 1908 bienquele

'• "it de la matiere brute pour le Manufacturier ait augments de 40 #. Seula lea Manufactu-

- qui ont achete des feves au debut da la Baison peuvent en vendre BUT la base des prix aetuels,

3 Eaire de perte.

R.-ll.'i-lii^-e/ un moment : 'semble t-il raisonable qtfe les privsoient plua has ipi'ils BOnt ?

D'autre part, n'est-il pas poasible one les prix avanceni I ' 'a n sont vo- Mm-ks /

En donnant voa commandea a votre M^archand de Qroa, specifiez lea FF.VI-N si M( '()!;'

1
!

1
I'Ls ,\l" F(>1'1L I'oite ile grandeur :i's pour Fainille. labolte contient le plus de Fevea au

prix le plus baa.

\"os de\oii'

Dominion Canners, Limited.

EN ECRIVANT Ain^JimiOtiCEU^^^^^^JJt^^&UL^QiiMMlU
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CONSERVES
Le total de notre premiere commande de

Conserves, de la fabrication 1912,

aux Dominion Canners Limited,

a ete de :

173,755 Caisses.
a

Hudon, Hebert & Cie,
limit£e.

MONTREAL.

(VI a ison fondee en 1839.
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PRIX < 01 RAM s

Dans la liste qui suit, sont comprises uniquemeiit les marques spe5ciales de marchandises dont les maisons, indiqudes en caractere
out I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix indiques le Mot

I'.ijrcs les derniera renseignemeiite fournis par les agents, represeutants ou tnanufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER St CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte \2 lbs., paint
de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et 5
lbs 0.39
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.jj

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1. 25

Registered
1

Mark

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs.

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie

Red XXX pqts de 6
Red XXX pqts de 3 lbs.

Crescent pqts de 6 lbs.

re<cent pqts de 3
Superb pqts de 6
Superb pqts de 3
Buckwheat pqts de 3 lbs
Buckwheat pqts de 6 lbs

0.32

Griddle Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS & dE.
Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27*
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
Mo 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. i lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse aic

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

DW1GHT'S7

WILLIAM CLARK
Ifoatrtal

Conserves

Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. ..

Compressed Corned Beef.. ..

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef., is $.00
Geneva Sausage. . .

.

English Brown.. ..

Boneless Pigs Feet.
Sliced Smoked Beef
Roast Beef is

Ready Lunch Loaves,
Jambon, Boeuf, assortis..

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

•CLARK'S

La doz.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

la doz.

310
1 .60

2. or

1 So
2.70
1 .40
1.60
310

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20
Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

^M
Montreal: «

Pork and Beans, sauce tomates
Pork and Beans, sauce tomates
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates

is 0.50
is 0.50

33 i.oa

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont If s f ains de levure les plus sa-

tisfaisants ct ceux sur lesquels on

peut le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plaindront

pas de niauvais r^sultats, si vous

kur fcurnissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez one commande a votre fonrnissear.

lite Swan Spices & Cereals Limited

SeuU Distributeurs. - - TORONTO.

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps seulement, car notre approvisiomie-
ment diminue rapidement, a cause de la forte demande. Ne
tardez pas, niais soyez au notnbre des centaities de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mom-lies.

r bolte de
50 1 »i C

<i2 75 par 1000
pieces.

Quelques faits a
signaler :

Fermeture her-
melique.

Pas de coulage.

Grande lon-
gueur de ruti.ui.

I.es moi'ches ne
peu vent pas
s'e'ehapper.

1 irte construction.

Ce qui plait a la tiu'-

n age re :

Dae propretd parfaitc

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Pnul, Montreal.

Agent. *Tcln-if«
Bruotwiclt.

pour le.prorinrf.de Quebec Oi tirio N >uve»u-
Nouvelle Kcosse et Iledu Prince Ediuard.
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SHREDDED WHEAT
et son proc^de- de manufacture sont prot£g£s par dcs

brevets dans ce pays et en Europe. C'ei t une "spe'ciali-

te* breveteV, qui forme une classe par ellemtme. Elle

n'a pas de rivale parmi les "aliments de ceV^ales pour

le dejeuner." Des millions de dollars defense's en

publicity vous permettent de vendre le Shredded Wheat

a raison de 13 cents le paquet, et en le vendant a. 13 cents

vous faites un meilleur profit que celui que vous pouvez

faire sur Us aliments de cere"ales a 10 cents. Nous vous

soutenons par notre politique qui consiste a ne faire

payer qu'un seul prix k tous les marchands- affaire hon-

nete pour un marchand honn&te.

Le Shreddred Wheat est empa-
quete dans des caisses en bois de

fabrication soignee. L'epicier eco-

nome vendra les caisses vides 1

ou 15 cents piece; il augmente

ainsi ses profit.

The Canadian Shredded Wheat

Company Limited.

Niagara Falls, Ontario.

Ne gaspillez

plus votre

huile.

Les marchands
perdent le plus
clair de leur profits

par le coulage qui
' JmM 'seproduitlorsqu'ils
.-"^V^T . I mesurent et trans-

,.;..m*A vasent l'huile.

Autrefoi. Qu'ils adoptent,

LEiSYSTEME BOWSER
POUR MESUBEHL'HUILE.

1
A present avec le Syseme Btowter

La depense de cet appa-
reil sera comblee en peu •-

de temps, car il suppri-
me toutes les pel tes. Eu-
t e autres avant;ig s, le

reservoir est inco-nbus-
tible, il permet <le mesu-
rer n'iniporte quelle
quantite ranidenieut,
son emploi evite la inal-

proprete.
Grandeurs as^oties.

Prix varies — Focilites
de paieraent a taut par
uiois.

Demandfz notre cata-
ogue No. 8 F.

S. F. Bowser & Cie.,

6668 AVE FRW
Toronto, Ont.

Inc.

Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates .. 3* I - 2S

Pork and Beans, Plain .. ..

Pork and Beans, plain .

.

Pork and Beans, Plain, boites
plates 33 1. 00

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue ijs 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2}s 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Mm»» La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
I9 0.50 is 1. 00

Tongrue, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie js 0.00
Pates de Foie Js 1.35

Soupes La diz.

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1.5c

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" .. Js t. so
Boeuf fume en tranches

glass"
Boeuf fume" en tranches "in

glass" Is

is 2.10

3-35

carton $0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz 0.45

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque. 2.25

(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-

deur, 4 oz„ par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-

deur, 8 oz.. par doz 2. 35

Borden's Condensed Milk Co.'f

Sssswit/fisSj---^ Lait condense

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2iv
"Union," boites

La cse

^IllgSSl^l Marque Eagle, 4 doz.,

chaque

JpEfgp Marque Gold Seal, 4

^S»L '^**Sr^SJ doz., chaque 5.25

^~~£zsp"^^ Marque Challenge, 4

>«S55K^ 1,C^ doz., chaque. 4.50

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00 Edward's Soups
Mulhgatawnay, Oxtail, Kidney To- (Putages Granules, Prepares en Irlande) Quarts' (700 livres)

Brun — Aux Tomates —mato, Vegetable, Mock Turtle, Varietes:
Consomme, Pois pqts i'.'oo Blanc.

Dito q ts 2.00 Paquets, 5c. Cartons i doz, par

Lait 6voporci

Marque Peerless "Hotel", 2 doz,
chaque 4.00

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque . . 4.50

Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.7b

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.0U

de 14 lbs., pqts
fie i et 1 lb. 10c The EDWARDSBURG STARCH CO.,

WM. H. DUNN Ltd., Montreal.

Montreal
'
: Sirops de Table.

Marque "Crown".
.. .. lb. 0.03*

* quarts (350 livres) lb. O.03S

i quarts (175 "livres) lb. 0.04

Scaux de 382 lbs le seau 1.90
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Fournisseurs de Sa Majeste le Roi.

Les deux tiers du

BOVRIL
que nous faisons sont vendus par

les epiciers et employes a la cui-

sine.

En vendez-vous votre part

et faite vous votre profit ?

tvS&

Cafe Condense

de la Marque

REINDEER,

st de l'essence de Cafe de la meilleure qualite,
ondensee avec du Sucre Granule et du Lait de
* marque Reindeer.

Pour faire une tasse d'excellent Cafe, vous
avez qu'a mettre une cuilleree de Cafe Con-
eme dans une tasse et a ajouter de l'eau bouil-

mte. Ce produit se conserve dans la meme
oite apres 1 ouverture de celle-ci.

;

Profitez-vous de la demande croissante
aur ce produit ? Si non, essayez d offrir en
?nte une ligne complete de marchandises
arquees d'une Tete de Cerf et maintenez-en
B bon stock en magasin.

REINDEER LIMITED,
ruro, N. E. et Huntingdon, P. Q.

Notre Publicite Vous Aide a Vendre Les

Produits Alimentaires Heinz.

Nous parlons regulierement de DOS

produits a vos clients par I'intermea'iaire

des magazines ayant laplusgrandf circu-

lation dani le pays. En ce moment nous

menons une forte campagne de publicite*

en faveur des

FEVES CU1TES HEINZ
(La sorte qui eat cuite au four.)

Profitez de Taugmentation de la

demande en tenant constamment en ma^a-

sin un stock de Feves Heinz.

H. J. HEINZ COMPANY.

LES THES
du JAPON
Ont un Succes
sans egal, et le

Japon est le pre-
mier Pays du
Monde qui ait

condamneia ma-
nufacture de

adulteres.
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Le Poli qui Rapporte

un Gros Profit i

Le "Nugget" est asprouve du public.
Tout le monde aime le "Nugget", parce qu'il polit aisement economique-

ment et ne tache pas les doigts.

Le "Nugget' ' est employe par des hommes et des femmes qui n'emploie-
raient jamais un autre poli. II est dun emploi tres facile et donne un brilliant parfait.

Donnez un ordre a votre fournisseur. Procurez-vous la nouvelle GRANDE
BOITE.

"NUGGET"
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide Est, Toronto.

:=

Scaux de 25 lbs le seau 1.35
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 2.80
Canistres 20 lbs., I doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a. la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., I doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., I doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils O.06J
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05!
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
Edwardsbursr's Silver Gloss, pa-
quets chromos de I lb 0.07J

Benson's Satine. cartons de r lb. 0.07$
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06J
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs .. 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 eo
Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60

Empois de cuisine

( Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07$

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05J
(Boites de a lbs., Jc en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotes dans cetteliste
lont.pour marchandises aux points do
iisiribu.ion de gros dans O.itaiio et
Quebec, exceptela ou des listes specia-
ls do prix plus e eves sont en vigueur,
at ilft aont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royai."

Boites 36 paquets a
oc . . .la boite $115
Lessive en Poudre de

Gilletto

La cse

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

$0.50
0.75

1.00

mmMM
JoWDft

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8
4 doz. de 12

2 doz. de 12
4 doz. de 16
2 doz. de 16
1 doz. de 2J lbs.

J doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz. )

Vendue en canistres seulement.
Remise spSciale de 5% accorded sur les

eommandes de 5 caisses et plua de la
Fotifire A Ptte "Magic":

J

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

, . 2.30

. . 5.00

. . 9.60

&
la Cse

$6.00

Sotfa "Magic" C u
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . .. . i

£ 5 caisses
No. 2 caisse 120 pqts de % lb . •

5 caisses

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et60pqts.de Jib.

5 caisses

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz;

5 caisses ....'
Creme de Tartre i<

"Gillett"

L

I lb. pqts. (4 doz. da!

la caisse) . . . .
'

I lb. pqts. (4 doz. da

la caisse) . . .

I

4 doz. pqts., | lb / assor-
:

2 doz. pqts., J lb \ tis.

i lb. canistres rondes, avec couv

cles fermant a vis (4 doz. dans

caisse)

1 lb. canistres rondes, avec couv,

cles fermant a vis (3 doz. dansl
ur

caisse)
.a 13'

5 lb. canistres carrees Vk &oZ i;i

Q
,

i2
la caisse) „ OJ

10 lb. boites en bois
qjBJ

25 lb. seaux en bola . . •

100 lb. barils

\ 360 lb. bar"* t. *. t «i » •

, . •

« • •
Ml
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EMPAQUETACE 1912
Conserves de Fruits et Legumes

"PRIMUS"
TO
m
A
f

T

nM«n P
Notre ABRIC0TS

-

BLEDINDE, pECHES
P0IS

' ,, POIRES
feves au lard, Marque

FRA |SES
FEVES LIMA, FRAMBOISES,
FEVES KIDNEY,

f PRUNES,
FEVES C. WAX, est

CERISES,

FEVES REFUCEE, POMMES,
EPIIft Maintenant groseilles,

SQUASH, "*?::"*' "•*"
MURES

CITROUILLE, BLEUETS,
suaW - BleiT Raisins,

°5„r„ ANANAS,
HUITRES, RHUBARBE,

homards, Etabhe. RAISINS CORINTHE,

ANANAS (Tranches et Cubes )

PRIMUS
La qualite de cette marque est garantie.
Nous garantissons aussi

100 de la livraison comme d'habitude.

Nous n'hesitons pas a dire qu'il n'y a pas de meilleure marque de fruits et

legumes canadiens en conserves sur le marche.
Faites-nous parvenir vos commandes.
Prix et echantillons fournis avec plaisir.

Notre devise, "SATISFACTION."

L CHAPUT, FIL5 & CIE., Limitee.
Epiciers en Cros et Importateurs.

MONTREAL.
Seuls Distributeurs. En vente dans tout le Canada.
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Savon Fairy.
Quand vous vendez du SAVON FAIRY a une cliente, vous faites

un usage intelligent de notre large publicite et vous faites en meme
temps la chose la plus sure pour lui plaire et la ramener au magasin.

"Avez-vous une petite Fee dans votre demeure ?'' Chaque femme
pense au SAVON FAIRY, quand elle lit cesjmots, et chaque

femme qui essaie une fois le SAVON FAIRY continue a l'acheter,

parce que c'est le savon de toilette le plus doux, le plus blanc, le

plus commode, le MEILLEUR qu'on ait jamais achete pour une

piece en nickel. II reste toujours doux et blanc, parce qu'il est ab-

solument PUR. Notre publicite soutenue procure des ventes soute-

nues sur lesquelles vous pouvez faire facilement des profits soutenus.

Manufacture par N. K. Fairbank Company, Montreal.

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tierces . . lb. o.ioi

Tinettes6olbs. o.iol

Seaux en bois, 20 lbs

Chaudieres, 20 lbs

Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse

Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse

Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse

GUNN. LANGLOIS ft Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

o.n
o.ioi
0.11I
o.nl
o.ni

Tierces .. ..

Tinettes 60 lbs.

o.ioi

o.iol

Seaux en bois, 20 lbs 2.20
Chaudieres, 20 lbs 2.10
Caisses, 3 lbs lb. 0.11J
Caisses, 5 lbs. . . lb. O.lii
Caisses, 10 lbs lb. O.ni
Pains moules d'une livre O.11J

HUDON, HEBERT ft Cie, Limitee,

Montreal

Savort "Bon Ami".

Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

enpqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06J 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07J
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07J
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Franjais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
Mi-Fins 11.00
Petits Pois 8.50

Champignons Franjais, cses 100 btes
Choix 18.00
Hotel i3-°o

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses I doz... 4. 75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.oc

Caisses 12 demi-litres 5-5c

Caisses 24 quarts de litre 6.5c

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis

tres La cse

Caisses 48 canistres d'un huitieme

de gallon $iS-5(

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon I4S(

La canistn

Caisses, 12 canistres d'un demi-

gallon ., I3-2C

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.0c

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11°°

Sweet Caporal .. .. f-S
c

Athlete °/5c

Old Julge 8-5°

New Light (tout tabac) jj-5°

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.5°

Derby f-SS

Old Gold .. ...
6 -3°

Prince S-7S

Sweet Sixteen 5-/5

Dardanelle (Turques) ordinaires 12. 2S;

Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent I2 S°

Murad (Turques) bouts en papier. 12.00

Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege I30°

Yildiz (Egyptiennes) lS°°

Yildiz Magnums (Egyptiennes),
'

bouts en papier, en liege ou en or 20.w
Gloria |^
Empire Navy Cut

5,w
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Le Lait Evaporc

Canada First

eit du lait non ecre-

me, reduit a une con-

sistance d'un tiers

environ dan« le vide ;

il contient presque

trois foi» autant de

gras et de tolidet

butyreux.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

serve.

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tousles bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

Le Public Demande

LES OLIVES D. W. C,
parce qu'elles sont connues pour leur qualite supe-

i ieure : on ne met sous cette marque que des

soin et de haute quality. Ces

: cellos que vos clients ne peuvent s'em-

i d'ncheter, quand ils les voient en etalage.

-cnvez-nous. Vous avez de I'argent a gagner

avec cet article.

ROWAT & CO.
Glasgow, Ecosse.

DISTRIBUTEES CANADIENS

Juebec, Ontario, Manitoba, at la Nord Ousst, Snowdon A Ebbitt,

325 Edifies Coristlno, Montreal; Halifax. N. E., F. K. Warren ;

>« John, N. B.. P. H. Tippeft A Co, ; Vancouver, C. A., C. E.
Iirvis & Co.

Le Sirop Mathieu
i Au goudron et a I'huilc de loie de morue)

Devrait etre dans tous les Magasins.

-IliGOUDRONi-l-

I'artout les marcliauds le recom-

niaiidciit COtQine medicament ayant

fait des cures uu-rveilleuses.

La vetite de chaque bouteille est

suivie d'une autre vente.

D'antres reinedes contre le rhume
peuvent sc vendre, mais le Sirop Ma-
thieu so vend silrement.

I.e Sirop Mathieu est maintenant

im medicament r^gulier.

Iiien que sa vente soit plus forte au

printenips et en autonine, il est en

demande tout le long de l'ann^e.

Les Poudres Nervines Mathieu
sont d'un emploi ndcessaire avec le

Sirop Mathieu, quand le rhume est

accompagn£ de douleurs et de fi£vre

et en tous temps pour les maux de

tete.
~—*~~

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

|p01EDEM0RU£jj
inDe mathieu}:

WATHTEITS
|;

Syrup of Tar
j

;

1600 LIVER OIL

LABREGQUE & PELLERIN

MANUFACTURIERS DE

Confitures, Sirop,

Catsups "King'*

Caustique, Lessive.

Ill, RUE ST=TIMOTHKE

MONTREAL

Tel. Bell Est 1075=1649 Marcliands 283

B. P. No. 3 Station C.
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LA POPULARITE DES

CIGARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents),

est si grande que les profits que retire le detaillant

des ventes considerables de ces cigares le rimune-
rent largement du soin qu'il prend pour vendre ces

Cigares Bien Connus.

Pour maintenir et augmenter une
clientele permanente,

nous ne tenons que des articles d'une valeur reconnue — essay£s et

£prouv£s—articles qui, par leur valeur intrinseque se sont Aleves bien
au dessus de l'ordinaire Nous agis=ons ainsi parce que nous constatons
avec plaisir que les peisonres qui en ai heteut tous les ans augmentent
la clientele permanent? de l'epicier qui vend ces marchandises.

Macaroni Renomme de Codou.

Le Macaroni le Verniicelle, le Spaghetti les lettres et pates de fan-

taisie de Codou, representent les pates alimentaires de la plus haute qua-

1H6— le plus haut degr£ que peuv nt atteindre l'habilet§, l'experience et

la proprete dans une manufacture modele, r£put€e (au dire de ceux qui

s'y connaissent; une desplus belks du monde. l,a dglicatese et la blan-

cheur du Macai oni de Codou sont une preuve des soins apport£s au choin

du ble le meilleur qui sert a le fabriquer (hie de Taganrog). Aussi ten-

dre que du macaroni pent l'et-e, nutritif au plus haut degre. Que le

nom de "Codou" que porte chaque paquet vous aide a vous assurer que
vous achetez du macaroni de la plus haute quality.

Asperg'es G & S
Le delice des connaisseurs

EUes posse lent tout le charme agreabledes tendres tiges fraichement

oupees dans les terrains particuli- rs de Griffin & Skelley sur les ] ives

du r-acratnento. Une heure apies qu'elles ont ete coupees, elles sont

presque pretes a 6tre mises en boites scell6-s— toute leur saveur piquan-

te et toute la delicatesse des jeunes tigts fraiihes est ainsi conservte.

ARTHUR P. TIPPET & CO.
AGENTS

Montreal, Toronto.

ESS

Fort
Votre

Pur

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate

"COW BRAND"
;.?

a cause de sa popularity aupres de la menagere

Donnez un ordre a votre foumisseur.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

Uniforme MONTREAL Garanti
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Saindoux Compose

rAMMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill. MONTREAL.

Son Influence Compte

I onnez-lui un sd de table toujoui eetfin un Bel qui

COUle umt'orim'iiuut et sans effort lie la sal

LeSELde Table
WINDSOR
contribue a vous gagnei la solide aniitid d'un homme, parce

qu'il et>t sec et fin, qn'il ne se coagnle jamais et ne s'agglu-

tine pas dans la salidre et parce qu'il assaisonne Ies aliments

comme ils doivent I'e'tre, .sans laisser trace d'amertume.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

»ld Chum 8.00
old Crest 6.00
olumbia (.tout tabac) 11.00
iobe (iurques) 8.00
iivjn * Iurques) 8-50

Mall (.Turques) 18. 50
an (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

in et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00
*cet Caporal 1/13S 1. 15
ihlete 1/12S 1.05
erby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

Id Chum 10s 0.79
>rd Stanley, Tins i lb 1. 05
(terscha^m 10s 0.79
Mete Mixture, Tins 4 et J lb. 1.35
id Gold 12s 0.95
al of North Carolina .. .. 12s 0.95
ike's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82

r^mio, pqts i et I lb 0.72
Mixture (Granulated),

1 ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

'11 Durham.

1 hags, s lbs. carton 1.25
>>»«*, 5 lbs. carton 1. 25

N^irerinia, pqts. J et I lb 0.72
TRinia. pqts. 1/16 lb 0.72

;»? Pqts 1/12 et 1/6 lb 0.48
Jabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15

ish Mixture, tins i lb 1.20
-h Mixture, tins £ ib 1.35

ps,an Navy Cut (importe) tins
> lb. Medium et Fort 1.33

( f>stan Mixture (importe) tins

i lb. Medium 1-33;

Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1. 31

Old English Curve Cut (impor-

te) tins 1/10 lb 1-3.

Tuxedo uniporie.) tin? 1/10 lb. . 1.3;

Lucky Strike (.importe) tins 1/10 1. 3;

Rose Leal (importe, a chiquer)

pqts. 1 oz 1-2.

Tabacs en palettes, (importes) La lb

Piper Heidsieck I.*

Tabacs en poudre La lb
f

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.9c

Rose No 1 dc Landry
0.32J

Rose No 1 de lloude 0.34J

(Empire Branch)

Tabac a chiquer. La lb.J

Club barres, 5 a la barrc, 6 more.

Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45

La lb.

o.S9
0.70
0.78

La doz.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires.

Plates. Triple concentre .

i'lates. Triple concentre .,

Carrees. Triple concentre..
Carrier Triple concentre..
Carries. Triple conccrtre..

oz. Carrees. Triple concentre..
>z. Rondes. Quintessence.. ..

oz. Rondes. Quintessence.. ..

z. Rondes. Quintessence.. ..

la lb., boites 5 lbs 0.40'. 1

, 1 8 oz. Rondes. Quintessence..
Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la

lb

Stag 5 1/3 more, a la lb, i butts
°-43 s oz

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
l'«lack Watch 6s 0.44
Robs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

07.. boites 7 lhs 0.51
Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres. 16 oz. 5 more, a la
lb. boite 6 lbs o.ii

Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45

0.80
1.50
i-75
3.00
6.00
12.00

1.75
2.00

3 SO
6.00

4 oz. Carrees. Quintescence, Bou-
chons emeri 3-50

Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

Anchor 1.00

Anchor 1.75

Anchor 3.00
Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.7s
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
8 oz. Platen Soluble 2.2s

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.
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16 oz. Plates. Soluble 4-25

1 oz. London 0.50

2 oz. London j
0.75

Extraits a la livre de .. $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Francaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7-So

Medium 10 - 00

Large I2 -00

Small 7.oo

Tumblers I0 - 8°

Egg Cups
No 67 Jars

3 doz. a la caisse.

LE PRIX COURANT
The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada,

12.00

Muggs I20°
Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets I2 - 00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars i5-oo

No 65 Jars 18.00

No 66 Jars 21.00

No 68 Jars 15.00

No 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75

Marque Jonas 0-75

Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2-oel

PATENTE5
IQBTENDES PRDMPTEMEWT

1

Daus tous les pays. Pour renseiguements de-

mandez le Guide de rinventeur qui sera envoye

MARION & MARION, 3M rue University

"gledelarue Ste-Catherine, Edifice de la

Banque des Marchands.

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 26.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess i brl 13.25

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 25.50

Lard du dos, Canada Short Cut,
I hrl 13.00

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50.. .. 24.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Lard du dos, clair, gras, 40/50 brl 26.00
mais .gras), brl. .. 18.50

Pickled Rolls, brl 24.00
Lard a feves, (petits morceaux,

mais gras), brl 18.50

Saindoux Composfi Raffinc. choix
Marque "Anchor".

i'ierces, 375 lbs lb. o.ioi
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) o.ioi

Pipettes. 50 lbs. net (Tinett*
imitee) o.iol

Seaux de bois, 20 lbs. net $2.20 o.u
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $2.05 0.1c

caisse* 10 lbs. tins, 00 lbs., en
casses, bleu 0.1:

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu o.l

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses •• • 0.1

Briques de saindoux compose, 60
lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.1

Saindoux Marque "Anchor" (garant

pur).

Tierces, 375 lbs o.l,

Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchcmin) 0.1

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.1

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.90 0.1

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut
_ $2.77i 0.1

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.1

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.1

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.1

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs., en caisse o.i

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs o.i

Gros, 20 a 28 lbs 0.1

Moyens, 15 a 19 lbs o.l

Petits, 10 a 13 lbs o.l

Jambons desosses, routes, gros
16 a 25 lbs 0.:

Le merite est une grande chose;

mais de deux magasins de merite

egal, celui qui fait la meilleure pu-

blicite fera le plus d'affaires.

LES SOUPES
D Se'f vendent facilement quand
elles portent une marque authen-

tique.

Les Soupes de Clark
en Boites d'une chopine sont ga-

rantie pures et authentiques.

Les ingrediens sont choisis avec

soin et les Soupes sont pr^parees

par des Chefs experimented.

Les Soupes de Clark
se vendent a vue,

Procurez-vous-en un assortiment

sans tarder.

-LeComptoir Mobilier

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Quest, • • Montrea

=l

DAIS' P»OTJR OISEAUX est le "Cottam
* Seed" fabrique dapres six brevets. Mer-
chandise de confiance ; rien ne peut l'appro-
cher count valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros.

PHONE MAIN 6892 I

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadiei

MONTREAL

Manufacturer de

FEVES au LARD

RENOMMEES.

Est ouvert a toute personne de

sirant contracter un emprur
sur effets mobiliers ou mat
chandises livrees a nos entri

pots, sans s'exposer a payc

des taux usuraires et ruineui

L'honorabilite des fondatour
etdirecteurs du Comptoir com
titue la meilleure garantie de

emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix tz

sonnables et defiant toute coi

currence, tous objets ou mz
chandises non-perissables,

«

reservant au vendeur Coptic

de rachat dans un temps dete

mine.

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadi

Fait des avances d'argent •

tous objets ou marchandis
non perissables, ayant une v

leur commerciale et depos

aux bureaux de la Societe.

La Societe se charge de la Vc

te par Encan de toutes rtu

chandises et possede de» t

trepots et Magasins Genera 1

pour la Vente a Commission '

tous articles et effets mobili

eonfies a hi Societe pour ce

fin. .-
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Les Connaisseurs
FUMENT LA

J PIPE "PETERSON"
^ Tous les marchands de tabic soucieux de leur

^ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

lARGUfS BIEN GONNUES Ĉ A O (gtc)

Seuls d6positaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, - - MONTREAL.

Le Savon ne cause plus d'ennuis.

LE
avon Quaker

Est celui que tout le monde desire — C est le savon unique.
100 morceaux doubles enveloppes par boite, sans cadeaux ni primes, au prix le plus

as auquel un savon puisse etre vendu.
Ecrivez maintenant ou demandez-le a nos voyageurs.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Gros, ) MONTREAL.

Su£ar
L( Sucre Granule St- Lawrence est le sucre dela plus haute
qulite qui ait jamais ete produit au Canada.
^ st aussi celui de la plus haute qualite qu'il soit possible de faire.



i6

Jambons desosses, routes, pctits,

r- 9 a 12 lbs •• •• °- 20

Bacon de Lamg, a dejeuner,
St 1 * • . 1

7

S! sans os, choisi

\ Bacon de Brown, a dejeuner, mar-

que anglaise, sans os, epais •• o.io

Bacon de Laing, Windsor, dos
^ ^

pele ' "'

jambons de Lamg, chotsw «-
que-Nique", io a 14 lbs. •• •• 0.13$

Petit bacon roule, epice, desos-

seSj 8 a 12 lbs ... •• •• >•• °-^
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

Q^ gJ

Cottage' Rolls' .V •' °- 15*

Sauctsses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) •• o.o6i

Bologna (Enveloppe ciree) .... o.obi

Brunswick (Beef Middles) .... 0.08

Frankfurts
°°9

™f :: :: :: £3
Garlic

Empress (Poulet, jambon et Ian-

gue)
doz

-
, * I°

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.07J

Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) ;
•• °- 08

Petites Saucisses de pore (pur

pore I

Saucisses Cambridge (paquets de

! Jb
O.O9

1 Saucisses de fermier ° 12

Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) °'°5*

Boudin blanc °°7
Boudin noir °°°

LE PRIX COURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal

Legumes.

Petit i Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .... 100 boites 18.

a

Extra Fins 100 16.00

Tres Fins 100 " 15.00

Fins 100 " 1300
Demi-fins 100 12.00

Petits Pois "Franjais Petit * Co."

Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00

Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00

Extra Fins, 100 boites 13-5°

Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00

Coupes, 100 boites 8.00

Macedoines No 2 extra, 100 boites 9-25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00

Cotes de Celeri, 50 boites 7-50

Epinards en Puree 900
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50

Epinards en Puree, 40 flacons .. 7-50

Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33-00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 950
Julienne, 100 boites 8.00

Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9-50

Puree de tomates concentrees, 100

boites 9-50

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00

Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00

Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. ..22.

Branches Fines, 100 boites .. ..21.

Pointes tetes seulement, 100 btes 25

Pointes tetes seulement, 40 flacons 14

Coupees ier choix, 100 boites .. 18
'>

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11 1

Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites ii)

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13 3

Moyens, 100 boites no

Sardines

Choux Bruxelles, 100 boites .. .. ico

Romain is io

Tevillec i to

Victoria is io

Junquiera is t«

White Bear is i;>c

White Bear is n»
Le Pilote i 1 jc

Savons de Castille

T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s OjB

more, de 3J lbs., 12 lbs., a la c/s c 3

'S

morceaux de 3 lb., 50
morceaux de 3 oz., 200
morceaux de 7 oz., 200

La Lune 65% d'huile d'olive

more, de n lbs., 25 lbs., par c/s 1

more, de 2j lbs., 12 lbs.

morceaux de } lb., 50
morceaux de 3J oz., 100
morceaux de 3I oz., 200

i

J

L

Succedane' le plus satisfaisant qui soit connu du sain-

doux pur. Qualite absolument garantie—couleur parfaite.

Manufacture sous la surveillance des inspecteurs du

Gouvernement.

Etant donnd le prix du saindoux pur, ne vous serait-U

pas profitable de vous renseigner sur les merites et le prix

de la graisse Easifirst ?

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.

Salaisons de Pore et de Boeuf. Raffinage d'Huile

de Coton.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

Toutes les epreuves de climat et de

tempdrature donnent les memes re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapor6 de la Marque St Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONOENSINC CO

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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ACHALANDAGE
Tel est le Resultat que donne une Clientele Satisfaite.

Vbtre actif le plus important est forme" par "lea clients sat^sfaits". Mais voua ne pouvez
avoir beaucoup de clients satist'aits, si vous n'ediminez pas Lea erreura mesquinea qui Be pio-

duisent constatninent dans votre mairasin.

Vous pouvez supprimer ces erreura, accroitre voa profits, satisfaire vos clients, augmenter
votre achalandage en employant une

CAISSE ENREGISTREUSE "NATIONAL"
!-> public aime a (aire Bea achats dana lcs magaainaou Ton Beaerl delaCaisae Bnregistreuae

"National". Elle donne un air de prosperity, indique le Byateme, 1'ordre, IVxactitude des

comptes, ['esprit de progres et est une preuve evidente du deair d'agir honn§tement avec
toutea lea peraonnea concerneea dans one transaction.

Agisaez comme le font tons les marchanda lea plus prosperes dn Canada—mpdernisez le

Byateme employe dana votre magaain— mettez on recn imprime dana chaque paquel de

marchandisea. II ne vous en coutera rien de voua informer et de vous renseigner. Lepriz
d'une Caisae Enregiatreuae 'National" ae paie aur lea economies quelle realise.

/:' '.•; aujourd'Aui mime fourobtenir des brochures gratuites et des renseigne-
menis sur la Caisse Enregistn usi

'•National1 * qui comment i votre comm

NATIONAL CASH REGISTER CO.
Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre Dame Ouest.

BEPRESBNTANTS :

Bureau de Montreal : A. BLACKWELL. A. E. LANDRY. W. McEWEN.
E TAUANSKI. 285 rue St. Joseph Quebec. W. H. GRANT. 258 rue Bank. Ottawa J. M. ROY. Bureau de Montreal
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JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz.

!
PERFECTION

1* MOONEV BISCUIT XUNDY. CO
STRATFORD CANADA

SATISFAISANTS,

DELICIEUX.

Sati-faismtsau pointde

vue de la "QUAUTE;" et

du "PRIX." Delicieux a

cause de leur riche saveur

et de leur croustiilant ; ils

sont empaquetfs dans des

boites hermetiquement

fermees, qui les mettent a

l'abri de I'humtdite.

Quand on vous demande
des

Biscuits 4 la Creme

"PERFECTION,"

n'offrez pas un autre arti-

cle a leur place, parce

qu'on ne trouvepasde bis-

cuits aussi bons, qnani on

a goute une fois a ux Bis-

cuits "Perfection." l,es

metho les les plus receutes

de fib ication des biscuits

et des ouvriers experimen-

t's sent seuls employ's.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited.

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA FABINE PREPAREE
(8BI.F RAIDING Fl.OUK,

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'bui la farine pr£f6r£e des
m^cagexes. Elle donne une excellen-
te patisserie, 16g£re, agr^able et re-

cherche^ par les amateurs Pour r£-

ussir la patisserie avec la farine pr£-
par£e de BRODIE & HARVIE, il

•unit de suivre les directions impri-
mees sur chaque paquet.

14 ft I6rne Bleary, »ovtk \ I.

'"•DIAM'HMD'
^GMOCOliATC

. 09C
La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
No 1 Chocolate 0.32

i Mamond Chocolate O.24
Navy Chocolate 0.29
Cucoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a O.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz.

Sodas a la Creme, pqts 10c, doz.

Sodas a la Creme pqts 2ic, chaq.
Arrowroot

0.50
1 .00

0.2 2%

O.I4

Imperials O.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin o.ni
Jam Jams 0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

REINDEER, LIMITED

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) $5.50
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25-
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50
Lait Evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite
de Famille (4 doz. par caisse) $3-75

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) . . 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) . . 4.00

Marque Reindeer Jersey, Gallon
iVi douzaine par caisse) .. .. 4.60
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $5.00
Marque Regal, (2 doz. par cse) . . 4.50
Marque Reindeer, en jarres en

verre doz par caisse) .. .. 6.20
Caca vec Lait et Sucre)

Marqu eindeer, (2 doz. par cse) $4.80

,te de fret: 50c par Cwt.
Conditions: Net 30 jours, sans escompte

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3-75

St. Charles "Hotel" 4-00

Lait "Silver Cow" 5-4°

"Purity" 5-25

"Good Luck" 4-50

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiouette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

IL NY A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

AND

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de

puret6 et d'excel-

lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles

en Europe et en AmeVique

WALTER BIKER I CO. LI
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LACAILLE, GENDREAU & CI

Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

'

EP1CIERS EN (JROS

Importatears de Melasses. i

rop8, Fruits Sees, The, Vlns
Liqueaip, Sncres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sic

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Di2"

MONTBEAL

CONFITURES PURES DE UPTI

CONFITURES P

NOUVELLE U\

^ DE UPTON

MIITEIIIT PC

Absolument
et de saveur

cieuse, conse f

dans des «ea I
5 lbs. et del .

'

en verre de i 1

doubles or, s I

hermetiquen

PORE H1RME

D'ORIKGE

UPTC
Bien et favorablement connue

1' spicier et de ses clients dans toi le

Canada, ou elle est faite et vei.J*

depuis plus de quinze ans.
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SAVON
he GENUINE, empaquete
ceaux par caisse.

OCCASIONS D'AKFAIk'L.S

100 mor

Prix pour Ontario et Quebec:

loins de 5 caisses $500
inq caisses ou plus 4-95

,*—TOF *S*fc SNAP CO., LTD..

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz.

Cse de 6 doz.
3-6o
7.20

jo jours.

RTHUR P. TIPPET & Co., Montreal

Lime Juice "Stowers" La cse

me Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
me Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
mble Refi. lime juice 3.50
rmon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited

ins dc Lcvurc "White Swan",
-e dc 3 doz., 5c le paquet . $1.15

Etes=vous amateur de

Fromage ?

:

unemberl a pates molles al"-

"BOLLA" vous donnera
iction c'est le meilleur des

fabrique avec tin la.il

riche contenant toute sa

de fabrication jjarantie.

it au Canada pendant toute l'annee.

La Societe des

romages Francais

St-Cyrille de Wendover, P. Q.

he City Ice Co. Limited
I PLUS CRANOE COMPACNIE DE GLACE

AU CANADA
Capacite de production :

25,000 tonnes de glace par an.
'•>ck a Montreal, 200,000 tonnes
RdWVP • HUDSON 33,000 tonne*.,W" C • BELLERIVE 22,000 lonnsa.

toreau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

Nos abonnla que pourraient interi

les demandes de rep-e tations, d'ageh-
ces, de marchandises, etc.. pubises, dans
"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous
faire connaitre le numero de I'occasion
d'affaires qui lea intrresse pour que nous
leur adressiona tons lea renseignementa
complcmentaires qui pourraient leur etre
Mtlks.

1881, Machinerie a fabriquer les ba
"Is. Une des plus importantes exploi

ns de bois d'Australie se propose
d'installer un outillage complet pour la

fabrication des barils. Les manufactu-
rers de semblable machinerie au Canada
sonl pries d'envoyer leura catalogs
leurs plus baa prix, sur une base de ven
te au comptant, et toua lea rensi

noents a ce sujet par un prochain cour-
rier. Les prix doivenl etre cot£s f.o.b.

steamer Montreal.

1883. Farine roulee. — Une societe
bien connue d'importateurs d'Amster-
dani. desire entrer en relations ave<

exportateurs canadiens d'avoine roulee.

1883. Pommes evaporees. — Un agent
a commission de Terre-Neuve dt»sii

nter des exportateurs de pommes
evaporees.

1884. Frcmage. — Un agent a com-
mission de Terre-Neuve demande a

rcspondre avec des exportateurs de fro-

ntage canadien.

1885. \gents. — I ne compagnie <le

Londres manufacturanl <le- horloges et

<les montres, demande des agents cana-
diens de premier ordre.

[886 Articles en acier. — Une maison
de Birmingham manufacturanl des
sorts de plaque el de til m£talliqi

d'autres articles similaires en acier. dis
accessoires d'ecole el <le machinerie, etc.,

desire mettre ses marchandises sur le

marche canadien.

1887. Douves en chene blanc. — Un
correspondanl des Galles du Sud a un
marche pour les douves en chene blanc
et aimerail correspondre avec di -

portateurs canadiens.
1 orndon. — l"u correspondanl

de Francfort-sur-le-Main a un debouche
considerable en Allemagne |

.
• • 1 1 r I

rindon canadien el aimerail correspon-
dre avec des proprietaires de min
exportateurs du Dominion.

1889. Caoutchouc. — Une maison d'E
e.'ss ( . manufacturanl <les bandagi

'eh. me demande des noma de manu-
facturers canadiens de caoutchouc.

1800. Lard. suit, gra

von. — Une I iteurs de

Gem invite les exportateui

nadi<

de~ offrea Elle aimerail rres-

pondre avec lies producteurs de morue
sechec et dc den:

Les Sacs a Cuisson

Ermaline font un

bel etalage.

PENSEZ
a la foule que votre vitrine

attirerait si vous y faisiez

un etalage tres bien dis-

pose de ces sacs qui epar-

gnent le temps et econo-
misent le gaz. Ne pouvez-
vous pas placer dans une
de vos vitrines un petit

poele et une certaine quan-
tity de sacs et faire un
profit raisonnable sur la

somme d'argent ainsi em-
ployee ? Vous le pouvez
certainement.

Ancien Syiteme. Sytteme Ermaline.

Le Sac Ermaline est le

plus satisfaisant qui existe

sur le marche aujourd'hui.

C estune veritableaubaine.

Demandez le a Votre Manhand en

Gros, ou Ecrhez a

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
Srult Manufacturirrt.

Telephone, Main 4829.
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tplCICTS Quand vos clientes vous demandent de la

" Lessive", elles veulent dire de la Lessive de Gillett ; si

vous essayez de lui substituer une lessive dune marque
"tout aussi bonne", vous vous exposez a perdre une
bonne cliente.

"La Lessive de Gillett Fait Disparaitre la Salete"

ELLE L'ABSORBE REELLEMENT ! Elle ne la "fait pas s envoler," "N

la Chasse Pas," "ne la fait pas fuir,' ne fait rien de ce que nos soi-disant cor

currents pretendent en faveur de leurs lessives tout aussi bonnes." La Lessiv

de Gillett est le prototype de la Lessive au Canada.
Reffusez toute substitution. Les autres marques ne donnent jamais satisfactioi

E.W. GILLETT COMPANY LIMITED,

TORONTO, ONT.

Winnipeg Montreal

La prochaine fois que vous aurez besoin de conserves de poisson assurez-vous que

votre fournisseur vous donne bien la

Marque "BRUNSWICK •*

Elle sera pour vous une garantie que le contenu de chaque boite est tel que

vous pouvez recommander ces conserves en toute confiance a vos clients. Les

produits alimentaires provenant de la mer obtinent plus de vogue, chaque saison,

a cause du plus grand soin apporte a leur choix et a leur preparation. Ayez un

stock complet de conserves de la Marque BRUNSWICK pour faire face a la

demande prochaine.

CONNORS BROS., Limited, blacks harbour, n.

AGENTS:

LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney.— A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD

Toronto. — CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston. -

BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouve

et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Albert.'

Si
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS :

Compagnie de Publication* del Marchanda
Canada, Limitee,

Telephone Bell Est 1185.

Montreal et Banlieue,

>NNEMENT ; Canada et Etats-Unit,

Union Poatale, - Frt.

Detailleura du

MONTREAL.
$2.50
2.00

20.00
PAR AN.

a de Montreal : 80 rue St-Deni».

u de Toronto : Edifice Crown Life. J. S. Robertson & Co., representant*.

u de Chicago : 215 rue South Market, Emmet C. Boyles, repre>entant.

u de New-York : 903-904 Tribune Bid*.. E. F. Olmited, repretentant.

II n'ett paa accepte d'abonnement pour moini d'une annet.

A moint d'avia contraire par cent, adrene directen.ei t

A noa bureaux, 15 joura au moint avant la date d'expiration,

I'abonnement eat continue de plein droit.

Toute annee commence* eat due en entier.

L'abonnement ne ceate paa tant que lea arreraget oe aont

paa payea.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandata, bona de poite doivent etre faiti payables

a 1'ordre de " Le Prix Courant ".

Priere d'adreaaer lea lettrea, etc., aimplement comme euit :

"LE PRIX COURANT", Montreal.

>L. Xl.V. MONTREAL, 10 MAI 1912 No. 19

LE TRAVAIL DES FEMMES DANS LES MAGASINS

son umcro du 7 mat courant, "La Patrie" publie un ar-

nt pour tun "Le travail des femmes" et dans lequel il

membres du youvernement Gouin depourvus de senti-

d'humanite paree qu'ayant, dans certaines branches de I'in-

ic, limite les heures de travail des femmes a 58 heures par

e. ils n'ont pas etendu cette loi au\ personnes travaillant

r> magasins.

d'abord, qu'il nous soit permis de revendiquer au nom

tion des Marchands Detailleurs du Canada, principa-

tion des Marchands de Nouveautes de Montreal et

1 merite de s'etre opposee energiquement a cette ex-

de la loi des 58 heures, au travail des femmes dans les

ce n'est pas la comme se plait a le 'lire le redac-

I'article sus-mentionne, le geste de commergants "rapa-

- pour eeonomiser quelques sous a sacrilier des vies .

1'aboutissement logique du plus sain et du plus pon-

lisonnements.

mines certes les premiers a reconnaitre que le travail

mes dans les usines est des plus penibles pour leur faible

ion et qu'il est judicieux d'adopter des reglements sus-

d'en diminuer les etTets nuisihles et de permettre aux

• d'en supporter allegrement le poids.

vraiment. peut-on raisonnablcment comparer le rude

rur manuel effectue par les femmes dans les usines a celui

nihU' et siiuvent distrayant qui se fait dans les

Dans le premier cas. les Ineaux qui abritent les ou-

uvent exisrus. mal aercs, d'un eclairage defectueux

rete lu'eessairemcnt imparfaite; qu'on n'aille pas

lant que les manufacturiers ne tentenl pas mille

ameliorer ees conditions! lis y veillent continuelle-

uvent rien faire contre Ic bruit assourdissant des

ronflement enervant des courroies de transmission

".i se derjaec de tons ces apparcils en marche, suant

'huile. In trraissc. par tons lours rouages echaufl

saturant l'air d'une atmosphere qui n'est pas de

i<-re pi

•clui des magasins

rat le plus souvent dans des locaux spacieux. amenages con-

t. luxueusement parfois. puisqu'ils sont destines a re-

site d'une qui aime a a\>>ir ses aises

et a penetrer dans des endroits propres et bien tenus. Et parmi

cet amenagement, souvent plus confortable que leur propre in-

terieur, les demoiselles de magasin \"iu et viennent, d'un comp-

toir a un autre, conversant avec des clients parfi heux,

souvent aimables et courtois, servant une pratique qui n'a rien

de deplaisant, accomplissant en un mot un travail, qui dans un

tourbillonnement d'affaires devient un mouvement aise et sans

fatigue en meme temps qu'il rend breves les heures de la jour-

nee.

Au surplus, si Ton met bout a bout les minutes ou les em-

ployees <le magasin jouissent de quelque repit, surtout dans cer-

tains magasins, on verra que la moite seulement de leur temps est

pris par un travail soutenu et qu'il est au cours du jour bien des

heures de repos qui sont une bienfaisantc alternative a ce que

pent avoir de penible pour le corps les milles pas tails autour

d'un comptoir.

Nous ne parlerons pas des egards donl ces demoiselles (nous

entendons les bonnes employees) sont I'objet de la part de leurs

patrons qui sous leur masque necessairement autoritaire, con-

servent ce brin <le galanterie inn, et d'humanite bienvenue qui

les fait se pencher avec sympathie vers les etre faibles que

les femmes. Les brutes sont rares a notre epoque de dvili?;

avancee, et tout homme se fait un devoir et un honneur de ne

pas abuser d'une situation predominate, mais au contraire d'en

profiter pour creer de Amelioration dans le bien-etre ties em-

ployees qui son! sous ses ordres.

Et a ce propos, qu'il nous soit permis de faire rerrarquer en

passant qu'on a trop souvent tendanc

cants comme des hommes sans scrupules et c
I

se fieure volontiers que 1'bonneur et le r<

I'apanage des pens ayant embras

i-nt=. medecins. professeurs ou autres. C*<

faux et d'nue de fondements. et nous

rencontre plus souvent ce nu'on appelle un
"'

nar-

mi les marchands detaillnnts que dans t

societe Seulement. eux. ils ne font pas • nti-

ments .ils ne jettent pas de grands mots 3
' con-

tentent d'etre tout simplement. ^.m« osten<

ft leur role oh«cur n'en n'est cue phi-

P. uir en revenir a la question du travail
' " ; 1*9

% Tanglefoot,
le Papier a Mouches Origi ie\ conticnt

un tiers de plus de composition gluanto

que tout autre papier a msuchss ; c est

done le meilleur et le moins coutsux.
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t a notre confrere de la "Pa-
magasms, nous pensons contrairemen

trie' que c est un progrfe et un bieritau de nos temps moaernes

u avoir ouven ious ces empiois a 1a ien....e et ae i avoir u.i«

jagner sa vie. e est une name garantie ae

ia veritable piace ae ia temme cm au ioycv
aiiisi en mesu.e ae

morahte. bans aoute, ia

avec un

a vie insouciantes et le-

domestique, mais vouloir que toutes rempnssent ce role social aes

tear prime jeunesse est une utopie. Ll faut bit* pensef cm .1 existe

quantite d; families lourdement chargees d'eniants, et que cest

du devoir de ces derniers, garcons ou lilies, d'aider par leur

travail au dehors, au gagne-pain quotidien. 11 y a egalement

beaucoup de jeunes filles qui sont sans soutien et qui, fierement

et courageusement, plutot que d'accepter une union qui ne leur

convient pas ou se laisser aller a des complaisances coupables

preferent prendre le "collier de misere" qui, par la beaute de

l'intention devient quelque chose de reconfortant et de sounant

dans leur vie. Regardez-les d'ailleurs, toutes ces jeunes idles qui

vont le matin a leur travail, d'un pas presse, suivez-les au cours

dela journee dans leur Iabeur, e'eoutez leurs conversations et leurs

rires, tout en dies respire la gaiete et la joie de vivre; dies sont

loin de se plaindre de leur sort; pimpantes et jovial

joli brin de coquetterie, dies vont dans

geres, de cette legerete que donne la satisfaction du devoir ac-

compli. Et si parfois die ont des heures tristes, e'est dans leur

modeste logis, le soir et non dans la journee au milieu de leurs

occupations qui les absorbent et qu'elles aiment et qui consti-

tuent le principe meme de leur sante morale et physique.

Cest en pensant a tout cela et dans cet esprit de justice que

les marchands dttaillants ont naguere, dans une entrevue avec

Sir Lomer Gouin et les ministres, discute cette impor.tante ques-

tion commerciale et sociale, et le premier minstre de la Province

de Quebec, dans son jugement sur a compris tout le bien-fonde

de telles raisons et s'est empresse de l'aire droit aux revendica-

tions de 1'Association des marchands detaillants en obtenant du

Gouvernement que les choses restent dans l'etat oil dies etaient.

car apporter quelque changement a ces conditions eut ete retirer

le pain de la bouche a des milliers d'employees qui de leur pro-

pre mouvement n'eussent jamais songees a se plaindre de con-

ditions qu'elles trouvent des plus satisfaisantes.

Mais il faut toujours que sous couleur d'humanite quelqu'un

se fasse le porte-etendard d'une revoke secrete et nous trouvons

etrange le role de la "Patrie" qui se plait a seiner dans ['ele-

ment employe des ferments de haine contre les patrons et a

enretenir une discorde dont les resultats ne peuvent etre que de-

sastreux pour les principales interessees : les employees de ma-

gasin. Celles qui raisonnent sainement (et e'est la majorite)

comprendront combien ces propqs sont deplaces et ne se feront

pas plus longtemps l'echp de paroles incendiaires qui repandent

la discorde et l'antipathie la ou devrait regner 1'enteiHe la plus

parfaite dans la douce confiance du travail et de l'effort cottn

muns.

Le jour ou une legislation rigoureus€ viendra dieter aux de-

taillants des reglements nefastes a leur commej-ce en ce qui con-

cerne I'emploi des jeunes filles dans leurs magasins, ils renonce-

ront a les faire travailler, ils les remplaceront par des homines et

nous croyons que loin d'etre une amdioration sociale. cela pro-

voquera dans ce petit monde feminin, une situation desolante et

pitoyalile.

Mais nous n'en sommes pas la, le droit de la femme au tra-

vail se fait au contraire de jour en jour plus imperieux. Toutes

les situations leur sont ouvertes a present, il y a de par le monde

des femmes medecin. avocat, conducteur d'automobile, et tout

recemment, aux Etats-Unis, de chars electriques, etc.. nous avons

recemment; aux Etats-Unis. de chars electriques. etc.. nous aurons

"eut-etre rn iour des femmes-deputes, sera-t-il besoin pour celles-

la de s'enauerir de leurs conditions de bien-etre el de veiller aux

foins de leur petite sante?

UN APPEL AUX EPICIERS

Comme il avait ete convenu a la derniere assemblee de k

Section des Epiciers de l'Association des Marchands-Detaillauts

un grand meeting de protestation contre les lrregulantes consta-

tees au reglement de la fermeture de bonne heure, aura lieu lund

prochain, 13 courant, a l'Hotel-de-Ville, a 11 heures du matin

il ne s'agit pas d'une delegation chargee de s'entretenir avec le;

echevins a ce sujet, mais d'une reunion protestataire, et il faui

par consequent que tous les tpiciers qui le pourront, repondent i

cet appel et soient presents, lundi matin a 11 heures, a l'H6tel-(k'

\'i!le, ou leurs presence nombreuse sera le meilleur garant di

cas qui sera fait de leurs revendications.

FRANCE ET CANADA

Samedi et dimanche, Montreal a fete les envoyes de la !

ce qui, etant venus apporter a la jeune Amerique un buste de 1

1 ranee par Rodin, n avaient pas voulu s'en retourner vers I'ar

cien continent sans saluer les Canadiens Frangais. Et ce fut tin

serie de fetes cordiales et enthousiastes dont on se souviemlr

pendant longtemps au Canada. La delegation, sous la president

de M. Gabriel Hanotaux, se composait d'hommes qui par lei

situation et leur renommee font partie de l'elite de la sociei

frangaise. lis nous ont apporte de bonnes et douces paroles en

jireintes de la plus sincere amitie, et chacun deux sut metti

dans ses allocutions ce charme et cette emotion spontanes q

jont bien de caractere frangais. M. Louis Barthou, M. d'EstOU

nelle de Constant, M. Rene Bazin, M. Etienne Lamy, M. Virial 1

la Blache, le general Lebon, M. Gaston Deschamps. du journ

"Le Temps", le populaire Bleriot. et d'autres, nous parlerent 1

termes choisis, de l'attachement de la France au Canada et no

assurerent de sa plus vive et profonde sympathie. ~

Voila une manifestation purement amicale qui tm manque

pas de resserrer les liens qui existent entre la France tt le 1

nada et qui portera peut-etre ses fruits au point de vue econ

mique

!

LES PROGRES SOUTENUS DU CANADA

Le numero d'ete du magazine anglais "Advertisinu". 1

blie a Londres. fAngleterre), contient un article documei

ef illustre de vingt-sept pages sur le Canada en tant 1

champ ouvert aux annonceurs de Grande-Bretagne,

"Le Canada", dit l'auteur, "n'avance pas par saut

bons; il fait des progres soutenus. On ne se precipite

vers le Canada; e'est une marche continue qui a Hen

pays."

L'article en question analyse, province par proi

principales caracteristiqu?s commerciales et agricoles

pays; cette partie de l'article est nrecedee de la declarat

que "l'annonceur, arrivant de Grande-Bretagne au

rencon're successivement des iles, des terres maritn

terres ou coulent des fleuves, ou se trouvenl de;

terres a ble et des montagnes — six genres different

conditions commerciales, — auxquels il pent s attaquer,
"

1

liste choisie de journaux canadiens est comprise dans cet

tide. Dans cette liste, mention est faite du "Prix Coura

Nous sommes informes qu'un exemplaire du mi"

d'ete du "Advertising", contenant l'article sur le Can.,

sera envoye gratuitement a tout lecteur du "Prix Coura

sur reception de quatre coupons postaux international!

reponse, d'une valeur de 20 cents. Les lecteurs canaa

envoyant un billet de banaue d'un dollar, recevront tra^

six numeros successifs du magazine, directement du BUi.r

Principal du "Advertising", 101 Fleet Street, Londres.

ffleterre.
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LA CONVENTION ANNUELLE DU BUREAU FEDERAL DE L'ASSOCIATICN
DES MARCHANDS DLTAIlLEURS DU CANADA

Bureau federal de ['Association 'If- Marchands ' )i

jr-. ilu i anada .1 tenu sa convention annuelle les. lundi

r tii. ->> it 30 av nl ecoule.

irnu les personnes presentes, citons: M. A. Weselocht,
i. <>nt.; \-.. C. Matthews, de Toronto, Ont.; L'. C.

run, de Doderich, Ont.; M. Mayer, de Toronto, Ont.;

Trowern de Toronto. < )nt. ; P, J. Cote, de Quebec; W
n, J. G. Watson, J, A. Beaudry, J. ( >. Gareau, \

el, de Montreal, etc.

.-> aouveaux officiers elus pour l'annec courante sont:

'.
J. Cote, de Quebec, president federal.

Weselocht, de Berlin Ont., ier vice-president federal.

i. U. Boivin, de Montreal. _v vice-president federal.

A Beaudry, de Montreal, tresorier federal.

M rrowern, secretaire federal.

d Watson, auditeur federal.

Ipres discussion, les differentes resolutions suivantes

\c irr-

esolution No i.— Nous recommandons que les offi-

tifs du Bureau federal de notre Association soient

rendre aupres des pouvoirs du gouvertument
attirer leur attention sur ce fait qu'au cas oil une coni-

serait appointee pour la revision du tarif, un des

la ditc commission devrait avoir une pleine

i du commerce de detail.

ADOPTK.
Resolution No 2.— T.n ce <|ui concerne la necessite d'un

int an Code Criminel pour permettre au commer-
detail de consulter et de faire des arrangements avec

imerce de gros et avec les manufacturiers, nous re-

lons notre desir de voir aboutir ce projet et soulignons
iveau toute la necessite ciu'il y a, a obtenir ces amende-

dii gouvernement du Dominion.

ADOPTK.
esolution No 3.—Attendu que les maisons vendant par

1 recevant toutes leurs commandes par poste

: nteiit dans des proportions inquietantes au Canada
1 elles comptent sur la publication et la distribution de

catalogues pour assurer leur commerce, nous jugeons
It du pliw haut interet du public et de celui du mar-
uii desire cotnmercer loyalement d'insister a nou

•>ur qu'une loi suit passee tendant a considerer com-
lit criminel toute fausse annonce concernant un article.

ADOPTK.
^solution No 4.— Attendu que l'experience a prouve

maniere la plus pratique et la plus economique de dis-

la marchandise au public est par Tintermediaire de

detail convenablement tenus, que ces magasins
la base de tous centres commerciaux et que Tac-

•inent et le developpement de ces centres commer-
dent largement de l'entreprise des marchands et

rtiment de leurs st,„ks ,t que tous <•<"-

it a I'augmentation de la valeur des terres des villes

si bien que des terres de fermes qui les cn-

il e>t de notre opinion que toute pratique qui de-

eme d> p distribution agit au detriment de I'interet

!u Canada et nous demandons au gouvernemenl
aussi bien qu'aux letfislateurs des differentes pro-

re tons Kurs efforts pour prevenir toute atteintc

e et combattre tout ce qui pourrait en provoquer
in, comme de preter aide aux maisons veridanl

lies en leur accordant des tarifs postaux inferieurs

ordinaires, obligeant ainsi tons ceux qui sunt dans

e et contribuent a leur part de taxe a preparer
re mine.

In outre du point de vue ci dessus, nous lommeg con-
vaincua que quelque action precise devra etre prise par la

piesrllle .Issemhlee poll!' decider d'un plan qui prcscrvcra
k commerce de detail des \illes et cites dU < anada

.\..us recommandons aUssi que cette Chambre coopere
a ('investigation du Comite du Senat, rcceniment nomine
pour rechercher les causes de la diminution de la population
rurale des municipaliti

ADOPTE.
Resolution No 5.— Attendu que les marchands detaillants

ont une connaissance de la marchandise que le public ne

s.unait pusseder et coiisiderant que le public est en general

mal informe quanl a la nature reclle et a la valeur de la plu-

part des marchandise, offerteg par catalogues, il est de no-

tre opinion que les marchands de\raient employer tous les

moyens en leur pouvoir pour £duquer le public sur ce fait et

lui demontrer qu'il pourrait etre bien mieux servi et con-

tribuer a {'amelioration de la communaute en depensant son

argent dans les magasins de la ville oil il reside.

ADOPT I .

Resolution No 6.

—

Attendu qu'il est important pour l'e-

dification des cites, \illes et villages des differentes provin-

ces du Dominion, qu'autant que faire se peut, les personnes

qui assurent leur vie dans les cites, villes et villages payent

dans la mesure de Uurs moyens les depenses courantes des

dites municipalites et que dans notre pensee, cela peut etre

resolu par le fail que les consommateurs depensent leur ar-

gent dans la ville qu'ils habitent, et. attendu que les detail-

hints (pii soutiennent les municipalites sont contraints a payer

des taxes sur la propriete d'unc forte imposition, nous con-

siderons <|iTil serait de toute justice que ceux qui font le

metier de colporteur de porte un porte, devrarent payer une

licence <le commergant de passage. De plus, nous pensons

que ceux qui par le moyen de leurs catalogues et leur tra-

fic par poste accaparent une partie du commerce et de Tar-

gent qui devrait revenir de droit aux detaillants de la muni-

cipality et qu'en consequence, ils devraient payer egalement

une licence OU payer le coiit de tels services au Departement

du Bureau de Poste, sans avoir Tautorisation d'employer

le personnel du Bureau de Poste el le materiel necessaire

pour un travail dont Tetfet est de detruire le commerce

de ceux qui payent les plus fortes taxes, e'est-a-dire, les mat-

chands -detaillants.

La situation actuelle au Canada telle que nuns pouvons

I'envisager nous montre que 12.000 bureaux de poste sont

tenus par des maitres de poste qui sont en nieme temi>s mar-

chands-detaillants. et ces maitres de poste payent leur prupre

loyer et depensent leur temps pour une maigre redevance

qui ne repond pas a la valeur du travail execute pour la re-

ception et la distribution des milliers de tonnes de catalogues

adresses par des maisons vendant par COrrespondance et qui

s'assurent ainsi des profits aux frais du gouvernement, tan-

dis que les maitres <]< poste marchands-detaillants et les

commercantfi des cites, yjlles <t villages perdent en outre le

trafic de leurs municipalites qui leur appartient en toute

justice.

Nous demandons en consequence qu'une enquete appro-

fondie suit dirigee dans ce sens

ADOPTE.

Resolution No 7.—Nous dicidons que le para^raphe 30

de Particle VI de la constitution suit amende comme suit:

apres les mots "cinq d£l£gueV', a la seconde ligne, ajouter:

lement un deleirue de toute section organise* de com-

merce <|ui n'esl pas representee dans les cinq."

ADOPTE.
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Resolution No 8.—Nous exprimons le voeu que les mem-
bres du Bureau Federal de cette Association sanctionne l'a-

mendement fait a la loi sur le poinconnage de Tor et de l'ar-

gent comme agree par la section des bijoutiers de notre as-

sociation qui s'est jointe en cela aux sections similaires des

manufacturiers et des marchands en gros.

ADOPTE.

LE MARCHE DU CAFE

MM. Nordlinger & Co., ecrivent de New-York:

Bien que les recettes de cafe soient tres tortes aux ports

d'expedition du Bresil, tous les marches continuent a etre

fermes. ,

Malgre les recettes, le stock a Santos a ete reduit d'en-

viron 250,000 sacs pendant les quatre dernieres semaines et

n'est pas inferieur a 2,000,000 de sacs; la plus grande partie

de ce stock est la propriete de deux maisons, dont les actes,

pendant toute l'annee de la presente recolte, ont demon-
tre de maniere concluante qu'elles ont confiance en cet ar-

ticle.

Les negociants et les speculateurs europeens, qui s'op-

posaient energiquement jusqu'alors a une avance, ont cesse
dernierement toute opposition et commence a racheter ce
qu'ils avaient vendu a court terme, influences evidemment
par la fermete soutenue des detenteurs et la reduction gene-
rale des chiffres auxquels la recolte 1912-1913 avait ete es-

timee.

Les parties qui controlent la plus grande partie des
stocks existants, pretendent depuis quelque temps qile la

prochaine recolte de Santos ne depassera pas 7,000,000 de
sacs; mais le commerce a fait peu de cas de ce rapport jus-
qu'a ce qu'il fut confirme par une maison de Santos, qui fit,

l'annee derniere, une estimation remarquablement exacte de
la recolte actuelle.

Etant donnes les renseignemenst dont nous disposons,
nous ne pouvons pas compter raisonnablement sur plus de
10,000,000 de sacs de Rio et de Santos pour 1912-1913, alors
que la consommation exige au moins \2]/2 millions de sacs
de ces deux sortes de cafe.

Avec de telles perspectives et des stocks faibles sur les

marches consommateurs, on peut s'attendre a ce que les
prix actuels non seulement se maintiennent, mais atteignent
un niveau plus eleve dans le courant de l'annee.

La consommation, comme on le voit par les retraits de
stocks dans les ports d'Europe et des Etats-Unis (et nous
croyons que ces retraits represented la consommation de
plus pres que jamais), ne diminue pas par rapport a l'annee
derniere.

I

,

Ces retraits se sont eleves a 13,227,000, sacs pendant les

neuf derniers mois; il faut en deduire 66,500 sac's de cafe de
valorisation, expedies en mars d'Europe et des Etats-Unis,
ce qui laisse un retrait de 13.161,500 sacs pour la consomma-
tion, contre 13,449,000 sacs pendant la meme periode de neuf
mois de l'an dernier.

Dautre part, il y a en vue un mouvement plus important
de cafe d'autres provenances que Rio et Santos pendant cet-
te periode, c'est-a-dire 228,000 sacs de plus de Victoria et
Bahia et 15,000 sacs de plus de Milds, ce qui indique que les

recoltes de cafe doux n'excedent pas de beaucoup celles de
l'an dernier, alors qu'on s'attendait a ce qu'elles leur fussent
superieures de 500,006 a 750,000 sacs.

Jusqu'a present on a dispose des arrivages de cafe doux
en Enrope et aux Etats-Unis, et la demande pour ces cafes

continue a etre active ;elle est plus forte que jamais comme
on peut le voir par les retraits importants qui ont faits des

stocks dans les ports.

Cette demande a pour consequence la fermete des de-

tenteurs aux points de production; ils ne se defont que de

quantites moderees aux prix qui regnent en ces endroits et

qui sont plus eleves que ceux qui ont cours ici.

Voila les conditions qui existent et qui continueront

probablement de prevaloir jusqu'a ce qu'on produise de nou-

veau de grosses recoltes.

Les pluies tombees dans l'etat de Sao Paulo depuis le

mois de juillet de l'annee derniere jusqu'au mois de mars

de cette annee, ont fait tomber un grande nombre de bates;

il en est resulte une reduction graduelle de l'estimation de

la recolte sur pied. Mais il y a des personnes qui pretendent

que les pluies abondantes ont fait beaucoup de bien aux ca-

feiers et qu'en consequence, les perspectives pour la recolte

1913-1914 sont bien meilleures.

Bien que cette opinion semble tout-a-fait logique et rai-

sonnable, la recolte 1913-1914 est encore bien eloignee et

sujette a des changements de conditions favorables ou deravo-

rables. II nous semble done premature de speculer sur 1'im-

portance d'une recolte dont la floraison ne commencera pas

avant quelques mois.

C'est comme si, dans ce pays, on voulait pronostiquer

enautomne ce que la recolte des pommes ou des peches se-

ra l'annee suivante.

L'INDUSTRIE LAITIERE DU CANADA

Un bulletin publie recemment par le gouvernement, con

tient des statistiques sur Industrie du beurre, du fromage

et du lait condense au Canada, l'annee derniere. En 1910, 1

y avait 3,628 manufactures en operation, qui ont produit_S|

875097 livres de beurre, d'une valeur de $15,682,564.

une augmentation de 23,818,358 livres par rapport a iyoo et

de plus de $8,441,592. Les frdmageries ont produ.t 231,012,79'

livres, quantite superieure de 10,179.529 livres a celle rei

vee au recensement precedent ;mais la valeur est inferior

de $600,776. En 1910, la valeur totale du beurre, du romag

et du lait condense etait de $39,143,089 et, en 1900 die eta t

de $29,731,922; il y a done augmentation de $9,411,167 en d

\a valeur du beurre produit en manufacture etait de

$7240,972 en 1900 et de $15,682,564 en 1910; celle du fromage

Sit de $21,890,432 en 1900 et de $21,620,654 en 1910.

£
>V*

moyen du beurre de cremerie etait de 20 cent la ivre en

Too et celui du fromage de to cents la livre tandis en

1910, les prix moyens etaient respect.vement de 26.2 cer

et 9 cents la livre.
_

L'augmentation du prix du beurre de cremerie a conduit

a une production plus grande en 1910 qu'en X999; cett >.«*

mentation a eu lieu surtout dans la province de Quebec, o

^production du fromage a diminue. Ce c angement e

encore accentue par 1'abaissement du droit d^entree d

creme aux Etats-Unis, ce qui a encourage les producteurs

faire de plus fortes exportations dans ce pays.

Le nombre des manufactures de lait condense en oper -

don, de quatre qu'il etait en l9oo a ete augmente
a ouze

I9xo et la valeur du produit a augmente de %^ $ 39,_

% II y a -iut^rit six^^,^^1^
vince de Quebec, avec $275,000;

;

une dan
s

la ™
glaise, avec $44,326, et une dans 1 He du Prince ^
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LA KECOLTE DU RIZ AU JAPON EN 1911

premieres previsions I'avaient estim£e a 2,101,400,144

gallons et les mv K> a _, 107,882,742 gallons, routes deux
ut trop optimistes. La quantite t • «t ;iK- de riz recolte en

I'm 1 s'el< '49.4'7.7i5 gallons, soil respectivement une
iluuiiuitu.il de .',362,837 gallons el de 58,465,027 Kall.ni> sur les

premieres et secondes estimations

Ce rcsuli.it est tres satisfaisant si on considere qu'il eal

ensiblcment superieur a celui de 1010 et qu'il accuse une
uentation tie 5 p.c. sur la moyenne des annees normales,

Si I'on examine la situation du marche du riz, on esl

aurpris, a premiere \ue, de constater qu'elle tie se presente

pas dans de bonnes conditions

Le stock de reserve provenant de la mauvaise recolte

de 1010 >>! tres minime, I'importation des riz de Coree, de

Formost el de I'etranger a etc tres faible, par suite du man-
que d'argent qui se lit seiitir vers la fin de l'annee; et pour

face aux besoins de la consommation, le nouveau riz

irut sur le marche deux ou trois mois i>ltts tot que de
continue. 11 est done a craindre que I'approvisionnemeni soil

insuffisant et (pie, la demande depassant l'offre, one hausse
sensible se fasse -ititir.

Deja les detenteurs de stocks el les negociants se livrent

a une speculation effrenee en se basant sur ces faits. La cote

aetuelle, terme et livraison, esl si elevee que jamais, en temps
normal, le riz n'a atteint <le pareils prix a cette epoque de

I'anm

1 'h affirme que toutes les mesures sont prises pour parer

utes les eventualites, 1 ette assurance laisse cependant
ojuelquc pen sceptique, mais l'attitude radicale prise par le

people est, semble-t-il, le meilleur preventif.

La demande pour I'orge et pour le riz etranger, denrees
appreciees jusqu'a present, a soudainement augmente

i ile fortes proportions. II en est de memme pour le

millet, la farine de froment, l a patate douce, etc, qui soni

devenus des substituants du riz pour les classes pauvres. La
•mmation de ehacun de ces produits pris separenient

int pas encore de fortes quantites; toutefois, ces quan-
additionnees formeni nn total capable d'influencer le

marche du riz.

Si eel etal de choses continue les stocks de riz retenus
-

1 ciilation pourraient manquer la vente et ainsi devoir

onscrves plus longtemps. Mis alius tardivemenl stir le

lie. ils entreraient en competition avec le riz de la nou
t recolte. Si celle-ci est normale, l'offre depasserail la de-

mande et Us prix diminueraient sensiblement.
Cette situation promet d'etre interessante a etudier, non
ment an point de vue de savoir si la hausse qui prcvau-

•Ira pendant le premier semestre de 1912 se maintiendra
int le second, ce qui est pen probable, mais aussi an
de vue des consequences economiques el des change-

nents profonds qu'elle pourrait amener dans la vie intime
fapon.—(Le Moniteur de l'Epicerie.)

LA RECOLTE MONDIALE DU BLE EN 1911

D'apres Broomhal, la production mondiale du We en
III, a etc de 3.451.99-2.000 boisseaux inferieure de 25,000,-

tux environ
:\ celle de l'annee precedente.

La diminution dans ('hemisphere septentrional a ete de
35.000 boisseaux, ce qui est du a la reduction enorme

' la production de la Russie reduction qui se chiffre par
000 de boisseaux. Cette diminution, toutefois. :i etc

me contrebalancee par I'augmentation qui a eu lieu au
ida et dans le sud de I'Europe. L'hemisphere austral a

augmente -a production de 24,178,000 boisseaux
L'Europe, en ce moment, s'approvisionne en Me dans

d'autres pays que leg Etata 1 ms et le I anada, Pendant la

semaine du 6 au 13 avril, la Russie .1 exporte" 1.4X0,000 bois

seaux; le Danube. 3,488,000; I'Amerique du Nord, j,</>H,ooo;

L'Argentine, 2,720,000; I'Australie, 2,224,000; I'lnde, .sxo.ooo.

Ion-- cportations, en y ajoutam celles di pays moms
imoprtants formeni nn total de 13,888,000 boisseaux Les be-

som., mondiaux pom- i a semaine en question itaieni de 10,-

j-'o.mio boisseaux. La quantite de blc et de farine de b\i, en

transit et celle visible aux EtatS Unis el au (anada, etaient

de 132,075,000 boisseaux, contre 104,018,000 pour la tneme

periode, I'an dernier.

L'approvisionnemenl visible du ( anada. dans ton- lea

points importants s'ilevant, pour la semaine termincc le 6

avril, a 18, >. > de boisseaux, La plus grande panic de cc

Me esl a Fort William et Port Arthur.

Montreal n'a que (5,233 boisseaux; Collingwood, 10,763;

S.uma. I -M<>.(. et Midland, 4(>X,000.

LA PRODUCTION DU CAOUTCHOUC

D'apres une statistique du "Financiel Times", la production

mondiale du caoutchouc est estimee a 101 550 tonnes. Sur cc

total, la production des pays sun ants represente, savoir:

Tonnes

Est-Africain anglais 200

Ouganda 1,000

Est-Africain allemande 280

Nyassaland 20

Madagascar 3.boo

Ceylan 2,500

hides anglaises 280

Siam 50°

Indochine franchise 1.125

hides neerlandaises 50

Borneo, Papouasie 50

Malaisie. Sraits Settlements, etc 15.000

lies Philippines 50

Total 24655

LE TRAIN-EXPOSITION DES PRODUITS MANUFAC-
TURES AU CANADA

Le 18 111:11 courant, partira de Toronto pour I'Ouest, un

train-exposition, compose de 10 wagons, Ce train exposition

equips par les different* manufacturiers canadiens a pour

but de demontrer aux nouveaux habitants de I'Ouest-Cana-

dien que les marchandises fabriquees au (anada sont d'enalc

valeur et qualite el d'une variete aussi importante que celles

manufactures aux Etats-Unis ou dans le Vieux Monde.

L'itineraire de ce train-exposition commencera i>ar

Montreal le 15 mai. puis d sejournera un jour dans chacunc

des villea sunantes Ottawa, Toronto. Fort William et Port

Arthur. Ensuite d se retidra a Winnipeg De la. il visifera

une ccntaine des principales villea des provinces de Manitoba

Saskatchewan et Alberta pour etre de retolir vers le 30 juin

a Toronto.

AVIS AUX EPICIERS LICENCIES

Mercredi prochain. le is mai. le jour de la votation aux

elections provinciales. les epiceries licenciees a Montreal de-

vront fermer lrurs Dortes de neuf heures du matin a cinq

heures de l'apres-midi; cependant elles pourront ouvrir a cinq

b^ures de l'apres-midi et rester ouvertes jusuu'a onze heures

du soir.
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LA RICHESSE FORESTIERE DU CANADA LES COLIS-POSTAUX FRANCO-CANADIEN3

Le rapport annuel du surintendant de la division fores-

tiere et de l'immigration du ministere de l'interieur donne
quelques statistiques interessantes sur les produits forestiers

du Canada. A peu pres 2,896,000,000 pieds cubes de bois sont

coupes annuellement dans k's forets du Canada. La moitie

de cette quantite est utilisee comme combustible, trois dix-

iemes comme bois de charpente et bardeaux, un dixieme com-

me poteaux, bornes et traverses. La valeur totale des pro-

duits annuels des forets du Canada, au lieu de production,

est au moins de $166,000,000. Cela represente $22.44 pour

chaque personne vivant dans le pays au 31 mars 1909.

Le bois de charpente est le produit le plus precieux des

forets du Canada. II a ete coupe en 1909 a peu pres 4,900,000,-

000 pieds (mesure de planche) de bois de charpente valant

a la scierie $80,700,000. Deux cinquiemes du bois de char-

pente du Canada sont produits dans l'Ontario, un cinquieme

dans la Colombie Britannique et un cinquieme dans la pro-

vince de Quebec. Le Nouveau- Brunswick et la Nouvelle-

Ecosse donnent la plus grande partie de l'autre cinquieme,

et il ne s'en manufacture que des quantites relativement pe-

tites dans la Saskatchewan, le Manitoba, l'Alberta et l'lle

du Prince Edouard. La production de bois de charpente per

capita au Canada, en 1909, a ete environ 684 pieds mesure

de planche, et aux Etats-Unis, 470 pieds mesure de plan-

che. Le rapport declare qu'il est probable qu'avec unc de-

mande crossante due a l'epuisement des forets dans les au-

tres pays, avec le developpement des systemes de transport

dans les regions forestieres du nord, actuellement inaccessi-

bjes, la production forestiere va encore augmenter davan-

tage meme en depit du fait qu'elle a deja atteint des propor-

portions que, sous le systeme actuel d'administration, les fo-

rets de ce pays ne peuvent supporter d'une maniere perma-

nente.

Les produits forestiers du Canada representent chaque

annee une valeur plus grande que celle de n'importe quelle

recolte, presque deux fois celle de tous les produits mine-

raux, et plus de cinq fois celle de toutes les pecheries inte-

rieures et maritimes. A peu pres 2,330,000,000 bardeaux, va-

lant $4,440,000, ont ete manufactures en 1909. Deux cinquie-

mes des bardeaux manufactures sont produits dans la Co-

lombie Britannique, pres d'un cinquieme dans la province

de Quebec; les deux autres cinquiemes sont fournis prin-

cipalement par le Nouveau-Brunsvvick et l'Ontario.

On estime qu'outre la sciure de bois utilisee comme
combustible, a peu pres 15,000,000 de cordes de bois de

chauffage, evaluees a $45,000,000, s.ont consumes chaque an-

nee au Canada. On emploie chaque annee a peu pres 400,-

000 poteaux de plus de vingt pieds de longueur, et a peu pres

110,000,000 de bornes et traverses, d'une valeur totale de

$11,000,000. Pres de 95 pour cent de ces poteaux sont en bois

de cedre, la plus grande partie du cedre blanc de l'Est. La

coupe de bois a pulpe de 1909 a ete de pres de 1,700,000 cor-

des, evaluees a $10,000,000. Plus de la motie du" bois a pulpe

transformed dans le pays est manufactured dans la province

de Quebec, a peu pres 30 pour cent dans l'Ontario, 14 pour

cent dans le Nouveau-Brunswick et 4 pour cent dans la Nou-

velle-Ecosse. Presque tout le bois a pulpe exporte et a peu

pres 70 pour cent de tout le bois a pulpe produit au Canada
sont coupes dans la province de Quebec.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Un service direct de colis-postaux entre le Canada et la

France, d'une part, et entre le Canada, l'Algerie et la Corse, via

I- ranee, d'autre part, a ete etabli et mis en vigueur a partir du
ier rrai. Ce service fonctionnera parallelement a celui qui existe

dJja par voie d'Angleterre.

Les colis-postaux directs du Canada seront regus a Mont-
real pendant la saison d'ete, et a Montreal et Halifax pendant
l'hiver; ils seront expedies par les steamers de la ligne Allan se

rendant directement au Havre.

Le-s taux d'envoi des colis-postaux expedies directement du
Canada en France, sont les suivants

:

1 Wvre 18 cents

2 livres 26 "

3 ^ 34 "

4 42 "

5 =;o "

6 " 58 "

7 " 66 "

8 "
74 "

9 " 82 "

!° 90 "

" " 98
"

Pour chaque colis postal a destination de l'Algerie 011 de la

Corse, il sera pergu 10 cents en plus, qui devront etre payes par

l'expediteur.

Les reglements concernant 1'emballage. les declarations a la

douane, les articles prohibes, etc.. sont les memes que pour les

colis expedies par voie d'Angleterre.

COMPAGNIES INCORPOREES

La maison Quintal & Lynch (grains et fourraees), qui oc-

cupait depuis longtemps un immeuble situe 20 rue McGill, a de-

menage et occupe maintenant les chambres. 22, 23 et 24 de l'edi-

fice Beardmore, 59 rue St-Pierre, Montreal.

Des lettres patentes ont ete accordees par le Lieute-

nant-Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

"American Amusement Company"; exploration de pares

et de places d'amusements pour le public, representations

dramatiques, vues animees, et autres attractions de ce gen-

re, a Montreal. Capital-actions, $49,000.00.

"La Compagnie Manufacturiere de Saint-Anselme, Li-

mitee"; exploitation de pouvoirs d'eau dans les limites du

comte de Dorchester, production de l'electricite pour Feclai-

rage et le chauffage, vente et location de force motrice pour

services publics, etc., a Saint-Anselme. Capital-actions, $49,-

000.00.

"La Compagnie Immobiliere de Verdun"; agence et

courtage de biens, meubles et immeubles, et transactions fi-

nancieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $50,-

000.00.

"The Victoria Stove Company, Limited"; achat de fonte,

8fer, acier et cuivre, pour la fabrication de poeles, fournaises,

instruments agricoles. outils, et de materiaux de construc-

tion de toutes sortes. Production d'electricite, de gaz et de

vapeur pour eclairage, chauffage et force motrice aux fii>.^

de la Compagnie, et vente du surplus dans les comtes de

Chateauguay, Laprairie et Napierville; principale place d'af-

faires a Saint-Remi de Napierville. Capital-actions, $49.500 -

"R. F. Cream & Company, Limited"; commerce de tou-

tes sortes de merchandises, et affaires de courtiers, mar-

chands a commission et agents en general et continuation <

des affaires maintenant en operation dans la ville de Quebec,

sous le norn_ de "Robert F. Cream", a Quebec. Capital-ac-

tions, $20,000.00.

"Canada Land Realty, Limited"; courtage et agence

d'immeubles, et transactions financieres de toutes sortes, au
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Bagc de I'Epiphanic, comte de I'Assomption. Capil

Bns, $ i""'

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du ( anada", public les nouvelles chartt

o>r.lf.-> sous le sccau du secretaire d'Etat du Canada. Voici

Mlts <ini "in trait aux nouvelles corapagnies ayant leur prin

cipaK- place d'affaires dans la province de Quebec:

"La Lompagnie Itninobilierc Mcunicr, Limitec"; courta

it agence de biens, incubles et immeubles et transactions

aneieres de toutes sortes, a Montral. Capital-actions,

"Albcri .1 Smith Lumber Company, Limited"; travaux

ilblics de unites sortes. manufacture de portes, chassis,

Igoulures, meubles, voiturcs, machines agricoles, el articles

ru bois de toutes sortes, et commerce general du bois, etc., a

Hontn tal-actions, $-'5,000.00.

"Longueuil Realties, Limited"; courtage de biens, meu-

immeubles, et agence d'assurance, ainsi que toutes

litres transactions financieres, a Montreal. Capital-actions,

1.00.

"Acme Glove Works. Limited": manufacture de gants

.le toutes sortes, de chaussures, mocassins, etc., et de vete

de toutes descriptions, overalls, sweaters, sous vet

etc.. a Montreal. Capital-actions, $1,000,000.00.

"The Riordon Pulp and Paper Company, Limited": com-

ueral du
-'>

1 apportant, a Mi »ntn

i pi [ atii 'ii 'i i anada, I

tion de

eomincn produits, .1 Montreal.

lal ai tioi

"St. I ..i\\ 1 1 11 R< finci ies, I -in ition,

importation, • in et 1 ommi 1

rops, melasscs, el de tous atttres produits de nun.- nature,

ainsi que des produits di la fci 1 1 ;i I
-

"i ,• neral I mproi ement ai G impany, 1 .1

^1"; entrepreneurs de creusagc dc

mi d< toutes autri

ttion "ii muni

COMMERCE A VENDRE

A VENDRE - Ponds de comi marcham
-1- dans une ville de la I

'1 d'une i"
•

tion de 2.300 habitants Dans la , .
»uvc une manu

ture de eliaussures empl"\ ant 1

:4%r .emu-He

pant 20 ouvriers.

La propriete esl specialement amenagee pout /
I e stock en magasin est de $1 7,1

Pour tous renseignements, s'adresser au "Prix

- Si I >enis. M ml 1

LES TRIBUNAUX
PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

I'ffendeurs

jo70

ACTIONS
Mon-

Demandeurs tants

Longueuil
.aorencellc I Ii morius
McDonald, Margaret Elizabeth

Quebec
Alfred . .

Migneron, 1 heophile ioi_>

Ste-Anne du Bout de l'lle

oadrette, Exilda < de 1

Versailles lean 2503
St-Elzear

lis, Hernias
. . Joncas, J. Honorius

Westmount
•.

. Alexander
. . I. .it' lurelle, Telesphore

175

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

'cfendeurs Demandeurs tants
St-Andre d'Acton

rhomas . . . •

. . . . Drake. Frederick 1 768

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

'< fendeurs Demandeurs tants
Caughnawaga

'"'nne. liinaee

Massey Harris. Ltec 39

I

17

47

1

5

1

1

17

Chateau Richer
I remblay, Samuel
Klipstein, \ & Co, Ltd., hors de cour

Coteau Station
Same, Dan. ... Sangster, I. \.

Lachine
Voting R. & Young, D
The Metal Shin-!. \ Siding t !o

I .ami .11. In. N'ap
. - Reaudi >in, D. J. \

Maloffi, Nichi das
( aron, II. S. M

Young, R. & D
The Lowney Walter M I

' Can . Ltd.

Laplante, J. A Corbo, G.
Longueuil

Bourdon, Hubert
' »~tii;n\ .

1 .

Louiseville

Beland, Francois . Champoux,
Maisonneuve

< •
'(

'i 'mi' ir, Pat. Smil h, Bi os. 11

The Kin- Paper Box 1 n Ltd
Leves h< irs de oi iur

1 lark. \\ m S Cornell, G. G 21

Lalonde, Wilfrid ..

Cohen. H i 14

K'< ibillard Jos < 1

1

Sirot.s, \mic Riopelle, J. M \

( "adv. Pet( : ' lermont, \. 18
A 'mi--. lames 1 lermont, \ ;

Drolet. N. Dion 8
Robinette D Rocksti in, J 1 1 al. 8
Lcmay,

< laudi tte, D ju

Demarbi
de Grandpre I. P. 1

s;

Ratelle, r8
Nominingue

Thauvette, II W. St Lo
Pare Terminal

Duquette, M. .. Abinovitch, W, renv.

Pointe aux Trembles
/. \1'I<. iii-

. . Brossi au, D. ( & 1 ie, Ltd

Quebec
n 1 in, \\ ill'rid . . .

I nil. ,\ 1 Iou t ier

Ste-Cecile
itels, |. M. 1

St-Edouard
Trudeau, Si\ erin

. . . . i hagm in. O al.

St-Hyacintbe
• n v. Victor

I. a ni' 'in

St-Jean Iberville
: \ I

Leger, G. I

St-Jerome

M. LarerAJ) K
.

I

H

ilcm.

M

63

CI 'lir

i*D
St-Lat)rent

W.
_

I >ufresne, I - -j
St-Remi d'Amherst

Mi 1 .atigblii

Sault aux Recollets
M01 I

Shawinigan Falls

Pierre
I R.

Sorel
ur, Wm.

Terrebonne
ur '.>

, M
Verdun

V
.Dufresne, .1. A. 1^. Ci

\

CniniMii

in

13

10

1 J
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menager pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

LABANQUE PR0V1NC1ALE DU CANADA
Slag* Central « 7 A 9 Plaoe d'Armes, Montreal, Can.

Capital autoriae $2,000,000.00
Reserve et lurplus 512,463.19

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decenibre 1910

Conaell d'Admlnlstratlon « President : M. H. LAPORTE, de Laporte
Martin A Cie, Adminiatrateur Crtdit Foneicr Pranco-Canadien,
Vice- President : M, W. P. CARSLEY, de la maison en groa Carsley
Sons & Co. ; Honorable!,. BBAUBIEN, Bx-miniatre de 1'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. AI.PHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchanda en
groa, Montreal ; M. I, J. O. BEADCHBMIN, proprietaire de la Librairie
Beauchemin Ltte.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. I,.

PORGBT, Inspecteur
; J. A. TURCOT, Assistant-Inapecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.

Cenaeurai President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge
en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRS1LLIKR LACHAPKLLE,
Administrates du Crtdit Foncier Pranco-Canadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Crtdit Ponder Pranco-Canadien.

44 Succursales dans lea Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Cerreapendanta a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston,

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic

BANQUE D'HOCHELAGA 18741911
Capital autori.e $4,000,000 Capital paye $3,000,000
Reserve 2,650.000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. D. Rolland, President

; J A. Vaillancourt Ecr
Vice-Pr6sident A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay Ecr., J. M. Wilson 'Ecr
Hon. P. I*. Beique, Col.C. A. Smart, J A Prendergast, G£rant-G6ne>ai :

F.G.Leduc, Gerant
; E. C. Vfdricaire, Assistant-G6rant.

Bureau Principal—Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Ave. Mont- Royal Hochelaga
(coin St-Denis) Maisonneuve

Ave. Mont-Royal Pointe St-rharles
(Coin de Lanaudiere) St-Edouard

Rue Ste-Catherine, Est St-Henri
RueSte-Catherine,centre Laurier

SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (ptfts Montreal)
Viauville(pres Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouest

Louiseville, P. Q. St-Jerome, P. Q
Quebec, P. Q. St-Rooh St-Pierre Man.
Sorel, P. Q, Trois-Rivieres, P. Q
Sherbrooke, P. Q. Valleyfield, P. Q.
St-Boniface, Man. Vankleek Hill, Ont.
St-Hyadnthe, P. Q. Winnipeg, Man.,
St-Jacque»l'Achigan,P.Q. Higgins Ave.

Emet des Lettrea de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payab es
dans touteiles parties du monde;ouvre des credits commerciaux ,- achete
de» traites sur les pays Grangers ; vend des cheques et fait des paiements
ttleeraphiques aur les principales villes du monde.

Berthierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Joliette P. Q.
Lachine, P. Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption, P. Q.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital autorise tout paye $16,000,000.00
Foods do Reserve 1 5,000,00 0.00
Profits non Partages 1,885,155.00

Siege social : MONTREAL.

Bureau des Directeurs.— ±.e Tics Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C, vi.Q., G C.C.O , President Honoraire; R. B Angus, President;
Sir Edw. Clouston, Bart., Vice-President ; E. B. Greenshields, Sir Wm Mac-
dona'd, James Ro*s, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shau^hnessy,
K.C.V.O.; David Morrice, C. R. Ho«mer, A. Baumgarten, H V. Meredith.

H. V. Meredith, Ge>aut-Gene>al ; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint de Suec. de la Colombie Anglaise

;

W. E. Stavert, Surint. des Suec. des Provinces MaritimesetdeTerre-Neuve.
A D Braithwaite, Surint des Suec. de la Province d'Ontario ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Suec. de la Province de Quebec ; B. P. Winslow, Surint.
des Suec- du Nord-Ouest ;

r>. R. Clarke, Inspect, des Suec. des Province!
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et villes des
provinces suivantes : Outario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres,
47 Threadneedle St., — F. Williams Taylor, gerant

Etats-Unis, New-York—R.Y. Hebden, W. A. Bog. J. T. Molineux.agts
Chicago, Spokane.

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.
%r«»T^niie! Mexico, n P

Intcrcssez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LA BANQUE NAT10NALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donnt; satisfaction a tous nos clients ;
noui

invitons le public a se pr£valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

SUB BOUDBBAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les pay-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Uni*

et au Canada, aux plus bas taux.

I

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral ......
A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et Surlntendant des Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 1

Arthabaska
Bedford
Chicoutimi
Drummond ville

Praserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Lachine Locks
Montreal-Rue St Jacques Richmond
RueSainte-Catherine Roberval

83 Suocursales dans tout le Canada.

Aeences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villes du

monde. Emission de Lettrea de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pcur voyageurs.

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
COte St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

$4,000,000
4,600,000

Sorel
Saint-C6saire
Sairite-F avie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Thtrese de

Blainville
Victoriavltle
Waterloo
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Mercredi dernier, les transactions a la Bourse de Montreal

cut <tc les plus fortes de I'annee, depassant de 50° actions le

nombre des transactions cnregistre jusqu'alors depuis le com-

mencement de I'annee 1 > > 1 -'

.

Le Dominion Steel s'est fait remarquer, atteignant le haul

niveau de 63 D'aurtes valeurs eaient aussi tres actives, notam-

ment le Rio, el un certain nombre d'entre elles se sont vendues

a des prix eleves qui n'avaient pas encor ei atteints, cette annee

I e Rio a avance constammenl depuis 1'ouverture dn march<
;

cette valeur etait forte en cloture a 130. L'avance pour la joui

in de .1
:

i
points.

Les actions Dominion tanners, Spanish River, San Paulo,

ainsi que les actions des banques ont etc- I'objet de fortes tran-

sactions.

Le Pacific etait un pen plus faible. Le Power etait en bonne

demande et ferme a 202. I-es affaires de la journee ont porte sur

16,112 actions, dont 700 actions <le mines.

* *
*

D'apres le sixieme rapport annuel de la Banque Sterling, ses

profits pour l'exercice fiscal termine le 30 avril, son de $107,-

relativement a $06,825 pour l'exercice precedent. T.e capital

verse est de $091,895, contrc $044,640 a la fin de I'annee pn

dentc. Les prits courants de cette banque s'elevaient a $4.4.^-'.035

et les pn'ts a demande a $1,030,373. L'assemblee annuelle des

acionnaires aura lieu le 21 mai.

* •

La Montreal Loan & Mortgage Company a declare un divi

dende trimestriel de 2] j
pour cent, ce qui eleve la distribution

des profits aux actionnaires de 8 a 9 pour cent. Ce dividende

-era payable lc 15 juin aux actionnaires inscrits jusqu'au 31 mai

* •

Le chiffre des operations de la Chambre des Compensations

e>t en haussc; mais cette augmentation est plus importante a

Winnipeg qua Montreal ou a Toronto, cette semaine. L'augmen-

tation de $1,175,278 a Montreal represente un gain de 2.3 pour

cent, tandis que celle <le $3,258,000 a Toronto, represente un gain

pour cent. Yoici les cbiffrcs representant les compensations

la semaine derniere, en 1912 et en 191 1 :

[912 1011

Montreal $53,165,9/8 $51,990,700

Toronto 42,295,204 39,036,898

Winnipeg 30.733.530 24.707. -'!"

Les compensation^, en d'autres villes, sont aussi en augmen-

tation, A Ottawa, elles ont etc <le $5,858,263, contrc $3,956,958 en

1011; a Fort William, $1,176,738, somme quatre fois plus grande

que lorsque la Chambre des Compensations commenca ses opera-

en cette ville. il y a sept mois.

*

Les faillites au Canada, pendant le mois d'avril, ont

moins nombreuses que pendant tout autre mois de I'annee COU-

rante Leur nombre est de 107 avec un passif de >745- t, -'-> - contrc

11? en avril 1911 avec un passif de $1,341,501 et 88 en avril 1900

avec un passif de $3,6 8,366. C'est la classe manufacturiere qui

offre le moins de faillites. 26. avec un passif de $246,000, contre

40 faillites en 101 1 avec un passif de $2,579,959, Dans le com-

merce on signale 75 faillites. contrc 72 en 19U et 56 en 1910

Ccpendant. le passif des faillites a a peine depasse $425,000 en

avril T012, tandis qu'il etait de $802,609 en 101 r et de $t,o6

en I9IO. I >ans la classe des agents, courtiers, etc, le nombre dtt

faillites en a\ril a etc de 6, au montant de $7.4,600, contre 3 en

I'.M et autant en 1910, aux moiit.ints respectifs de $42,576 et de

000.

•

La Banque Internationale dn Canada went de publier une

hure contenant des indications sur une seric de valeurs in-

ssantes pour le public. Toutes les personnes ayant des fonds

a placer feront bien de se procurer cette brochure, qui leur sera

fournie sur demande adrcssee a la Banque Internationale du
Canada, 83 rue Notre-Dame Ouest, Montreal.

• •
*

Pendant la derniere semaine d'avril, les recettes du Can-
adian Pacific Railway ont augmente de 37 pour cent, et celles

du Grand Trunk Railway, de 17 pour cent. Dans l'ensemble, les

recettes des trois grandes compagnies de cbemins de fcr du

Canada ont augmente de 3<> pour cent par rapport a la periode

correspondantes de l'an dernier. \'oici les chiffres concernant
ccs tr, .is compagnies

:

I VNADIAN PACIFIC
|l

' 1 - $3,387,000

I9f l 2,472,000

Augmentation $ 915,000

GR \.\"l) TRUNK
I'M-' $1,318,817

""I 1.125,144

Augmentation $ 103.673

CANADIAN NORTHERN
""-' $ 495.50°

101

1

409,200

Augmentation $ 86,300
• *

•

D'apres un rapport de Toronto, une nouvelle compagnic do

fabrication de ciment doit etablir des succursales multiples de

Vancouver a Halifax. Le capital de cette nouvelle compagnic

serait de $I0,000,000. Parmi ses promoteurs, il y aurait un cer-

tain nombre d'bommes ayant des intercts dans la Canada Cement
Company. On sait que la nouvelle compagnic adoptera un nou-

veau proceeide de fabrication, donnant des resultats satisfai-

sants et qui a deja ete adoptc par d'importants manufacturiers

des Etats-Unis.

•

Nous lisoiis dans la circulaire de McCuaig Pros. X' Co, a la

date du 4 mai

:

Le marcbe local a ete assez tranquillc, la semaine derniere,

a "exception de quelques valeurs qui ont fait de gros gains, prin-

cipalement le Rio et le Sao Paulo Les stocks Canadian Cotton

nt tres anieliores. La condition du marcbe ne presentc pas

<b- cbangements appreciates.

PERSONNEL

M Jos Quintal, de la maison Quintal & Lynch, (grains et

foutrages), qui etait parti vers le milieu du mois de mars pour
un voyage en Europe, est de rctour a Montreal depuis quelques

jours et a repris ses occupations dans sa maison de commerce.
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INFORMATIONS FINANCIEEES
Actions urdnaltes et Actiona Privilegieea Capital pay*

BANQUES
Banque de Montreal
Baiique du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga ••• •

Banque d'Ottawa
Banque Impdriale du Canada
Banque Internationale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

DuluthS.S &A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rer:tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway ( Ordinaires )

do do do (PrefeVentielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Illinois Traction (Ordinaires) ;

do do (Pi£feYentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (PrefeVentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & L'ght
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (PrdfeVentielles)
,

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Prdf£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway

VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr£f6reutielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr£fe>entielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr6f£rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do ( Pr£f£rentielles)

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Pre'feVentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Prdfdrentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr6fe>entielles)

DIVERS
Pell Telephone Co
M^ckay Companies (Ordinaires)

do do (Pr4fe>entielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINKS
Crown Reserve .-

International Coal Mining (Ordinaires)
do do do (Prgfgrentielles)

|i5,567,27o
1,000,000

2,500,000

3,995.58j
4,923,705
4,000,000
2,000,000

6,457,710
1,000,000
4,95i,i7o
!4,9S2 935
7,491,980
2,869,610

3,500,000
6,000,000
L3i6,97o

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000

7,500 000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5 000,000

13,500,000
10,500,000
T ,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000

1,500,000
3,000,000

Reserre

$15,000,000
1,790,000
1,250,000

7,492,574

5 923.705
4,000,000
1,300,000
5,400,000
500,000

3,075585
12,486,348
8,421,178
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Pair dea Action!
I Taux du der-
nier Dlridende

Drrniert cote

Debentures
146,283,497

21,887,000
2,500.000
600,000

24,957,813

4,420,000
2,941,500
8,654,400

6,O00,ooc

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3.040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,onr

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123,573
5,000,000

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
IOO 00
100.00
100.00

100.00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1.00
100.00
100.00

10%
13%
7%

life

life

life

7%
lof,

Sfe
*%
lofe

12%
9%
life

life

lofe

7fo

7%

5fc

Sfc

7%

6f,

6%
Afe

7%
lofe

6fe
lofe

7%

6%
6fe

7%
lofe

Sfe

7%

Afe

S%
7%
&fe

7%
8fe

5%
Sfe

8%
7%
4fe
Sfe

8fe

5%
<fc

&fe
Sfe

6%
6fe

if'

6o#
7%
7%

Du 35 avril Du 2 tnai
au 1 mai au 8 mai

255

275^

207
124

194

161

228

233
164

253^

MI

65

155^

121

92

80

41

214

T 35

106 106

2l2 l

/%

69 67^
I03K 104

30 29

9°^ 89

42 42

60% 62^
70^ 70

ioiji 102

143^ 140

121 120

46^ ss'A

I06 106

94K 94
125

129'A 128

119 119

58^ 57'A
86

150 150V1
85

69^ 69V1
20I 201X
148 m lA
157 156
I2lK 122K
I34# I353i

3.10 3'5
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Epicerie et Provisions

Saindoux pur, hausse de ic par lb.

Saindoux composes, hausse de i\ par lb

Vinaigre canadien, baisse de ic par g.

Clous de girofle, hausse de 2c a 7c par lb.

Lreme de tartre, hausse de ic par lb.

Piments, hausse de 2c a 3c par livre.

Feves blanches, hausse de ic a ic par lb.

Orge monde, baisse de 25c par sac et

pat baril.

Raisins de Corinthe en vrac, baisse de

Jc par livre.

Noix de Bordeaux ecalees, baisse de

ac par livre.

Balais a manche ordinaire, baisse de

25c par doz.

Empois Canada, baisse de \c.

Le glucose se vend a.i\ prix suivants:

quart, $3.90; I quart. $4.15; baril, $4.40
• unc hausse de 15c

Les prix dc I'empois el du sirop de

nt fermes ct plus chers de

iour cent qu'il y a deux an-.

Les provisions .-"tit toujours cheres.

Les melasses de la Barhade, choix el

fancy, '-out tit's fermes, et a prix eleves;

|.n\ se maintiennent, ceux du su-

it seront influent

< )n commence a offrir ties fruits de

Californic, qui sont a meilleur marche
<|ite 1'an dernier.

Voici une statistique interessante con-

Ctrnant les prix des feves blanclies de-

pnis I'annee 1908. Le minot <le 60 livres

vendu aux prix suivants:

En 1908 $1.80 a $1.85
lt>tx>

1910 -MO
191 I 2.10

1912 -'.50

Les affaire- stmt bonnes pour les mar-
chamliscs generates, et les recouvre-
liu-nts d'argent se font assez bien. L'ou-
verture de la navigatiton facilie beau-

It'i expeditions, genecs jusqu'a pre-

sent par le manque de chars ctes t-i>m-

ptgnies de chemins dc for.

SUCRES
Les prix sont plus fermes, au->i la de-

mandc cst-elle simplement passable.
Nous colons:

Extra granule, baril les 100 M>s. 5.40
a granule, .. sac les 100 lbs. 5.35
a granule, I baril, les 100 lbs. 5.55

Extra granule, halle 5 x 20 100 lbs. 5.4s
I xtra ground, baril les 100 lbs. 5.80

1 ground, bte 50 lbs.. 100 lbs. 5.95
ground, J bte 25 lbs., 100 lbs. 6.15
Yellow .. barl les 100 lbs. 5. 00
Yellow .. sac, les 100 lbs. 4.95

Powdered baril 100 lbs. 5.80
'.ered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.55

Faris Lumps J bte 25 lbs., 100 lbs. 6.20
tal Diamond, baril, 100 lbs. 6.05

Crystal Diamond, 4 bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.20
-tal Diamond, i bte 25 lbs.

les too lbs. 6.40
5tal niamond, Domino, 20 car-

ton 5 lbs cse. 7. 25
Sucres bruts cristallises lb. (manqttent)

res bruts, non cristalli

s" lb.(manquent)
Ces prix s'entendent au tnngasin du

lenr a Montreal.

MELASSES
II y a une tres bonne demande pftir

la nu-lasse de la nouvellc recolte a li-

vrei en juin et juillet. Les prix onl etc
dcclaro, ils sont plus eleves de it'

que les premiers prix cot6s. Nous don-
nons ci dessous ces nouveaux prix.

i:.uhadc, choix, tonne ... 0.30 0.31 33
Barbade, tierce el qrt, . 0.33 0.34 0.36
Barbade, demi t|rt 0.30 0.30 0.38
Melasse fancy, tonne .'. 0.35 0.36 0.38
Atelasic laiuv, tierce ct

quart 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, demi-qrt. \o p 0.4.1

Les prix tcutendent: icie eolonne,
pour lerritoire ouveri; 2e eolonne, pour
territotre combine; je eolonne, pour
Montreal et scs environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TA1RES

Tres bonne demande. Le vermicelle,
le macaroni ct le spaghetti canadiens
sont vendus maintenant er de S

livres an lieu dc boites de 4 livres, au
prix tie 2j\c.

l\ou» cotons:
Farine Five Roses . . qrt. 0.00 6.70
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.20
Farine Household ... qrt. 0.00 6.70
tar. patente liongroise, sac 0.00 3.15
bar. Kegal", sac 0.00 3.00
Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Farine Household ... sac 0.00 3.-0
bar. straight roller, ,-ac... 0.00 -'-4S

bar. patente liongroise, qt 0.00 O.40
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.60
lar. d'avoine granulee, sac 0.00 3.25
lar. d'avoine standard, sac 0.00 3.25
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.25
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 6.10
Farine de sarrasin sac 0.00 3.00
Far. de ble-d'Inde ord'., sac. 0.00 j.40
Banner Saxon et (Juaker
Oats, ct Ogilvie, caissc. 0.00 4.00

Cream ot wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecttle de mats, ire qlte, lb. 0.07 0.08

2e qlte, lb. 0.043 0.052
Fecttle de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 5 lbs bte 0.00 0.27J
En vrac 0.00 0.051
Paquets de 1 lb 0.00 0.06*

Nouillettes aux oeufs:
Paquets tie h lb lb. o 00 0.07
Spaghetti, pates assnrti-

alphabets, chiffrcs, ani-

maux nouilles, coudes,
imported en vrac. .. lb. 0.00 o.ofii

l".n paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.07*
Tapioca pearl, en sac, la lb. 0.00 0.06}
Tapioca seed, en sac .. lb. 0.00 0.06)
Tapioca flake lb. 0.07* 0.0X
Sagou lb. 0.05I 0.06

SAINDOUX
I .t . prix tics saindoux pur- sot

p

hausse de ic par li\re: aussi la demande
lie medii

La maison N. K. Fairbank a augmen-
ts ib i prix de si.u saindoux pom

tie la marque Boar's Head. La dc
mantle pour les saind<

bonne. La maison Gunn, Langlois
ie, Limitce a augmente d

prix de Bon saindoux de la

marque Easifirst. La Laing Packing &
Provision Co, a augmente- de 3c par li-

\ re les prix ed -<>n saindoux compose dc
la marque Vnchor et diminue de Ic par

li\rc de »"ii saindoux pur dc la meme
marque.

jui.tuoux pur
Nous cotons:

I 11 seaux en boil de 20 lbs.,

seau 0.00 3.20
l n tinettes de 50 lbs. . .11,. 0.00 0. 15;

ires de 10 lb-. . . II,. 0.00 o. ibi
' ani ties de 5 lbs. . . lb. 0.00
Lanistrei tie 3 lbs. •• lb. 0.00 o.ibl

KKOMAUhb CANADIENS
Les fromayes peiits et gros se ven-

tlcni aux epieiers tie 16c a i6Jc la livre.

V1NA1URE
pi ix tin vinaigre canadien sont

baisses <\v ic par gallon.
->^u 3 wolulia, piiA UClS:

tollman, cruches paillees, 4
*! a ". "up cruche 0.00 2.20

Uomestique triple, ceruches
paillees, 4 gal. imp., cruche 0.00 1.20

72 grams
|c gall. 0.00 0.12

08 grains le gall. 0.00 0.15
118 grains (proof). Ie gall. 0.00 0.19

THES
La demande est tres bonne pour les

1
lies tin Japon et de Ceylan, et as.se/:

bonne pour les autres sortes.
Les prix du the du Japon de premiere

qualite sont plus eleves de 10 pour cent
que I'an dernier sur le marche primaire.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Assez In, nue demande courante. Le

marche tin poivre est fort. Les prix des
clous de girofle, de la creme de tartre el
tlc> piments sonl phis elc\es.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.15 0.18

£
n ' s " 0.10 0.12

Canary Seed " 0.05 0.06
Caimelle, moulue .. . .

" 0.20 0.24
t.annelle en mattes .. .. " 0.18 0.22

1 lous de girofle moulus " 0.23 0.2S
I lous tie girofle entiers " 0.22 0.30
*-olza " 0.06 0.08
1 reme dc tartre .. .. " 0.23 0.24
"jingembre moulu .. .. " 0.20 0.30
uingembre en racine .. " 0.17 0.20
iramc de lin non moul. " 0.00 0.07
liraine de lin moulue .. " 0.08 0.10
uraine de chanvre .. .. " 0.04s 0.051
Macis moulu " 0.00 0.90
Mixed spices moulues.. " 0.18 0.22
Muscade " 0.35 0.50
Muscade moulue " 0.00 0.50
Piments (clous ronds).. " 0.12 0.15
t'oivre blanc rond .. .. " 0.221 0.25
Pvivre blanc moulu. .. " 0.23 0.27
Poivre noir rond " 0.18 0.20
Poivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre de Cayenne pur. " 0.21 0.25
Whole pickle spice .. .. " 0.16 0.20
Sel fin, quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00 2.95
Sel fin, quart. 7 lbs 2. 80 2.85
Sel fin. er quart de 280 lbs.

< >rdinary fine 0.00 1.80
line 0.00 2.05
Dairy 0.00 2. 15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel, sac 0.60 0.65

ORGE
Les prix dc l'orge monde en sac et en

baril sont en baisse tie 25c.

Nous cotons:

A
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Orge monde (pot) .. sac o.oo 3.40
Urge monde (pot) . baril 0.00 7.25
Urge monde (pot; moms
dun sac lb. 0.00 0.04J

Orge perle (pearl) .. sac 0.00 4.75
Urge perle (pearl) .. .lb. 0.00 0.05$

LEGUMES SECS
Bonne demande. Le» prix des feves

blanches sont plus eleve's de ^c a %c par
livre.

reves de Lima de Cal., lb. O.08I 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.04J 0.05
rcves jauncs .. .. nnnot 2.00 2 10

Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb. 0.00 0.10
Lentilles rouges, par sac lb. 0.07 0.09.
Lentilles par sac, .. .. lb. 0.08 0.10
Pois verts No I. .. •• lb. 0.04 0.05
Pois, casses le sac 0.00 3.90
Ble d'lnde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.75

RIZ

Tres bone demande.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.05 0.058
Riz Carolina 0.08I 0.10
Riz moulu (manque)
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes • 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b

Montreal:
Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00 3.55
Qualite CC, sac de 100 lbs. 0.00 3.45
Sparkle 0.00 5.00
India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 3.65
Lustre 0.00 3.75
Polished Patna 0.00 4.10
Pearl Patna 0.00 4.50
Imperial Glace Patna .. .. 0.00 4.80
Crystal Japan 0.00 5.20
Snow Japan 0.00 5.35
Ice Drips Japan 0.00 5.50
Korean Glace '.. 0.00 4.75

FRUITS SECS
II se fait peu d'affaires dans cette li-

gne, cependant la demande pour les pru-

neaux est assez active. Les raisins de
Corinthe en vrac sont baisses de ic par
livre. Les prix des noix de Bordeaux
ecalees sont en diminution de 2c par lb.

Nous cotons:

Dattes et Figues:
Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06J
Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07 0.074
I'igues scenes en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.n4
5 couronnes lb. o.ni o.i2i
6 couronnes lb. 0.13 0.14
9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.n4 0.124
10 onces bte 0.08 0.084
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07 0.072
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08J 0.094
Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Koval Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.124
Cartons I lb 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.07I 0.074

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.07! 0.08

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs 0.08 o.o8i
Kaisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09$
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
iNoix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees . .0.35 0.37
Avelines o.ioi 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot 0.124 0.134
Noix de Bordeaux ecalees. 0.26 0.28
Noix du Bresil 0.14 0.15
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan pohes 0.18 0.19
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties, Sun ..0.00 o.o84
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.094
Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o8i 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G.. .. 0.00 0.07I
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.12
Pruneaux 40/50 0.00 0.11
Pruneaux 50/60 0.00 o.ioi
Pruneaux 60/70 0.00 0.10
Pruneaux 70/80 0.00 o.09i
Pruneaux 80/90 0.00 0.09
Pruneaux 90/100 0.00 0.08I

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.094 0.11
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.12J
Poires. boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.134 0.144

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Par doz., groupe No 1 No 2

Nous cotons:
Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.58
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Retteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'lnde 2 lbs. 0.95 o.97i
Ble d'lnde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.974 1.00
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1. 15
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.70
Petits pois imp. moyens bte 0.11 0.n4
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden. 0.00 1.10
Pois Can. Early June.. .. 0.00 1.15
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80
Succotash 2 lbs. 0.00 X.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65

Tomates importees, gall .. 6.66 1.46
Truffes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Les fruits verts arrivent sur le mar-
ehe; aussi la demande pour les fruits
sees a diminue considerablement.

Par doz., groupe No 1 No 2

Nous cotons:

Abricots Californie, 2i lbs. 0.00 3.25
Ananas coupes en des,

i4 lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 24 lbs. 0.00 3.00
Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.774
Bluets Standard .. .. doz. 0.00 1.25
Cerises rouges aviec noyau,

„ . .
2 lbs - I-5S i-SSi

t raises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
Fraises (confitures) 1.35 2.20
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.024
Gadelles rouges, sirop

epais 2 lbs. 1.974 0.00
Gadelles noires, sirop

epais 2 lbs. 1.90 0.00
Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. 1 gal . gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal gal. 1.274 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00 2.00
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
Poires 3 lbs 0.00 2.40
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.05
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.024
Prunes de Californie, 24 lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1. 30

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Rhubarbe gall. 0.00 3.00
Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:
Fraises doz. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

II y a une tres bonne demande pour
les sardines et les harengs.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar J lb. doz. 3.60 375
Caviar i lb. doz. 7.00 7.20

Crabes 1 lb. doz. 3.75 3-9°

Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.60

Crevettes en saumure,
boites 2 lbs. 0.00 300

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1.75

Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.30

Harengs frais, imported,
doz. 1. 10 1. 45

Harengs marines, imp. "
1.40 1.65

Harengs aux Tom., imp "
1.35 '-4

Harengs kippered, imp.
"

1.45 '-7°

Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens, sauce
tomates LIS I -4°

Harengs Labrador .. brl. 0.00 S-75

Harengs Labrador . 4 brl. 0.00 3- 25

Homards, bte plate, 1 lb.
"

5-35 5-35

Homards, bte plate, 4 lb.
" 2.00 3.00

Homards, bte haute, 1 lb.
" (manquent)

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
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Huitrcs (solid meat), iooz.
doz. o.oo 2.,

Huitrcs i lb. o.oo 1.40
Huitrcs 2 lbs. 0.00 2.25

Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. 0.06 o.oOi

Koyans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad 1 bte 0.37 0.38
Sardines can. .. i btes, cse 3.25 3.50

Sardines, franchises, i btes 0.15 0.31

Sardines franchises, 4 btes 0.2.' 0.50
Sardines Norvege (i bte) 7-50 n.oo
Sardines Norvege (4 bte) 17.00 18.00

Sardines Royan a l'huile, i 0.40 0.42
sardines sans aretes .. .. 0.23 0.34

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.471

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.52!

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 700
Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7 25

Truite de mer. 4 qrt 0.00 6.50
boite haute, 4 lb. .. doz. 1.52* 1.55

FKOMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80

lbs., 27ic a 30c la livre.

En quantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

40c a 41c la livre et le Limbourg de 24c

a 25c la livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.3S

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun. barils de 336 lbs lb. O.oii
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03! 0.04!
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois de campeche, pqt de i lb. lb. 0.03J
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08

24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08I
Camphre, la livre 0.00 0.80
Carbonate d'ammoniaque. bis. 112

lbs 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.4S
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine roug« en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1. 25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Rrsine Manche lb. 0.03! 0.05
Resine G, suiv. quantite, lb. 0.03I 0.04I

Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Sel d'Epsom sacs 224 lbs, lb. o.oii 0.02
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Soude caustique en more, lb 0.00 o.ojI
Soulre en batons, bis 336

lbs lb. o.oii 0.03
Soufre moulu sacs 1 12 lbs. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls o.osi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07J
12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.084 o.ooi
B Steariine, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12

B Stearme, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 o.i4i
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.374

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de 4 lb., crate.. .. 0.00 0.32*
Carres de 1 lb., crate.. .. 0.00 0.35
Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00 0.42*
Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00 0.474
Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10.50
1 11 .

•
; it- \.i 1 . la doz 8.50

Cuvette No 2, la doz 700
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte •.&•
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte • go

BALAIS

Lcs i>rix des balais a 5, 4, 3 et 2 cor-

des sont baisses de 25c par douzainc.

Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La dox.

5 cordes 0.00 4.00

4 cordes 0.00 3 -'5

3 cordes 0.00 2.75

2 cordes 0.00 2.50

Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10

A long manches 0.00 3.50

Avec manches bambou:
4 cordes 4 25 5.50

A lone manche 3-CO 3.50

D'enfant. 2 cordes 0.00 1.10

D'enfant, 1 corde 0.00 0.85

Manches de faubert (mop), doz. 1.20

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins lb. 0.24I 0.25

Ficelle 3 brins lb. o.2ii 0.22

Corde a linge, en roul., lb. 0.00 0.21

Corde a linge, 30 .pds . doz. 0.00 1.00

Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.2.;

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.50

Corde a linge. 60 pds . doz. 0.00 1.00

Coton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31

Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 o.ooi

Cable Sisal, i 0.00 o.iol

Cable Sisal 5/16 0.00 o.ioi

Cable Sisal i 0.00 o.ioi

Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ni
Lieneul No 8 0.00 0.58

Lirneul No 10 0.00 o.6<;

Lijrneul No 12 0.00 0.68

Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 16c.

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meclies No 2 lb. 0.19
Alecties No 1 lb. 0.14
Meclies No o lb. 0.11
rJriiLeurs No 2 doz. 0.85
bruleurs No 1 doz. 0.65
Bruleurs No o doz. 0.65
Bruleurs, dessus verre (A), doz. 1.65
Cheminees (first), No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (B), doz. 1.00
Cheminees (first). No I. .. doz. 0.44
Cheminees (first), No o. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de yc a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.524

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
lluile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30
4 chopines 0.00 0.65

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00
Pts 4-37* 450
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Dor.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onces, $3 75

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

4 chopines. $1-75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Ah baril O.OO 1 . 10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, oc;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 0.72
Jaune No 2 " 14. 40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte 5% sur l«s prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
N'miis cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. o.2o4
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15}
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GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago

Les prix du ble ont subi une forte

baissc, mercredi dernier, en raison du

rapport du gouvernemnt qui
(

avait

moins de tendance a la hausse qu'on sy
attendait. En cl6ture, le marche etait

nerveux, et en baisse de 1c a ik par

rapport aux prix de la veillc.

Le ble-d'Inde avait une avanee de ic

a k a»c, ct l'avooine gagnait k a Ic.

Mai. Tuil. Sept.

Ble I.i7f I-I41 I09|
Ble-d'Inde o.8oi 0.77S 0.75*

Avoine °-57i -54 0.441

Marche de Montreal

Grains

LE PRIX COURANT

marchands s'attendent en general

plus bas prix, et cela est assez na

a cette epoquc.

Nous cotons

Canada blanc. haut choix. 74/0 a

Canada, colore, haut choix 74/0 a

N.-Zelande, blanc, haut choix
(cx-Londres) 71/0 a

N.-Zelande, colore, haut choix
(ex-Londres) 7'/o a

d'exporta-

'
f i

14 1. IS
1. 12

1.08

0.75
o.S3
0.55
0.52

manque
manque
man que
manque

o . 00 0.93
manque

0.70 0.71

1

.

1. 11

1.07
0.74
0.52
o54

0.51

II y a une bonne demande

tion, surtout pour l'avoine.

Nous cotonv

Ble du Nord No 1

Ble du Nord No 2

Ble du Nord No 3

Ble du Nord Feed
Avoine C.W. No 1 Ext. Feed

Avoine C.W. No 2

Avoine C.W. No 3

Avoine Que. et Ont. No 2

Avoine Que. et Ont. No 3

Avoine Que. et Ont. No 4

Sarrasin (48 lbs.)

Ble-d'Inde seche au four .

Ble-d'Inde jaune No 3- ••

Orge moulee

Farines

La demande est tres bonne pour les

farines et les engrais.

Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs

Five Roses 2 sacs

Glenora 2 sacs

Harvest Queen 2 sacs

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs

Manitoba S. B 2 sacs

Keetoba 2 sacs

Montcalm 2 sacs

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs

Hurona (a patisserie) .... 2 sacs

A. do .... 2 sacs

Farine de ble-d'Inde blanc pour

boulangers 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour engrais,

2 sacs

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs

Avoine roulee, baril 5-55

Issues de ble: en sacs

Son Man., au char, tonne 25.00

Gru Man., au char, tonne 27.00

Son d'Ontario, au char, tonne .. 25.00

Middlings d'Ontario, au char,

tonne 30.oo

Moulee pure, au char 34-00

Moulee melangee, au char .. .. 30.00

5.80
5.80
5-30

5 30

5.10
4.70
5.10
5-io

5.00
5.8o
5-3o

5.00

4-30

2.65

a dc
turel

75/o
75/o %

72/0

72/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres. a la date du 26 avril 1912:

Les prix sont plus faciles, bien que lc

marche soit a peu pres depourvu de fro-

mage. On offre maintena_nt un peu de

fromage d'etable du Canada, mais en

meme temps des avis declarent qu'en

raison de la faible production canadien-

ne, il n'est pas douteux que les manufac-
tures qui le pourront, feront cet article;

aussi on s'attend a ce que le fromage de

la premiere fabrication ne donne qu'une
ti es petite quantite.

Nous cotons:

Nouv.-Zelande, blanc, haut
choix 69/0 a 70/0

Nouvelle-Zelande, colore,

haut choix 69/0 a 70/0

Marches d'Ontario

FROMAGE
Marche Anglais

Vankleef Hill. 2 mai. — Offert et ven-
du 341 boites a I2gc.

Brookville, 2 mai. — Offert .395 boi-

tes. dont 1.780 boites colore. Vendu le

tout a I2|c.

Kingston, 2 mai. — Offert et vendu
398 boites blanc et 35 colore a I2|c.

Cornwall, 3 mai. — Offert et vendu 114

boites blanc et 127 colore a I2|c.

Napanee. 3 mai. — Offert et vendu
185 boites blanc et 807 colore a I2|c.

Picton, 3 mat. — Vendu 380 boites co-

lore a 13c, 243 a 12 15/16C, et 60 twins

a I3ic. '
*'

London. 4 mai. — Offert 230 boites.

Fas de vente.

Belleville. 4 mai. — Offert etv endu
800 boites a I2lc.

Campbellford. 7 mai. — Offert 400 boi-

tes Vendu 200 boites a I2§c et 150 a

12 13/16C I ''WIW|

Woodstock, 8 mai. — Offert et ven-

du 424 boites a I2jc.

Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les prix

sont sans changement.
Les epiciers paient le fromage 15c la

livre.

Le marche a requ, la semaine dernie-

re 6.992 boites conrte 8,937 pendant la

semaine correspondante, l'an dernier.

MM. Marples, Jones & Co, nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 26 avril

1912:

Les affaires ont eke tres tranquilles

pendant la semaine, mais les prix res-

tent a peu pres sans changement. Les

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

\ent dc Liverpool, a la date du 26 avril

1912:

Lc marche a encore baisse. cette se-

maine et les prix sont moins eleves de

4 'o a 6/0 par 100 livres. La cote offi-

cielle du beurre danois est plus basse

dc 6 kroners. La demande est tres fai-

ble et on s'attend encore a de plus bas

prix. Ccpendant, etant donne le bas ni-

veau actuel, on pent s'attendrc a une
reaction.

Nous cotons:
Australie, haut choix .. 1 10/0 a 112/0

N.-Zelande, haut choix . J 12/0 a 1 14/0
Argentine, haut choix .. 108/0 a 110/0
liberie, cremerie, haut
choix (manque)

Danois, cremerie, choix a

haut choix, en barils . 118/0 a 122/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
dc Londres, a la date du 26 avril 1912:

Nous n'avons pas d'amelioration a si-

gnaler. Pendant la duree de la greve,

l'herbe a pousse; il en est resulte qu'il

arrive maintenant du beurre de toutes
les parties du pays.

II y a aussi une assez bonne quantite
de beurre de ferme, qui affecte consi-

derablement la vente de l'article impor-
te. II n'est pas douteux que pendant la

greve la consommation a diminue a un
point qui ne s'est jamais vu; les 011-

vriers affectes par la perte de leurs sa-

laires durent recourir a un aliment
moins cher. Les detaillants reduisent
leurs prix pour regagner leur clientele.

—Le Comite de Copenhague s'est

montre tres nerveux au sujet de la re-

duction de la cote du beurre danois;
mais aujourd'hui le prix est baisse de
six kroners.

—Cette semaine, il est arrive 5,000
futs de Siberie; mais ce beurre se vend
tres lentement, sa qualite est bonne,
mais sa couleur est tres pale, ce qui

limite sa vente.

—A cause de la saison precoce, les

prix du beurre frangais baissent rapide-
ment, mais ils ne peuvent encore lutter

avec ceux des autres sortes.
—La production du beurre irlandais

augmente rapidement, et la qualite est

excellente pour la saison.
—II se fait tres peu d'affaires en beur-

re d'Australie. Le beurre en mains n'est

pas frais et celui en entrepot est de qua-
lite indifferente.
—Le prix du beurre de Nouvelle-Ze-

lande a fortement baisse; le beurre de
premiere qualite s'est vendu a 106/0;

mais aujourd'hui le marche est un peu
plus soutenu.

\'nns rotons:
Danemark 118/0 a 120/0

Russie, haut choix .. .. 104/0 a 106/0

Russie, choix 100/0 a 102/0

Victoria, haut choix, sale 102/0 a 106/0

Victoria, haut choix, sans
scl 104/0 a 108/0

Victoria, choix, sale.. .. 96/0 a 100/0

Victoria, choix, sans sel 100/0 a 102/0

Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sale . . . . 102/0 a 106/0

Nouvelle-Galles du Sud,
choix, sale 96/0 a 100/0

Nouvelle-Galles du Sud,
haut choix, sans sel . . 104/0 a 108/0

Queensland, haut choix
sale . . . . 102/0 a 104/0

Queensland, choix, sale

et sans sel . . 96/0 a 100/0

Noii.-Zelande, haut choix

sale 108/0 a 110/0

N.-Zelande, choix, sale.. 104/021106/

Marches de Quebec

Cowansville, 4 ".ina'i,."— Offert et vendu

563 boites a 27''.-



Marche de Montreal

Le marche a rcc,u, la scmaine dernie-
- 1S5 paquets, contre 9,320 pendant

Li semaine correspondante, l'an dernier.
I .a S( ici£te i ooperath e des Froma-

de Quebi lil les ventes sui-

vantes le .? mai.a u Board of Trade:
212 boites, qualite No t, a Lovell &

t. hristmas, Ltd, au prix de 26c la livre;

oites, qualite No -•, a .las Dalrimple
>\ Si ms, au prix de 2Sic la livre,

Le beurre est en hausse de tic par li

en raison de la forte demande de
]

' luesl el des Etats-Unis.
< >n vend aux epiciers lc bcurrc de

choix -'Si- la 1 i \ re et lc bcurre en blocs
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ittea le sac 0.00
-son la boite 0.00

Naveta le sac 0.00
' lignons E gj ptiens, . . lb 0.00
l'anais le sac 0.00
r. nates ten sros), le sac 90

lbs 1 .90
il la boite 0.00

Poireaux la doz. 0.00
Kadis la doz. 0.00
Raifort la lb. 0.00
Salade de Montreal, doz... 0.00
salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00

2.25
0.50
1 .00

o . 03 *

1.90

2.00
0.50
0.60
0.60
0.60
0.60

0.50

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

rent de Liverpool, a la date du 26 avril

1912:

Bonne deamnde a nos prix.

Nous cotons:
- cl'Irlande 8/0 a 8/9
-> du Continent 7/6 a 8/6

Marche de Montreal

Le marche a recti, la semainc dernie-
ro. 17.385 caisses, contre 13,287 pendant

maim' correspondante, l'an dernier.
I.a demande est forte et les prix sont

:nus. II n'y a sur le marche que des
frais qui se vendent aux epiciers

la douzaine.

FRUITS VERTS
Rananes, regime (en crate) 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) .. 0.00 2.50
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 lis
Oranges Navel 0.00 3.25
Famplemousses melangees,

cse 0.00 2.50
Ben-Davis No 1 S-SO
Hen-Davis No 2 4.00
Baldwin No 1 4.50
Baldwin No 2 .. u 4.00
Spy NO i 6.00 7.00

35

Sur le marche de Manchester, lc foin
est cote ioos. ($24.00) c.i.f.

Lc marche dc Glasgow est ferine a 90s.
($21.60) c.i.f., pour line bonne qualite

tine.

Marche de Montreal

I.e marche* a recti, la semainc dcr-
iiktc, t,532 balles, contre 4.-".)-' ballea
pendant la semainc correspondante, l'an
dernier.

Nous cotons sur rails a Montreal:

Foin presse No 1 10.00
Foin pressl No -' extra 18*00
loin presse, No 2 17.00 18.00
Foin melange de trefle .. 15.00 16.00
Faille d'avoinc 7.00 8.00

PEAUX VERTES

Tres bonne demande. Les prix restcnt
sans changemnt.
On paie aux bouchers: boeuf No 1,

13c; Xo _>. ue; No 3, 11c. Veau No 1, 7c;
No -•, 6c; Agneau, 10c; cheval, $2.50.

LEGUMES
ri la doz. 0.00 1 .00

Betteraves le sac 0.00 1.25

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans
changement a ioos. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Londres est sans chan-
gement a 98s. ($2,5521. c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et

sans activite a ioos ($24.00) c.i.f.

Pour l'homme dont l'ambition est

soutenue par une froide et implaca-

ble determination, les obstacles ne

sont que des pierres d'achoppement

du succes.

f

Aimez-vous tin Article de Vente Rapide,

Donnant tin Bon Profit ?

Une publicite forte et continue, basee sur le mente, a fait du

GRAPE -NUTS
un article de consommation aussi courante que le sucre et la fanne—article

de vente rapide et soutenue.

Ample profit pour les epiciers

Satisfaction pour les Consommateurs
Vente Garantie !

II est avantageux de pousser la vente du Grape-Nuts.

"II y a une raison a cela".

Canadian Postum Cereal Company Limited, Windsor, Ont.
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Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type de genre depuis un demi-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLT, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde'. arge,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a R6verb£re a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. B.

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITY

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Produits duGoudron. Papier a Tapisser et a Imprinter.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
83 ETJE McGILL, MONTBEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : RuesMu Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

Un Rendez-Vous a 10 heures.

Vous pouvez dieter vos lettres le matin et avoir fini en temps

voulu pour vous trouver a un rendez-vous fixe pour 10 heures, si

vous employez la

Machine a Dieter "EDISON.
»

Avec cette machine, vous dictez une reponse, a premiere lecture, a chaque lettre qui se presente. Vous

dictez, sans que qui que ce soit vous entende, deux fois plus rapidement qu'une stenographe ne peut ecrire

—

ou aussi lentement qu'il vous plait. Vous dictez directement, exactement comme si vous parliez directement

aux hommes qui recoivent vos lettres. Quand vous avez fini, vous avez amplemcnt le temps d'aller a ce

rendez-vous de 10 heures, et vous etes assure que ce que vous avez dicte Test sous une forme telle que toute

dactylographe de votre bureau peut le transcrire exactement, et que les lettres seront pretes a recevoir votre

signature a votre retour.

Voila ce que la Machine a Dieter "EDISON" fera pour vous et pour tout le

personnel auquel vous dictez des lettres.

Le marchand de machines "EDISON" le plus rapproche de votre bureau vous
demontrera tout cela, ou bien ecrivez-nous pour plus amples informations.

"Labor Saving" Office Appliances Co., Limited. = Montreal.

Telephone, Main 5774. J. MENDOZA LEMIEUX, Directeur-Cerant.
N.B.— Le» rubans "Columbia Brand," Selk Gauze et papier carbone pour clavigraphe, sont de qualite» superieures et garanties.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc.

LES MINES CANADIENNES

Les operations minieres en 1910.—Les

developpements de l'industrie mi-

niere dans les provinces de

Quebec et de l'Ontario.

—Le nickel canadien

(Suite 1

total dc $3').Ji3.S<J5 est en avance

5 jo stir celui do lyog qui ne

lit qu'a $32,981,375. L'augmentation
icnt a la fois de ('augmentation de

la production du nickel et dc celle dc

nt.

rgent virtu tiniquement du district

ibalt qui a produit en 1909 $3,016,-

600 do plus que 1'annee precedente, et

itatistiques recemment parucs pour
rentiers mois de 1911 prevoient une
dilation de $1,800,000 pour 1'annee

utc. Actuelletncnt la province d'On-
met le Canada a la troisieme place
lc monde comme pays producteur

les statistiqucs dc la

ii< des Ktals -Urn's, la production
ialc d'argent se repartirait ainsi,

i')to:

Prop. dans

Onccs 1'ensembte

'l»c 72.574,220 33-3

"' 56,438,695 25.9

32,878,590 1 5-

1

riqtic du Slid. 16,476,328 7.6
1 ntrale 2,294,272 1.0

14.425.794 6.6

5.264.331 2.4

He 1,076,000 0.5

16,359,284 7.6

2I7,788»7I4 I OO.O

• dc Cobalt renferment de
quantites du metal cobalt, qu'ils

' nt a etix muIs aux besoins du

NT ouvelle-Ca-
qui controlaient la production

bait ont-ils etc obliges d'arreter

loitation par suite de la b
cyde du cobalt de $2.50 la livrc an
actuel de $0.75.

urieux que ce soit egalement la

rio quifasseune concur-
la colonie franchise de la

»uvelle ( aledonie pour la metallurgie
:kel. I.a production du nickel aug-
annuellement dans la region de

Sudbury dans l'Ontario, e lle baisse en
Kouvelle-Caledonie. En 1909 Sudbury

produisit 13.141 tonnes de metal, la Nou-
velle-Caledonie 7,100 seulement. En
1010. Ontario arrive avec 10.140 tonnes

6valuees a $4,005,961.

Malgre' la decouverte et les travaux

de developpement considerables du camp
di Porcupine, Ontario figure encore

[>' >ur une somme extremement faible

la production de I'or. Le camp dc

Porcupine est en effet encore dans la

ode ^'installation, A part les bocards

de prospection de la mine Hollinger, il

n'y a aiicun attelier d'almagamation en-

core installe. Le minerai semble d'ail-

leurs etre dans I'ensemble un minerai

a basse teneur exigeant de grosses usi-

nes dc traitement. Les mines dont on

parle avec le plus d'avantages sont cel-

le la Dome, appartenant en grande

panic aux directeurs de l'lnternational

Nickel Co, et la Hollinger; on pourrait

ajouter d'autres proprietes bien develop-

pees comme le Mclntyre, la Vipond, la

Mine. Le chemin de fcr se rend ac-

tuellement jusqu'a South Porcupine,

mais on compte que pour le jour dc l'an,

la voie atteindra le Timmins Townsite,

dont l'avenir semble lieaucoup plus bril-

lant que celui de toutes les villi

bord du lac. 11 existe en effet actuelle-

ment autoiir de la Hollinger mine, une

serie <!e mine-, en plein developpement

employant un millier d'hommes, qu'il

faut ravitailler et distr*»re.

D'autres decouvertes auriferes ont etc

faites a West Shaing Tree, Cripple

Creek, Swastika. Avant <le porter un

jugement il faut attendre que quelques

travaux de developpement aient etc exe-

c u tes.
; .

En tout cas le nord de l'Ontario

presentement le champ de prospection

le plus en favour <le tout le Canada; de

tous - tie I'Amerique, il y yient

hercheurs d'or. Alors memo iiu'ils

n'en trouveraienl pas, leur role a'aurait

pas etc inutile, car ils auront fait ouvrir,

de nombreuses annees a 1'avance, de vas-

ter. . la colonisation.

PEINTURE NOIRE POUR LE FER

( Mi prepare dc la maniere suivante

une bonne peinture noire i bon marchl
pour les ouvrages en for: goudron de

bois, 10 livres ;noir dc fumee ou noif

mineral, t'( livre; essence de t
e-

1

thine, ;,'j pinto-,. On chauffe d'abord le

goudron jusqu'a ebullition dans un
grand chaudron en fer, et on continue

a chauffer pendant quatre heures. I in

enleve le chaudron que Ton portc de-

et pendant qu'il est encore un pen

chaud, on verse la terebenthine melan-

gee an noir de fumee. Si le vernis est

trop epais, ajouter de la terebenthine.

On petit se servir de benzine au lieu de

terebenthine, mais les resultats ne sont

pas aussi b'ons. L'asphalte est prefera-

ble an goudron a bon marche.

VERNIS SECHANT RAPIDEMENT

Faire bouillir pendant quatre heures

8 livres name animc, 2 gallons

d'huile clarifi( lions de tere-

benthine. Tamiser et bien melanger. Cc

melange fera secher plus rapidement et

plus fermement la peinture et lui per-

ineum dc prendre rapidement du poli.

Ventesparles Sherifs

du 13 au 18 mai 1913

District de Beauce

—Honore Gregoirc contre Onesime
Buteau.
Shenley Sud—Lc lot No 21 du 6eme

Fang du cadastre pour la paroisse de St-

Honore de Shenley, avec batisses dessus
constrtiites et dependences.

\'ente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Honore de Shenley, le 14
mai 1912, a 10 heures a.m.

District de Bedford

—Thos. Hunter vs Joseph Smith, exe-
cuteur teslamentaire do feu Dame Mel-
\ina LabreTque, son epouse.

ParoissC dc St-Georges de Clarenee-
vilK— 1 Un morceau do terre faisant
partio d'une lisiere do terre situee dans
la neuvieme concession de Noyan, et

maintenant connue comme lot No 171

- plan et li\re do renvoi officiels du
cadastre, pour la dite paroisse, avec tou-

tes les ameliorate ins

:

l"n autre morceau do terrc faisant
partio des lots Nos 6 et 7 dans la con-
cession est de la seigneurie de Noyan,

Maintenant connu comme lot No l8l
- plan et livre de renvoi officiels de

la dite paroisse.
Vente a la porte dc l'eslise de la ma-

le St-1'ierre de \"crone (a 1 'ike

River, ainsi appelee,) le 15 mai 1912, a

1 heure p.m.

District de Chicoutimi
— Pitrc Gaudreau vs Joseph Trcm-

b'.ay.

St-Henri do Taillon— 1° Un terrain

faisant partie du lot designe sous le No
!5-F du cadastre officiel pour le 2eme
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Voici jCa iPe/nture

Qui 9/fet Xes Profits

jDans Voire SSourse.

AUCUNE PEINTURE ne peut vous rapporter de profits, tant qu'elle

reste en magasin. Une certaine peinture peut vous rapporter des profits

une fois, et alors I'acheteur ne revient jamais. Ce qu'il vous faut, c'est la

peinture qui ramenera I'acheteur—de telle sorte que vos profits, Panne e pro-

chaine, l'annee suivante et les autre* annees, deviendront de plus en plus importants

La Peinture Martin-Senour
Pure au 100%

LA PEINTURE DE QUALITfL—La peinture qui donne une satisfaction durable. Les ventes augmentent

et les prorits s'accroissent, parce que les annees de service montrent a I'acheteur l'e c >n j.nis

qu'il fait en achetant la peinture qui dure le plus lon^te-nps -qui a la mailleure ap-

parence. Ce n'est qu'i n s suggestion ; mats un mot adresse aux mar-

„,, - chands avises devrait avoir pour resultat beaucoup plus de
portefeuilles bien gonfles. Ecrivez aujourd'hui-

meme pour avoir I'Agence— puis

voyez vos profits augmenter.

ThatPuts

I
Profit

inyout
Purse

^P
v^:

The MARTINSENOUR Co.

Les Pionniers de l'lndustrie

Des Peintures Pures.
*

IIsmi&&
mmr

MONTREAL TORONTO CHICAGO

lH>&

Faits dans notre Manufacture du Canada.

Le Rabot en Fer "BAILEY" est le Mod Me du Genre depuis plus de
Quarante Ans et s'esttoujours maintenu au premier rang.

Nous sorames les seuls manufacturiers du Rabot "BAILEY".
Le nom de "BAILEY" et le numexo appara :ssent fondus sur la partie

inf£rieure de chacun de ces Rabots, et le nom de "STANLEY" est dtampe'
surchaque lame

Insistez toujours pour que vos comtnandes de rabots soient toujours exe-
tdes en Rabots taits par la Stanley Rule & Level Company, et component
une Garantie dont r£pond une Compagnie qui manufacture depuis plus d'mi
demi-siecle des outils de Charpentiers et de Menuisiers.

New Brjtain.Conn. U.S.A.

rang du canton Taillon, avec .fromagerie
dessus construite; 2° La moitie est du
lot designe sous le No 15-B du cadas-
tre officiel pour le deuxieme rang du
'lit canton, avec batisses dessus cons-
truites.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St- Henri de Taillon, le 14 mai
1012, a 1 heure p.m.

District de Kamouraska

—Ferdinaad Thibault, contre Alphon-
sj Belanger.

Paroissc de St-Andre—Les lots de ter-

re designees sous les - Nos 362 et 374,
dans le deuxieme rang de la dite pa-
roisse, aux plan et livre de renvoi offi-

cios du cadastre du comte de Kamou-
raska, avec batisses dessus construites et
denendances.
Vente a la. porte de l'eglise de St-An-

dre, le 15 mai 1912, a 10 heUres a.m.

District de Montreal

—Philemon Cousineau contre Emile
Theberge.

Paroisse de St-Laarent—Tous les

droits reels et immobiliers que le dit de-
fendeur peut avoir dans un lot de terre
situe dans la dite paroisse, etant la sub-
division No 161 du lot primitif No 454,
des plan et livre de renvoi officiels de
la dite paroisse, sans batisses.

Vente au bureau du sherif, a Mont-
real, le 17 mai 1912, a 10 heures a.m.

District de St-Frangois

—Edouard Darveau, Theophile Dar-
veau et Alfred Poliquin contre Jos. De-
mers.
Canton de Cheshi..n. comte **' ^omp-

ton— 1° Un lopin de terre faisan,. par-
tie du lot No 17-D, dans le quatneme
rang, sur le plan et dans le livre de renvoi
officiels du dit canton, avec b^i "- a s des-

sus construites; 2° Un certain lot de

terre faisant partie du lot 17-E, dans le

quatrieme rang, sur les dits plan et li-

vre de renvoi officiels du dit canton,

avec les batisses dessus erigees.

Vente en bloc, a la porte de l'eglise

de la paroisse de Notre-Dame des Bois

de Chesham, le 17 mai 1912, a 1 heure

p.m.

—Ames, Holden, MeCready, Limited,

vs Edouard Lacroix.
Ville de Coaticook, comte de Stand-

stead—Un lot de terre situe sur la rue

Principale, dans la dite ville et etant par-

tie du lot No 578 sur le plan du cadastre

officiel, et au livre de renvoi de la dite

ville, avec toutes les batisses dessus eri-

gees, et ameliorations faites.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Edouard (communement
apelee St-Edouard de Coaticook), le 14

mai 1912, a 2 heures p.m.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

FERRONNERIE
Tuyaux de plomb, hausse de Jc par li-

vre sur la liste.

Soudure, hausse de ic par livre.

Cuivre en lingots, hausse de 25c par

100 livres.

Etain en lingots, hausse de $1.00 a

$1.50 par 100 livres.

Huile de lin, hausse de 5c par gallon.

Blanc de plomb, hausse de 15c.

Le marche de la quincaillerie et celui

metaux sont tres fermes avec une
forte demande. Les peintures sont 1'ob-

jct d'un commerce considerable. Mal-
usement on se plaint partout de

Pincurie des compagnies de chemins de
fer, qui manquent de chars et surtout

de locomotives. Les ainrchandiscs res-

iiin dans les cours des L;.ues qu'elles en-
combrent, et les livraison se font avec
un retard enorme. Les commergants ont

grande difficulty a se faire livrer

ommandes qu'ils ont faites aux raa-

nufacturiers. Cet etat de choses lamenta-
fait surtciut n marquer a la com-

ie da Grand Trunk Railway, qui est

de se montrer a la hauteur des cir-

stances.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

I.''- prix sont de ~l pour tuyaux en
plomb et de oc. pour tuyaux de plomb

i>n. L'escompte est de 22} p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

lont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
nioyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
>ires legers, moyens et extra-forts, 70

cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

. . 100 nieds 5.50
5-5°

1 " 8.50
t 1 1 • 50
1 16.50
li .. .. " 22.30
ii " 27.00
2 " 30.00
Nous cotons net:

2I 16.30

3 21.54

3* 2707
4 " 3080
Tuyaux galvanises.
Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
I " 5-50
t " 8.50
* " "-SO
1 " 16.50
ii " 22.50
ii 27.50
2 " 36.00
Nous cotons net:

2J " 22 . 20

3 " 29 19

3* " 30.70
4 " 41 75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: J pouce et 1 pouce, 66

p.c; i pouce, 71 p..c; J a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouces 76J p.c.

Tuyaux galvanises, J a I pouce, 51 p.

c; i pouce, 66i p.c; f a ij pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65 J p.c

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2i pouces 1050
3 pouces 12.50
3} pouces 1500
4 pouces 1925

Fer-blanc
Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4 .50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1 00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. neO

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. Lite 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. neij

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(.Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 5O0 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7. 75 8.00

72 x 30 gauge 2b . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli.

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

'$305.

Toles Noires
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les manufacturiers annoncent d'An-
gleterre qu'en raison de la greve, les

prix sont plus eleves de 10 shillings par

tonne. < >n peut s'attendre a une hausse
sur notre marche.

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens

Best Best Comet Head
28 G , . 425
2') G . 4 00
22 a 24 G 3 75
16 20 3 50

Fleur
de

Lis
4.10
3.85
3.60

3 35

3-95 4-25
3.50 4.00

3-45 3-75
320 3

.
50

Apollo

ioi oz=28 Anglais 4

28 G.=Anglais 4
26 G 3

24 G 3
22 G 3
16 a 20 G 3

Moins d'une caisse, 25c de plus par

too livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles

Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles

35
10

8s
60
60

45

An

4-45
4.70

RECHERCHEZ CETTE MARQUE DE COMMERCE

4&.

- , Wr
SUR

LES CARTOUCHES

DOMINION
D'un Prix moindre que les autres

Eprouveet et Gtrantie*.

DOMINION CARTRIDGE CO., LIMITED.

SUR
LES CARTOUCHES

DOMINION
de la Plus Haute Qualite.

MONTREAL, QUE.
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Plaques d'acier

J pouce ioo livres 2.4s

3/ ib pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordmaires, $7.50 et polls $9-

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1-35 «t polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie. 24c a 25c; do., commerciale, 22c
a 23c; do., a essayer les tuyaux, 24c a
25c.

i^'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, j

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
60 p.c.

Boulons a machine, i pee et au-dessous
60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, | et plus petits, 60 et

ro p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4ic la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

too livres a Montreal.
No 12, $^.35.

Crampes a clotures

Fer poli $2 . 51
Fer galvanise .... . . , ... 2.80

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2} pour cent
sur la liste.

x 20 x 24" $3 • 40
! x 20 x 30" 4.10
f x 30 x 36" 4.75
1 X 22 X 24" 5 . 00
1 X 22 X 30" 6.3O
1 X 22 X 36" 7 . $C

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2. 15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs. ^.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2 80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br ale, p. tuyaux .. 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:

No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,
$2.50. tsrochc a foin en acier coupe de
tongueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptef

Pour boites a fraises.. .. 75 et 121 p.c.

Pour boites a fromage .. 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12! p.c.
A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, elamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12! p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur .. 60 p.c.

5weeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c

A chaussures, en doz. .. 50 p.c.

A chaussures, en pqts I lb. 60 et 10 p.c

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.

Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, l le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, i, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, f, le cent .. 2.40
Fer a neige .. ..... le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No I a 4 .. .. 6.75
Featherweight "No's o a 4 5.75
Fers assortis de pl.us d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
I exact 3 .. .. :. .. .. ..' .. .. 6.50
i 6.50
5/i6 4.40
I 3-90
;/i6 - ... ., .. ., .. 3.80
i '•• ; tr- 3-70
9/16 .' .. 3.60
I .. ..

jj

3-40
* 3-30
1 •• •• •• •• •• •• 3-30
i 3-30

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c
Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c
Tete ronde, cuivre . . 70 10 et 15 p.c
Tete plate, bronze .. 70 10 et 15 p.c.
Tete ronde. bronze . . 65 10 et 15 p.c

Fanaux -

Nous cotons:
Wright No 3 . . . doz,.; 8.50
Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 9.00
No ° aoz. 5.75

feints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian doz. $47.75
Colonial doz. 52.75
Safety ^ doz. 50.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 40.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 00.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7.00
Buck and Seal 100 lbs. 8.80
Ball 100 Ids. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement.
Fonte

Nous cotons:
Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2 0.00 20.V

Fer en barre

Nous cotons:
Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1 .0"

Fer forge base 100 lbs. 2.05
Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 1$ a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 .. .. base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1. 90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort et les prix

sont en hausse de 25c par 100 livres.

Nous cotons: $17.56 a $18.75^ les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 25c la

livre.

Etain en lingots

La demande est tres forte et les prix

sont plus eleves de $1.00 a $1.50 par 100

livres.

Nous cotons: $51.50 a $52.00 les 100 lbs.

Ce metal est rare sur les marches pri-

maires et les expeditions diminuent.

Plomb en lingots

La demande est tres forte et les stocks

sont faibles.

Nous cotons $4-75 a $4.85.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $775 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Les prix sont plus eleves de 5c par

gallon, en raison de la rarete de l'huile

de lin. >



Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $1.00, huile crue $0.07.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raftinee 70C

Essence de terebenthine

Nous cotons 7/c le gallon par quanti-

ty de 5 gallons et 72c le gallon par ba-

ril

Blanc de plomb
Les 1" >\ si 'in en hausse de 15c.

Blanc dc plomb ptir 7-oo

Blanc de plomb No 1 6.70

Blanc de plomb No _> 6.40

Blanc de plomb No 3 6.25

Blanc de plomb No 4 6.00

Pitch
Nous cotons:

Gomlion pur .. .. 100 lbs. 0.55 0.65

Gomlron liquide, brl. .. .. 0.00 4.00

Peintures prSparees

Nous cotons:
Gallon '-45 1-9°

Dc.i.i-ifkllon 1 So 1.95

QuaM. le gallon 1-55 '-75

ku bouts de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.

CSoua colons: Star. au-aessous de 20

•ouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieds

$3 20; 20 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

|3.40; 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 01 a 70, 100 pieds, $4-35;

71 i So. 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

. 26 a 40. $7-5o; 4' a 50, $8,751 5' a

io, $10.00; 61 a 70, $1150; 71 a 80, $12.50;

li a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

I18.00. Fscompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur
Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.15

Drums de 50 a ioo lbs. .. 0.00 o.i6i

Drums de 25 lbs 0.00 o.i6i

Boites de papier, 1 lb. .. 0.00 o.i8i

s de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 0.194

Boites papier, i lb O.OO 0.2oi

Boites fer-blanc, i lb 0.00 0.21 J

Cables et cordages
Nous cotons:

Manilla .. .. base lb. 0.00 O.ioi

h Manilla.. .. base lb.0.00 0.09
base lb. 0.00 0.08J

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyard double . base lb. 0.00 O.iol

Jute base lb. 0.00 o.iol
Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction
- cotons:

Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs 0.00 1.50

r a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70

r a couv.. roul., 15 plis. 0.00 0.95
ipier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb,

e fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
-tiivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

n rouge fort 0.00 0.10
Laitnn jaune fort 0.00 0.08

n mince 0.00 0.06
5J"mb 0.02I 0.02!
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50

LE PRIX COURANT

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00

Plaques de poele 0.00
Pontes et acicrs malleables 0.00
Pieces d'acier 0.00

Vieilles claques o. 00

16.00
12.50
9.00
5.00
La 10.

0.09

EMPLOI DU BETON DANS LES
FERMES

En employant du be'ton pour relier ni-

trc ellea leg diverses batisses crime fer-

ine, on fait des chemins solides, pro-

prea et durables, qui remplacent avan-
tageusemenl l< 1

- boueux el mal-
propres qui sepajrent .oirdinairtmenl
constructions. 11 n'y ;i que quelques
mois . en ete\ ou le sol esl assez bon
pour qu'on puisse y marcher; pendant
la plus grande partie de I'annee, il esl

impossible aux femmes et aux enfants
de circular sur fe terrain de la ferme,
a cause de la boue qui s'y trouve.
Dans line ferine 011 tl y a des.allees

en beton, les planchers se maintiennent
plus propres, et le travail de la menage-
re s'en trouve reduit d'autant, En "ti-

ne ces allees en beton servent de
duits a l'eau de i>luie qu'elles detour-

ill

neiit des batisses, les laissant ainsi se-

t sanita i

I
'1 'ii s coqstruire une all£e en b< ti in,

reliant entre tiles les diverses ba1

d'une ferme, on creuse d'abord une tran-
eliee ne 12 poucea de profondeur et de
la largeur voulue, 6 puds environ. Mais
dan-, lea angli largeur <loit etre
plus grande pour permettre aux voi-

turea de tourner.
On remplii la tranches de gravier sur

une epaisseur de 6 poucea <t on tasse

bien ce gravier. On verse le beton pai

dessus; la couche de beton doit avoir
une Epaisseur (\v 6 poucea sm
e- (le 7 poucea au centre. Le melange
de beton doil etre fait dans la propor-
tion de i a j'j a 5. II n'est pas besoin
de mortier pour finir I'ouvrage. < »u lais-

sc la surface rugueuse pour donner j > 1 u

s

de prise aux pieds de-. chevaux et aux
pattes du In-tail.

I ea materiaux ndcessaires s"iit les

Suivants: i verge cube de gravier ct 5

sacs de ciment pour une allee de 6 pieds
Mir 10 pieds.

(in pent aussi employer iyi verge cu-
be de sable, 1 verge cube de pierre con-
cassee et 5 sacs de ciment.

Le loin approximatif e>t de 6 centins
par pied earre.

I
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COMMERCANTS, MANUFACTURERS,

MARGHANDS DE DENREES,

HOMMES D'AFFAIRES EN GENERAL,

GONSIDEREZ MAISONNEUVE
comme le siege futur de vos affaires.

Maisonneuve est la Ville du Progres, la Ville qui se developpe

a Pas de Geant, le Pittsburg du Canada, tous les regards sont fixes

sur elle. Cela est du aux grandes industries qui font construire des

usmes a Maisonneuve et les mettent en oeuvre. La ou Tindustrie est

flonssante, la prosperite regne.

MAISONNEUVE est en train de devenir une grande cite.

En cinq ans, sa population est passee de 8,000 a 30,000 habitants.

Quand la grande cale-seche (en voie de construction) sera terminee,

quand de nombreuses manufactures seront en activite dans cette ville,

des centaines d'ouvriers, bien payes, habiteront Maisonneuve. Placez

des maintenant votre argent dans Maisonneuve. Allez voir l'endroit

aujourd'hui, ou ecrivez a

COUPON
MM. HARRIS & LESPERANCE

Edifice de la Banque de Toronto, Montreal

Veuillez me donner des renseignements sur Mai-
sonneuve

; cela m'inteVesie.

(Signature)

Adresse

M. G. ECREMENT
Secret&ire-Tresorier,

de la ville de Maisonneuve.

OU A

Harris & Lesperance
Commissaires,

Edifice de la Banque de Toronto,

MONTREAL.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



La Construction

LES PKOGKES DE LA CONSTRUC-
TION A MONTREAL

Le rapport <lu surintendant de la

nctioii pour le inois d'avril accuse

irte augmentation dans le nombre
et la valeur des permis emis durant ce

mois, comparativement aux operations

du mois correspondant de 1911.

Voici une listc des principaux permis

des dans le cours du mois dernier:

"Imperial Tobacco Company", usine,

rues Bourget et Rose de Lima, $100,000.

11 des Ecoles Protestan-

>K- rue Esplanade, $130,000; Semi-

naire St-Sulpice, bibliotheque rue St-

$200,000; Syndicat foncier de Mc-

I
Gill, bureaux, rues McGill et Notre-Da-

>>o; la "Canadian General Elec-

Company", usine, rue St-Antoine,

00.

chiffres suivants donnent le total

mbrc de permis accordes pendant

le mois d'avril en 1011 et 1012, avec la

• deelaree des constructions couvcr-

r ces permis:

Permis \'aleur

530 $2,314,021

426 1,711,971

illation en 1912.. 104 $ 602,050

LE PRIX COURANT

Cette sentaine, il a etc" donnc 129 per-

mis de construction au cout total de

$387,070. Les chiffi' •, «-i tlessous en indi-

quent la repartition par quartier ct don-

nent le cofil ipproMinatif de chaque
construction.

Nombre de Quartier Cout
permis

1 Vhuntsic $ 3,000

2 Bordeaux -',540

3 DeLoriinier 10,300

2 Duvernay . . 3,040

3 Emard 2,300

12 Hochelaga 28,950

2 La Fontaine 850

16 Laurier 54,8oo

7 N.-Dame de Graces .. 10,560

8 Papineaii i5,"oo

5 St-Andre 80,000

29 St-Denis 54.855

10 St-Henri 21,050

5 St-Jacques 11,400

3 St-Joseph .. . .. .. 5,205

3 St-J.-Baptistc 5,000

3 St-Georges 7,025

4 St-Laurent .. ." 3,200

5 St-Louis 3,275

4 Ste-Anne 60,820

2 Ste-Marie 3.200

129 $387,070

Avenue du Pare, quartier Laurier; 2

maisons, 12 logemnts, 3 etages, 2e clas-
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se; cout prob. $.'3,000. Pronriltaire, Ma-
dame L. F. Richer, 07.5 Hotel de Ville.

boulevard Monk, quartier Emard; re-

par. a 1 logement batisse a 2 etages, 2e

classe; com prob $1,500. Proprietaire,

C. Leveille, 260 boulevard Monk.

Rue Mentana, quartier 1

maison. 5 logements, j etages, 3e clas-

se ;coiit prol). $4,500. Proprietaire, Jos.

Gignac, 1366 St-Denis,
Rue Dorion, quartier Papineaji; 2

maisons. 6 logement>, 3 etages, 3c clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, A.

l.amontagne, 903a Cartier.

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 ttages, 3e 1

'

cout prob. $3,000. Propi I'a-

quet, 298 Nicolet.

Rue Notre-Dame Ouest, quartier St-

Henri; 3 maisons, 6 logemnts, 3 6l

3c classe; cout prob. $10,000. Proprietai-

re, Jos. Dupuis, 82 Sir Geo.-E. (artier.

Rue Gamier, quartier St-Denis; 3 mai-
sons, 8 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $9,000. Proprietaire, P. J.

Charlebois, 1234 St-Hubert
Rue Palm, quartier St-Henri; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etagi lasse;

coin prob. $3,500. Proprietaire, P. Cam-
peau, 75 Pare Geo. E. Cartier.

Rue , DeChafcaubriand, quartier St-

Denis; 2 maisons, 5 logements,
3e classe; coin pro!). $4,500. Proprietai-
re, Ls. Gamier, 072 Dorion.

Rue Windsor, quartier St-Joseph; 1

maison, 1 logement, 1 magasin, 2 el

2e classe; coin prob. $5,000 Proprietai-

re. Alf. Deslauriers. 74 Windsor.
Rue Bordeaux, quartier Papineau; 1

maison, 3 logements, 3 etages, ,v clas-

se; coin prob. $3,000. Proprietaire, L.

Sylvestre, 704 DeLorimier.

Anti=Dust Chasse les Mauvaises,

Odeurs et Desinfecte.

OfTrez cet article a la menngt^re et elle insis'.era tonjours

pour l'avoir. C'est le neltoyeur et le disinfectant le plus

erfieace <iui soit produit aujourd'hui ; ce n'est pas une imi-

tation.

II extirpe les germes et les microbes et laiss; une odeur

douce et agreeable. Vous devriez l'employer dans votre

111, Mr. l'Epicier—vousseriezenthousiasm£du resultat.

Mettez-le en Stoi k. Vendez-le. Les Commandos
se Renouvelleront.

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

Ligne qui donne un
profit soutenu.

Depuis plus de quarante ans et dans toutes les

parties du monde civilised

Les Verms et Specialites de Verms

"INTERNATIONAL"
aident a faire un meilleur profit et de plus Fortes

affairea Nos methodes de cooperation pour attirer

les affaires poussent la clientMe vera votre

sin, et la valeur de la Ligne "INTERNATIONAL"
ne peut manquer de rehausser votre reputation.

Chaque canistre contient une pleine mesure
imperials.

JflZMDimVAMSH (0.
LDCTW

TORONTO, WINNIPEG.

Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

New-York, Chloago, Londree. Berlin, Bruxellei, Melbourne.

La plus itnportante maison du nionde, la premiere
ayant fitabli un type d£fini de quality.
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Les Oeillets "DIAMOND
ne ternissent pas

Rien

ne donne

mauvaise appa-

rence a une chaussure

comme un oeillet die couleur

cuivree. Dans la plupart des cas, cela

se voit plus qu'une fente du cuir, et il est

encore plus difficile d'y remedier. Mais il y a un

moyen stir d'eviter cet ennui a vos clients. Les Oeillets de

Couleur Indelebile "Diamond" ne peuvent pas prendre une teinte

cuivree a l'usage, ils paraissent toujours neufs et aident a conserver

a la chaussure sa bonne apparence, malgreTusage le plus long. II y a aussi

un rnoyen stir de reconnaitre si les chaussures que vous achetez en sont pour-

vu23. Regardez simplernent la petite marque de commerce <£^
en form? de losange en relief a

1

la surface de chaque oeillet. Elle

n'est pas tres visible, mais a une grande importance. Vos

clients sen rendent compte. C'est votre garantie

que les oeillets aient une couleur reellement

indelebile, car seule la couleur reelle=

ment indelebile porte la marque

de commerce.

1. 1

.

j&

United Shoe Machinery Company
of Canada.

Bureau et Manufacture

Rues Lagauchetiere et Ste-Monique, MONTREAL
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. 3e clas-

Propnetaire, J.

quartier Notre-

LA CONSTRUCTION (Suite)

Rue VVavcrly, quarticr Laurier; 3 mai-
sons, <) logements, 3 etages, 3e classe;

cent prul). • Proprietaires, H
Rante \- ( ie . 1807 Lahelle.

Rue c artier, quartier DeLorimier: 1

11, 5 logements, !

in pn il). s

Gaitn. 'it. iooj ( artier.

A\ enue Old 1 '1 chard
Danic d< '

1 maison, 1 logement,
2 etages, jo classe; cout prob. $3,000.

Proprietaire, \ V lieiqu.', Ave run

Orchard.
Rue Drolet. quartier St-Louis; repar.

t 1 logement, batisse a .\ etages, ,u- clas-

prob. $1,000. i"n .]*i ietaii e, Max.
Melden. 140 Drolet.

Rue Gamier, quartier St-Denis; 1 mai-
son. 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $5,000. Proprietaire, A. Bou-
- Pabre.

Rue De Lanaudiere, quarter St-Denis;
1 maison, 4 logetnents, .? etages, 3e clas-

cout prob $4,000. Proprietaire, P.

nette, 216 Pabre.
Rue Mont- Royal, quartier Duvernay;

a 1 logement et 1 magasin, ba-

il 2 etages, 3e classe; cout prob.

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTORS
Pour vol emprunts d'argent st pour

vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tal. Main 120.

(Soir: 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

$3,000. Proprietaire, P. Lahaie, 235 Duf-
ferin.

Kuc University, quarticr St-Georges;
up. 11

. a 1 logementj batisse a 3 etages,

2fl classe; emit prob. $1,000. Proprietai-
re, (.lis. Charters, 220 I uivi rsity.

A.veiue ( ..lunial, quartirr Laurier; re-

par, a 1 mfg, 2 etages, 3e cl.i

prob. $3,250. Proprietaires, St-Louis Pre
serving to, Ltd. 969 I olonial.

Kin- St-Denis, quartier St Denis; 1

maison, 3 logements, 3 ttages, .u- clas-
se; com prob. $3,000. Proprietaire, L.

Dalbec, -'-73 St-Denis. '

Rue St-Jeroinc, quarticr DeLorimier;
1 maison, 5 logements, 3 etages, ,?e clas-
se; cout prob. $7,000. Proprietaire, A
Malo, [921 Bordeaux.
Rue St-Hubert, quarticr St-Denis; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 3e classe;
1 "lit prob. $3,000. Proprietaire, O. La-
ticille, 3613 St-Hubert.
Rue Casgrain, quarticr Laurier; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
coiit prob. $5,000. Proprietaire, D. Ma-
gnan, 338 Panet.
Rue Sanguinet, quartier Bordeaux; I

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,500. Proprietaire, J. Bois-

vert, 35 St-Zotique.
Rues Gouin et Berri, quartier Alutnt-

sic; 1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e

classe; cout prob. $3,000. Proprietaire,
( I. Paauette, 1353 St-Laurent.

i6e Avenue, quartier Stc-Marie; repar.

a 2 logements, batisse a 3 etages, 3e

classe; cout prob. $1,200. Proprietaire,

Thos. Bouchard, 407-6eme Avenue.
Avenue Sherbrooke, quartier St-De-

nis; I maison, 2 logements, 2 etages, 3e

classe; cout prob. $2,000. Proprietaire,

J. Sauro
f
546 Dc Lanaudiere.

Rue Cartier, quartier I'apincau; 1 mai-
son, 4 logements, 3 ctagrs, 3e classe;

prob. $3,ooo. Proprietaire, O. i'er-

rauit, 982 Dorion,
Rue Ste I atherine Ouest, quartier

St-Andre; 1 ecurii-, 4 itages, lore cl

COU1 prob. $13,000. Proprietaires, Guar-
anteed Pure Milk Co, 875 Ste-Catherinc
< Mli'St.

Rue Buyer, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 2 logements, 2 etages, 3e d
.iiit prob, $2,000. Proprietaire, Albert
Jarry, 21&4 St-Denis.

Rue Notre-Danje Ouest, quartier St-

Hertri; 1 maison, 3 logements, 3 etages,

.U classe; cout prob. $4,000. Proprietaire,

Ls. Lapierre, 2404 Notre- Dame Ouest.

Boulevard St-Joseph, quartier Lau-
rier; 3 maisons, 6 logements, 3 etages,

3e classe; coiit prob. $10,000. Proprietai-

re, Made Yve Brossard, 253 Boulevard
St-Joseph.
Rue Logan, quartier Hochclaga; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

coiit prob. $2,000. Proprietaire, E. Mar-
tel, 573 Frontcnac.
Rue Ontario Est, quarticr Ste-Marie;

repar. a 1 maison de 3c classe; cout prob.

$2,000. Proprietaires, Rosenberg & Hel-
ler, 1421 Ontario Est.

Rue Montcalm, quartier St-Jacqucs; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3eclasse;

cout prob. $5,000. Proprietaire, J. E. F.

Lefebvre, 74 Gamier.
Rues Marie-Anne et St-Dominique,

quartier St-Jean-Baptiste; 2 maisons, 4
logements, 3 etages, 3e classe; cout prob.

$4,500- Proprietaire, F. X. Lafleur, 1423

St-Dominique.
Rue Fort et St-Luc, quartier St-Andre;

Les Peintures "Anglaises" B-H donnent satisfac-

tion au client — et augmentent le

chiffre de vos ventes.
Votre concurrent a vues etroites pense peut-etre qu'il peut gagner plus d'argent en vendant des pein-

tuns qui exigent un renouvellement frequent; mais vous save/, qu'il n 'en est rien. Plus les peintures que

vendez ont de duree, plus vous en pouvez vendre. Cela parce que les clients ft qui vous donnez satis-

faction non seulement vous envoient leurs amis, mais se d^cident a faire un peinturage auquel ils n'avai. nt

pas pense
-

auparavant.

La Peinture "ANCLAISE" B-H, aidee par des suggestions fajtes avec tact, remettra a

tn nt' it conserv* ra les nuns, les toits, etc., des maisons de votre client, lcsquels ont besoin depuis longtemps

de recevoir une couche de bonne peinture.

Vous pouvez lui prouver que cette peinture lui fera faire des economics. La base de notre peinture

1 meilleure au monde : 70 p.c. de VERITABLE BLANC DE PLOMB B.B. DE BRANDUAM et 30

p.c. de Pur Plane de Zinc. Les autres ingredients sont aussi des meilleurs.

Ce qui est bon pour votre client est bon aussi pour vous en fin de compte.. Ecrivez aujourd'bui m ••-

me pour connaitre notre proposition et les idees que nous suggerons aux commercants.

LIMITED

Montreal Halifax
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vis
Quand quelqu'un dit a

notre vendeur ou nous

ecrit qu'il veut "essayer

les Vis Acme", le de-

partement <le» ventes en

conclut que nous avons

acquis un nouveau client.

Nos efforts continus pour

donner satisfaction a la

clientele ont fait des Vis

et Pieces Acme des mo-
deles-types pour les com-

mercants. qui en font la

plus grande vente. Ren-
seignez-vous aupres de

nous.

THE NATIONAL-ACME MFG. CO.

MONTREAL.
SAINT-HENRI * Q. T. R.

rcvr»tx.dit\n m ts.de

L e^n<\.d»vn tr^de

La tordeuse "APEX*1

Quelque chose de Nouveau dans la Construc-

tion des Tordeuses a Linge.

Cylindres — 10 x \% — 11 z 1# --- 12 x 1^

Garantie 1 an pour usage de famille.

Parmi les principales caracteristiques de cette machine

on remarque les Engrenages actionne's par une chaine qui

est toujours a. Mailles, ce qui donne une force double et

rend le fonctionnement tr£s facile sous une charge. C'est une

construction presque entierement en fer et tres solide.

Voila les Caracteres qui la font vendre.

Manufactured uniquement par

CUMMER DOWSWELL, Limited
HAMILTON, ONTARIO.

Votre profit se maintient-ilahauteurde lademande?
f E cimsnt est maintenant un des articles dont le fermier a besoin joornellement. II est de sa part l'objet d'une demande acti-

*-* ve tout le long de l'ann^e, et cette demande augmente consid£rablement.

Elle est stimul^e par la eampagne de publicity instructive la plus £nergique qui ait jamais dte* entreprise au Canada.

W A Compagnie "Canada Cement" annonce son produit dans tous les prineipaux journaux s'occupant des inteVets des fermiers,

*-* ainsi que dans presque un millier de journaux hebdomadaires publics dans tout le Canada. La brochure intitulee

"L'Utilite
-

du Ciment pour le Cultivateur" est envoy^e gratuitement a tous ceux qui la demandent. Pour 1912, cette Compa-

gnie organise un nouveau concours entre Fermiers ; 108 recompenses en ar-jent seront distributes—12 dans chaq^ie province.

PARTICIPEZ VOUS AUX PROFITS DERIVES
DE CETTE PUBLICITE ?

yVTOUS d£sirons beaucoup vous y aider. Nous vous enverrons des dossiers s'accrochant aux murs, de belles euseignes en

f.y. ader et des exemplaires de toutes les publications. Notre D£partement de la Publicity sera toujours heureux de t€-

pondre a toutes les demandes'de renseignements que', vous pourrez.lui adresser. En outre, nous vous donnerons les noms des

fermiers de votre district qui ont pris des informations sur le b£ton, cela constitue de pre'cieuses indications quant a vos achtteurs

en perspective.
..'>,,:

C'NFIN, chose a bien oonside>er, les marchands qui tiennent le Ciment "Canada" se font une clientele permanentew grace a cette demande dont l'activite" se reveille, parce qu'ils vendent le Ciment qui donne toujours satisfaction.

Canada Cement Company Limited
Bureaux de Vente a Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg.

Departement de Publicite a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"

M^L
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l mai-
classe;
/. ,. I.

i niai-

cl I./.

LA CONSTRUCTION (Suite)

1 maison, ~ logements, $ Stages. -<• clas-

. out prob Proprietaire, Z.

. i J St Turn-, 105 St-LuC.

Rue St Luc, quartier St \ndiv

ion, 7 logements, .* etag< i
y

-<

cout prob. $ 10,000. Proprietaires,

St-Pierre.

Rue Port, quartier St Andre;
; logements, 3 etages, it

coin prob. $12,000. 1'roprietaires,

St- Pierre.

Rue University, quartier St-Georges;
repar. a <> logements, batisse a \ etages,

3e classe; cout prob. $6.ooo. Proprietaire,
... Hart, 33 St Nicholas.

Rue Joliette, quartier Hochelaga; i

m, -• logements, i etages, 3e classe;

prob. $2,000. I'roprietaire, A. Bou-
• Juliette.

Kiii- Oxford, quartier X. 'tic- Dame de
es; 5 maisons, io logements, 2 eta-

g< s, .; . lass* : i- 1
> 1 1 1 prob. $7,500. Proprie-

taire, (l Lafortune, 235 Hadley.

Rue William, quartier Ste-Anne; 1 ma-
nufacture. 4 etages, 2e classe; cout prob.

rietaire, Made F. C. Skel-

pn, Com. Union Bldg.

dar, quartier St-Andre; 1

ti. 1 logement, 4 etages, 2e classe;

coiit prul). $25,000. I'roprietaire, T. D.
.an. Avenue I'nion.

Tare Geo. E. Carticr, quartier St-Hcn-
ri, 1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e

-
: cout prob. $3,000. Proprietaire,

M. Tessier, Cedres.

Rues Dufferin et Belanger, quartier
nis: 1 maison, 5 logements, 1 ma-

>e classe; cout prob.

$5,800. Proprietaire, V. Trottifer, 928
1 luntley.

kite Ste 1 .itli. i in. . I st, quai tiei Ho-
chelaga; repar. a 3 logements,
3 et.i: • I. Mm.

Proprietaire, I.. Rivet, Robin et Mont
calm.

Rue Clark, quartier Laurier; repar. a

.; logements ; batisse a 1 lasse;

coul prob. $1,200 Proprietaire, ( ». Mar-
tei. 725 (lark.

Rue Casgrain, quartier Laurier; repar.

a 1 logement, batisse >
. 3« clas-

oui prob $1 ,100. Proprietaire, I
,

Lagace, '".1 t !aSgrain.

Boulevard St Laurent, quartier Si

nis; repar. a i logement, 1 magasin, bfa-

tisse a .^ etages, 3e classe; cout prob.

$2,200: Proprietaire, Henri Beaudry, u>><>

St Denis.

Rue Papineau, quartier Papineau; 1

ecurie, -' etages, 3e classe; cout prob.

$.",000. Proprietaire^, Montreal Dairj

290 Papineau.

Rue Ste-Catherjne Quest, quartier St-

I.aurent; repar. a I maison, batisse a -'

etages, 2e classe; cout prob. $1,200. Pro-
prietaire, James Sutherland, -71 Ste-

Catherine Ouest,

Rue St-Etienne, quartier Ste-Anne: 1

manufacture. 3 etages, 2e classe; cout

prob. $19,000. Proprietaire, A. Monro,
4.5-' Avenue \\ 00d.

Rue Dorchester Est, quartier St-

Louis; 1 hangar, 2 etages, 3e classe; cout
prob. $1,000. Prdprietaire, Delle D. Du-
clos, 30 I >orchester < luest.

Rue Ste-Catherine Est, quartier St-

Jacques; repar. a 1 maison,' batrsse a 3

Stages, ^e class,--; emit prob. $6,000, Pro-
pi ietaii e, J. M. \\ ilson.

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 3 eta

cout prob. $2,800. Proprietaire, A Gau
1I1 < an. 180 Stadacona.

, Rtle Chambord, quartier St-Dcnis; I

maison; 3 logements, -' etages, 3e classe;
oo. I'roprietaire, I. P. Ra-

iny, 552 < hamb'ord.

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 Stages, .\r classe;
'"in prob. $3,000. Proprietaire, D. La-
mond, 4-' Duquette.

Rue Mont-Royal, (|tiartier St-Denisj
repar. a 1 logement; cout prob. $1,000.

Proprietaire, Oct. Lemay, 147 Carriere.

Rue Montgomery, quartier Hochela-
ga; 1 maison, _> logements, j etages, ,v

classe; cout prob. $1,500. i'roprietaire,

lean Grande), 225 Montgomery.
Rue Stadacona. quartier Hochelaga; I

m, - log< nients, 3 etages, .?<• 1

'

coin pn.l). $3,800. I'roprietaire, Art.

Amyot, 207 Joliette.

Rue Davidson, quartier Hochelaga; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3c classe;

cout prob. $3,500. Proprietaire, S. La-
franee. 135 Davidson.

Rue Desery, quartier Hochelaga; 2

maisons, 8 logements, 3 etages. 3e clas-

se; emit prob. $6,000. Proprietaire, A.
Desroches, 318 Desery.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celul

qui fait la meilleure publieite fera le

plus d'affaires.

-

Dans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une spccialite de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons r\. ''cuter vos comniandea avec la phis grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

fit PINK 33

Sont les outils rnodeles dans chaque province du Cana'la. imi Nouvelle-

Zelande. en Australie etc.; la la force et la durability

se combinent eu. eiu de maniere remarqnable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

HOS. PIIMKj Pembroke, Ontario.

SN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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AVIS AU COMMERCE

Mr. T. Y. O'NEILL

a ete nomine

GERANT LOCAL RESIDANT
de la Succursale a Montreal

de la

E. B. EDDY COMPANY Limited,

en remplacement de Mr. John A.
Hardisty, qui a abandonne ses

fonctions apres vingt-deux ans de
service.

THE E. B. EDDY COMPANY LIMITED,

W. H. HOWLEY
PRESIDENT

Montreal, 4 mai 1912.

GAGNEZ plus d'ARGENT.
Seule une bonne ligne de peintures maintiendra votre

clientele. Ce qu'il vous faut, c'est vendre aux
m£mes acheteurs et assurer le renouvellement de leurs
besoins. Nous desirons vendre notre Vernis a Plan-
chers M. L., notre Granitine et nos Peintures
M. L., au marchand qui se rend compte que seules
les bonnes peintures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L., est fait pour l'int£-
rieur oa l'exterieur. II est opaque. II r6siste bien a
1' usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.
Une fois que des acheteurs l'ont essaye, vous pouvez
en revendre souvent pour grands et petits travaux.
io couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient brillant, et a une duree
merveilleuse. II ne pr£seute pas de marques blanches.
La boue, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signifie des ventes et des profits

pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien, durent, sont
toujours pretes pour 1' usage. Ligne complete de cou-
leurs et d'encollages. Elles sont faciles a appliquer et

donnent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co, Limited,

6 rue Morse, Toronto.

Les Outils de Construction Parfaite Attirent I'Attention de tous les Mecaniciens.
De teW outil* »e vendent d'eui-menet quand voui les faite* examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a 1 usage.

Us sont une reclame pour tous les

articles vendus dans le magasin ou
on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Gallons et Regles-Mesures

fC/FK/N
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

JHE/tiFKFNRULEfio.DFf?ANAI)AlrJ>*
W/NDSO/tONT.

ss

LAVEUSE

Les particularites de construction de la

"CHAMPION" A HAMTE VITESSE
DE MAXWELL

font qu'elle l'emporte sur toutes ses rivales. Faite de Cyprus Rouge (bois qui dure toute
la vie), avec actionnement a manivelle et & levier sur le dessus, lourd volant et systeme a ex-
tension pour fixer la tordeuse, permettant d'ouvrir presque enti&rement le dessus, la Laveuse
CHAMPION attire l'attention de la femme qui la voit pour la premiere fois, et est l'objet de
chaudes recommandations de la part de la femme qui s'en sert.

II est avantageux de mettre en magasin des articles qui ont autant de succes que la
Laveuse CHAMPION.

DAVID MAXWELL & SONS St. Mary's, Ontario.

• Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

\ '"f.H SPEEOm
^CHAMPION/?

mm
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Renseignements
Commerciaux

Cessations d'affaires

Beauhamois- I I Hebert, thes, etc.

Montreal ( II. Dougall, Mde C. H.
Dougall a cesse les affaires sous ce

noin, commer^ant,
Ormstown 1). Carrol a cesse les affaires

le ler courant, boulanger,
Rupert— A. R. Dods, marchand general.

Cessions

Ayers Cliff—R. H. McClatchie a Vinet

& Dufresne, ferblantier.

Bury— I '.it rick (.'larkc commer<;ant.

Montreal—J. ('•. Paquette & Co, a Vi-

net & Dufresne, marc, de nouv.

Old Lake Road—J. A. Nicker, marc, de
n. IUV,

St-Simon d'Yamaska O. Beauchamp &
Cie,

-C. \V. Carbonneau, scierie.

Changements de noms et d'adresses

-J. Morissette & Co, demenages a

Quebec, epiceries en gros.

Montreal—A. \V. Grant & Co, Ltd., font

maintenant affaires sous le nom de
"Jones-Grant-Lunham, Ltd".

Curateurs

Montreal— C. A. Sylvcstre a Britannia

Emporium, fournitures de maisons.
Quebec— Larue & Trudel a Joseph Dar-

veau & Magasin du Progres, bou-
chers el marc, de nouv.

Bedard & Belanger a C. Simard, cor-

donnier.

Deces

Lachute—J. A. Bedard & Son, chaussa-
res, J \. I'.r. lanl. ileeecle.

Montreal—J. \V. Hughes & Son, plom-
biers, j. W. Hughes, decode.

Major Mfg ( o, Ltd., mfrs de boitea

en papier, fils ile fer, etc., E. J. Ma-
jor, president, decede.

Quebec— <i. & C. Hossack, epi

George Hossack, proprietaire, dece-

de.

St Johns—Alex. Payette & Co, Alex.

Payette, decede, plombiers.

Dissolutions de societes

Montreal— Ueaudoin & Decarie, pla-

triers.

City Electrie Contracting Co.
Darwish & Marcotte, marc, de nouv.,

etc.

Dominion Shoe Co, A. Arcand, J.

Prudhomme & V. Laramee, conti-

nuent sous le meme nom.
Gauvreau & Sarrasn, boulangers, etc.

Guibord & Bertrand, nicubliers.

Lapierre & Voissard, fruits, etc.

Leipzig Fur Dyeing & Dressing
Works, A. J. Gold continue sous le

meme nom.
Montreal & Western Land Co.
A. & L. Ouellct. confiseurs.

Paquette & Frere, peintres.

Solomon & Taylor, houchers en gros.

Standard Shoe Co. manufacturiers.
Reliance Investment & Securities Co.
of Canada.

Shephred & Co, courtiers.

Singer Bros, manufacturiers.
Quebec—St. Lawrence Paper Bag Co.,

J. A. Dery continue sous le meme
nom.

Shcrbrooke—Royer & Pn'mnrt, a

financiers, J. P. Royer continue.
Trois Rivieres- Hebert & Lesieur, mer-

ceries pour messieurs.
Verdun— Deschenaux & Frere, manu-

facturiers de portes i t cjiassis,

En difficultes

Montreal— Dominion Maw Goods '

J. W. Gingras, combustible.

Fonds a vendre

Montreal—Win. Aziz, confiseur, le 10

courant.
Canadian Wet Wash Laundry, le i i

courant

J, E. Germain, le ij courant, ferronne-
ries.

Ouiatchouan—J. 0. C. Duguay & Co,
mag. gen., le I I courant.

Fonds vendus

Montreal—A. Desrosiers. combustible,
etc.

N. G. McGlashan, colporteur,
Succession Louis Plante, chaussures.
Succession A. F. Taylor, imprinieur-.
Albert Millaire .tabacs, etc.

St-Hyacinthe—Amyot & Cotirtemanche;
plombiers.

Incendies

Hull— H. Groulx, libraire.

Josephat Pharand, marc, de noUv. ass.
Montreal—Henry Barlow, opticien, as si

Canadian Bronze Powder Works, assi

J. Larochelle, ass. salon de modes.
Quebec— R. D. Murphy (Reg.), salon de

modes.
Nouveaux etablissements

Daveluyville—Nault & Fourjiier, marc.
gen.

Montreal—Alexander Syndicate. Ltd.

LES BATEAUX AUTOMOBILES ONT

BESOIN DE VERNIS,

dr nu'tne que les yachts a voiles, les canots et autres embar-
cations.

Vos clients sont occupes, ces jours-ci, a tnettre leurs
bateaux en that pour l'ete, et quand il les verni sent, e'est

dans l'espoir que le vernis durera toute la saison.

Ayez soin de leur fournir le meilleur.

lis veulent un vernis qui r£siste aux ravages du vent rt

pluie . un vernis qui tie soit pis dexolord par l'eau et

qui tie blanehisse pas.

LE VERNIS DOUGALL
Garanti jusqu'a la derniere goutte. Vernis absolument

le meilleur que I'on pui.-se obtenir, il n'a pas d'igal.
biles a v. s clients que e'est

Le Vernis qui Dure le F'lus Longlemps,

THE DOUGALL VARNISH COMPANY, LIMITED

J. S. N. Dougall, President.

305 rue des Manufacturiers. Montreal, Canada.

, Mirph) Warmish Co.. drs EUUt-Unit.

Soutenus par une
experience de 76
ans dans la pein-

ture.

Voilace que les Produits "Minerva" signifieut

pour vous, M. le Marchand— le fort prestige d'ure
experience universelle et heureuse de 76 ans dans
les peintures et les meilleures matieres que P intelli-

gence et l'argent puissent produire.

Vous pouvtz garantir ab'olunient chaque boite

de Peintures et de Vernis de la Marque "Miner-
va", sachant que son contenu r£pondra parfaite

ment a toutes les revendications de votre garantie.

Les Peintures et Vernis

"MINERVA 95

sont le rnodele de la qualite pour les peintures lis

sont faits des matieres les plus pu-es et les meil
leures que Ton puisse obtenir. et mis en ppq'iets de
polds net et de pleine " Mesure Imperiale.

"

La Marque de Fabrique "Minerva" est un euid<
conduisant a la renomm^e et augmente les profits.

Demandez des rens»i|jnemeDts sur les produits "Minerva" et la
lisle des pr.x aux marcaands.

Tons les Produits Minerva aotit vendus en canistres de pleine
mesure imperiale.

PINCHIN. JOHN'SOX & CO., (CANADA),
LIMITED.

377-378 Avanu* Carlaw TORONTO.
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VENDEZ LE MATERIEL A TOITURES " BRANTFORD

"

Et Assurez les Meilleures Affaires en Materiel a
Toitures dans votre Localite.

Chaque fois que vons recommandez ce materiel a toitures de haute qualitd, vous pr^parez la voie a. des aff ires plus con-
siderables et meilleures. ' Comme vous le savez, le MATERIEL A TOITURES BRANTFORD, est a peu pres indiscutable et
vous procurera une bonne marge <ie profit qui vous plaira.

II y a trois sortes de Materiel a Toitures Brantford—Asphalt, Rubber et Crystal— et chacune des trois sortes est faite de
laine a longues fibres, cotnpletement saturee d'Asphalte Pure (fluide mineral qui a r^siste' pendant des siecles aux ravages du
temps.) Demandez aujourd'hui-meme des echantillons et la brochure Gratuite sur les materiaux a toitures.

Brantford Roofing Co., Limited, Brantford, Canada.
Magasins=SuccursaIes: - MONTREAL, 9 Place d'Youville. WINNIPEG, 117 rue du Marche.

Usine de George White & Sons Co.. a London, Ontario, situ.'e le long de la ligne principale du G. T. R. et en pleine
zone dangereuse, du fait des £tincelles et des esearbilles chmdes. Mais les bitisses sout bien protegees, car meme la chambre
des chaudieres et les fonderies sont couvertes du Materiel a Toitures Brantford.

Les voyageurs qui nous represented dans la province de Quebec

ont de Fexperience dans les fournaises.
Laissez-les vous aider.

COMME vous le savez, la vente d'une fournaise est souvent due au service que

vous pouvez dtnner a I'acheteur. Si vous pouvez I'aider a faire le plan de son

systeme de chaulfage — lui donner de bons renseignements d'une valeur pre-

cise sur les points qu'il connait peu — vous aurez rarement de la difficulty a effec-

tuer une vente.

Ce service est profitable.

En vendant la

Fournaise " HECLA 99

vous etes assure de notre organisation entiere pour vous aider a rendre ce service.

Les voyageurs qui nous representent ont une experience pratique dans les fournai-

ses, et sont toujours prets a vous aider. N'hesitez pas a vous adresser a eux, ou

ecrivez-nous directement.

D'apres un croquis des maisons de vos clients, nous preparons avec plaisir des

plans et des specifications montrantclairement la maniere de les chauffer parfaite-

ment et economiquement. Cela vous aidera a faire une vente que vous manqueriez

autrement.

CLARE BROS. & COMPANY, Limited.
PRESTON, ONTARIO,

Representant pour la province : J. E. JAMIESON, Lennoxville, Que.

t» ttotv nmjPANT"
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RKNSE1GNEMEN IS COMMER-
C1AUX (Suite)

Mi^-. Ida Armstrong, corsets el gants.

uthier & Co, epi< i'

il Barlow 1 keg. 1, agent, etc.

lair & Fils, contracteurs.

\ Bienvenu, tailleur.

, \ ( ulien, contractem - tail-

kurs
Ed. Brosseau \ I o, plombi

iclian Stock K; Bond I o.

I. \. Charland & Co, nulses de noiiv.

i |n\ 11 - \ I'arsi >ns, agents man.
ik.-. I'antc & Brunet, agents d'imni.

Columbus Kubber Co, Ltd.

ipagnie Restaurant National,

stern Canada lioldfields Co, Ltd.

I. Dougall. 1.muted,
-urn Lumber Sales Agency,

trie Contracting '

I mpire Securitii -

Well Shoe * "-. cluiussurcs en gros.

Fournier. Ltd.

Hetu & Lusignan, bouchers.
agents d'immcu.

.. I'ortelanee. buanderie.

Lacasse, tabacs.

rty Theatre t o.

hapelle & I'aquet, produits phar-

maccutic|ues.
Loiselle, agents d'immeubles.

nal Laundry,
iental Drug Co. mfrs et importat.

ud & Fauteux, agents d'assur.

. \\ . Racine 1 Reg. I, epicii

liance Investment & Securities ' o

I anada.
Richardson & < o, courtiers.

I\. Richey. agents financiers.

|H. Reynaud & Co, bouchers.

S\ 1 < I i

I. X. St. Denis, meublcs.
Sinclair Really Co, I Reg. I.

Standard Leather Goods, Ltd.

Star Film I

\\ ashington ( ate, r< staui ant,

\\ inter ( lub, Ltd.

Quebec Bannerman TownsiU
catc.

Brazier & Ferland, contracteurs
triciens,

James Brown, (Reg.), fruits, poissons,

etc.

StLawrence Paper B

I d< 'itard Paquet "S; Co., 1 Rev. I, con
tracteurs.

St-Johns- I 1 1 ollege de St Jean.
St liti- -Trepanier \ Ritcher.

Trois-Rivieres Eieberl & Paquin, mer-
ceries pour messieurs.

Vietoriaville—Chas. Grasser, mag. gen.

LA LOI LACOMBE

Scmaine terminee le 4 mai 1912

Ernph »j

Bouchard, Vlfred • •

t onnant, I rs. R. . •

.in iers, I rar

Employeurs.

Isidore Trudeau
. M. S. R

Avila L.

lenkins Bros.
Ltd.

I 't Mam u 1 *, < 1 t»uvs»a • — r-»

Dockum, Lewis Jenkins Bro

I ad) .
' ieorge Empire Light < o., Lt

I laves I United Shoe Machinery
I ... Lt

Larue, Telesphore.. •• Stag Pants ILarue, Telesphore
Lavallec, Pierre ••

-que. \ ictor ,

\ re, Arsene .

Rousseau. Wilfrid
st, wart, W. II.

\ elsh, Samuel . . ,

Ltd.

. . Stag Pants 1 >.

Joseph liliatrault.

.

."
. . ( A. Sharpe.

Montreal Stock Yard.
. . . . Robt, Miller.

. . . . Geo, G. Gales.

Win. Kidding.

JOURNAL DE I. \ .11 UNESSE. —
Sommaire de la 2056c livraison < -7 avril

• <! — >- Le tils du Naufrage, par II. de
Charlieu. — La simplicity du Roi d'lta-
lic. — Terrassiers et pelles a vapeur, par
Daiel Relict. — Le prix d'un aeroplane,
par Pierre de Meriel. — Cue myste-
ricuse affaire, — [803 (.suite), par

G. I'oiidoii/e. — Le manege des
Philioines. — Journalistes en herbe, par
facques Freneuse.
Abonnements—France: Un an, 26 fr;

Six mois. 14 fr. Union Postale: Un an,
28 fr; Six mois, 15 fr.

I -e imn. i r< 50 cent imes.

Librairie Hachette et Cie, 79 boulevard
Saint-Germain, Paris.

• '< st une grave erreur de penser que

Ton ne pent prendre des contrats d'assu-

rance que d'une seule maniire et suivant

la methode d'un seul homme. Ceux qui

ordinairement produisent les meilleurs

resultats sont les agents <iui examinent

ce qui se passe autour d'eux, essayant de

connaitre les methodes employees par

tons les auents qui reussissent ct n'he-i-

tenl pas a se plicr aux circonstances. II

est done ties important de lire ce qui est

ecrit sur ce que font les autrcs. Vous y

trouvez des id6es utiles. Parfois le client

sera frappc d'une de ces idees plus (pic

d'une de -.os idees personnelles.

:

BOITES a FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avaut de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

1

2 lbs

L

75 Millions de boites
Vendues l'an dernier

LB SIROF PAH EXCELLENCE

I. a vogue du K.-\KO augmente rapideir.ent auprcs dea

illanta et de leura clients de la province di ;
le

petit I.ivre de Cuisine Kan. est grandement apprccic par les

nn'iiam'res. l'.ieiitot le Kim sera AUSSi populaire dans la

province de Ouel.ec qu'il Rest deja dans les autres provinces

du Dominion.

Vos commandes peuvent fttre executes promptement an

Iliovell des stocks qui existent a Montreal et a iHi.'l.ee.

I cs'demandes de renseignements concernant les prix, les

conditions de vente, etc , ainsi que les demandesde Civrea

de Cui-ine Karo, seront l'objet de la plus grande attention

dela part dea agents sinvanls :

FRANK L. BENEDICT & Co. T. E. CBAIEST,

144 rue Cr«ig Ouest, 29 rue St-Augustin,

MONTREAL QUEBEC

Pour Montreal et son district Pour Quebec et ion district
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u raoyen
d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont,

MSfta
iNA&Cp;

SERVICE PES BATEAUX

Cabines Chauffees et Confortables.

LIGNE MONTREAL — QUEBEC. Les vapeurs partent tous les jcurs

excepts ledimanche.
LIGNE SAGUHNAY. Les vapeurs parteiit de Quebec les mardi, les

mercredi, vendredi et samedi.

LIGNE MONTREAL - TORONTO - ROCHFSTER. I.es vapeurs

partentde Montreal tous les jours, excepts ledimanche, a partir du

LIGNE DES BATEAUX TRAVERSIERS. En circulation.

Bureau des biliets de la ville

9-11 Carre Victoria

Tel. Main 4710 ei 1931.

Cotirroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Imperm6able et peu-

vent §tre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,
Limited

351, rite St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main, 4904-4905-7248

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expedie par voie ferree ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hub ST-PIEHRE, MONTREAL.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la marque " Northern Mills,

"

qualit^superieure pourPAPIER
A COPIE.

Manulacturee par la

Compag'nie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEUKS HOTELS DE LA VILLE.
Plan European. A partir de $1.50.

A cinq minutes de marche de l'Edifice Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

1 00 Chambres avec Salles de Bains

;

1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.
Omnibus pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouvei lenient construit en 1907, Thompson's

Lake, N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany . Altitude, 1650 pieds

Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service

de premier ordre. Prix moderns. Canots, igche. chasse, golf, tennis,

etc. Bonne 6curie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES,
Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, - - Cerant.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire.

Plan Amtlricain, a partir de $2.50 par jour.

Plan Europeen, a partir de $1.00 par jour.

150 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a 1'Eta-

blissement.

PRIX MODERES.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUi RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
^

—
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Arrosoir Automatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

Fonctionne automatiqaement pen-
dant 6 i 10 minutes. Machine la plus

omode pour le Blanchiment,
l'as eraion dea Pmnmes de Terre,
des Arbres, <lu IJetail, des Volail-
[ea, etc.

NDus donnons des dates pour expe-
dition pour le printemps.
Demandez description et prix-

Cavers Bros.
MANUFACTURIERS.

CALT, ONT.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

UMITEE,
A cause de sa clientele notnbreuse et choisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans delai.

Adresse : La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

38 40 PLACE YOUVILLE. MONTREAL.
Tal. Ball Main 8162-4619.

JACKSON

Le char que tousle inonde rcve <le poi'eder, puiaaant— extra confor.
table, et fait ansolument pour les chciimia du Canada. Notre voiture
de livraison est un chef-d'oeuvre pour f 1500.

Voyez-nous avant de prendre une decision.

ROBERT & ROBERT
73 St-Denis, Montreal.

TEL. BELL, EST 3901.

COURROIES "MAPLE LEAF."
Copie dun Temoignage de

D. Omstcad & Son. Comber, Onl.

"Nous employons votre Courroie pour
nos elevateurs et elle noui donne toute

satisfaction."

Dominion Belting, Co. Limited.

10 Rue St. Jean, MONTREAL.

La Ligne Royale
Lei plus beaux et les plus rapides paquebota de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD'' "ROYAL GEORGE''
Detenant tous les records.

MONTREAL A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mkrcredi. Serviteure par-

lant le francais. Excellente cuisine. Confort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adre9ser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

COMPAONIE DE NAVIGATION DU CANAD1EN N0RD,

Limilee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

mmmu
RAILWAY
SYSTEM

LA SEULE DOUBLE VOIE FERREE ENTRE
MONTREAL, TORONTO, HAMILTON,

NIAGARA FALLS, LONDON,
DETROIT ET CHICAGO

da IpHu tonga! doubl- voit ferrie coiilinue.de;; l'univers

sous uue seule administration.

A TORONTO
En 7'

: Hcures par "I'lnternational Limite"

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada part de MONT
REAL a 9.00 a. m. tout let jourt.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MiiNTRI- \L. TORONTO et I'OUBST

9 a. m., 9.30 a. m., 7.30 p. m., 10.30 p m. Wagoni-hufTet, salon et bi"

bliotheque aux trains de jour: wagons-llts, "Fnl. man" eclaires a 1'elec"

ti icite, aux trains de nuit.

PLUS HAUTE CLASSE D'EQOIPBMBNT.

EXCURSIONS DE COLONS
Des billets alter et retour p >ur 1'Ouest du Canada, via Chicago,

seront en vente les 30 avril ; 14, jS inai ; 1 1, JJ juin ; 5. 33 juillet

6, 20 aoflt
; 3. 17 septembre, 1 des prix tris redu.ts.

BORBAUX DBS HIU.KTS KM vtLLK :

130 rue St-Jacqui s. T*l Main 6005, ou gare Bonaventure.

_i
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JOSEPH ROGERS & SONS,

LIMITED

fc heffield, Ang-

Evitez les imitations

de notre .

GEO. GONTHIER
i Expert Comptable et

Auditeur

»

en vous assurant que /-,_ ,-aO
cette MAP QUE EX- ^NTED \&b*
ACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada

JAMES HUTT0N 8 CO.,

MONTREAL.

H. E. MIDGLEY
Comptable-Licencie

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Audlteurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Gonlley"

Ailhui W Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banque des Marchands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTREAL

VIENT DE PAEAITHE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foulc de renseigneruents de toutes sortes et
cinq histoires iuedites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hui, par A. A. Decelles,
Le fer a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Guard.
La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 ets.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & F1LS>
14 Rue St-Vincent. MONTREAL.

Vis d' Arret et a Crosse Tete,

Ecrou a demi fini.

Toujours les meilleurs lis donnent toujours

satisfaction.

Insistez pour que les marchands en gros vous
fournissent les articles de la marque Morrow.

John Morrow Screw & Nut Co., Limited.

Ingersoll, Ontario.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315,316,317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MOM REAL.
Telephone Bell Main 4912

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'H6tel des commis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de fa.50.

Maison Fondle en 1870

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

FerronnerI» et Qninealllerle, Vtrr. a
Vitres, Pelntnres, Etc.

Specialite : Poeles de toutes sortes
Won. «32 & «»» rue Kt-Panl

Vontrs 13 et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs et
fait bengficier ses clients de cette economic. At-
tention toute speciale aux commandes par la
raalle. Messieurs les marchands de la camj.agne
serout toujours servis au plus bas prix du
rnarchS,

En Face des Chutes.

HOTEL TOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Plan Europeen , a partir de $1 00. 1 lau /, UKiica.n £ railir • 5°

A une minu e de marche des Chutes, exactement en face
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

GRATIS. — Envoyez 5 rentins en timbres-postes pour couvrir les
frais, et je vous enverrai une des plus belles cartes postales doubles en
couleur representant les Chutfs du Niagara, qui aient jamais ete
faites. Quelque chose de magnifique.

'

M. J. HOENIG. Prop.

D'acces facile, Tranquille, Elegant, Pour Hommes d'Affaires,
Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW-YORK.
(A I'epreuve du feu.) (Amenagement moderne).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour toi.tes les gares de chemin de fer passent devant

la porte.
Salon, Chambre a Coucher et Salle de Bains, $3.50, f4.oo et plus

par jour.
Chambre Simple et Sallede Bains, a paitirdefi .50 et $1 ooparjour.
Chambre Double et Salle de Bains, a partir de J2. 50 et $3.00 par jour.

Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

Den ndez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: $1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.
LICNE DU ST-LAURENT

De Montreal aux Ports de la Gaspesie, Gaspe, Malbaie, Pers£, Sum-
merside, Charlottttown et Pictou.

Le Steamer CA.SCAPEDI A 1900 tonnes, sgencedela mani£re la plus

moderne pour les passagers, partira de Montreal, le jeudi 16 mai a 4 hrs

p.m. et de Quebec, le jour suivant a Midi.

Allez aux Bermudes
Le vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, 10,518 tonnes, partira

de New-York a 11 a.m. tous les mercredis. Chambres de luxe avec bai-

gnoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurs electriques. Telegraphie
san- fil

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. K.ORONA, 3,000 tonnes, partent de New -York,
tous les deux samedis a 2 hrs p m., pour St-Thoraas, Ste-Croix, St-

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie, laBarbadeet Demerara.
Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rue

St-Jacques ; W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue

Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St-l aurent, ou a J. G.

Urock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co.. Quebec.
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Adre«»« par ctbloiramm* "Donjor"

T.I. B.ll. Main i
'"L. A. RIVET. C. R.

L. O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN (7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocatt. Barristers. A.oum .1 Commiisair.a.

EDIFICE TRUST * LOAN
30 rue St-Jacqu.s. Montreal.

Alex. Desmahteau
Comptabl.. Audit.ur

SPECIALITY : - Liquidation da Falllllaa,

Compromli Ettectu*.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBL. BBLL, MAIN 1859

BELANGER & BELANGER
Notaires, Comptables et Cornmissaires

TRUST & LOAN BUILDING.
No SO ruo St-Jacqu.a. MONTREAL.

Argent a Prefer i 4, 5 et 6#

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Baric Walker

CHAUVIN. BAKERSWALKER
AVOCATS

tSO rua St-Jacquoa, • Montr*.

I

CARAND, TERROUX & CIE
BANQUIERB IT COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTBBAL

T£16phone : Main 1909

FINDLAYX HOWARD
lim'tid

»ii me Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance,
Placement de Ponds

Theatre National Francais
Coin Baaudry at Sta-Catharlna Eat
Le seul Theatre r'r.ini;jn a Montreal.

SEMAINE DU 13 MAI 1012.

LE MAITRE DE FORGES
Tar Georges Ohnet.

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

La Mipr-riont* Imontectee cles Briques a
Feu "Glenboig" et "Gartcosh" full qu'elles
•ont Its plus facilea & veuUre. Klles out au-
bl I'rpiciivr il unr chaleui rztiCiur sails se
feudiller. de li. n K r mnn> rapides de tempe-
rature sans se dilatct ui »c coutracler.
En atookchoi laa prlncloaux marohanda.

Alexander Gibb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

S.ul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de
H. BORER & CO

Affile par lesouviiera les plus habiles tous
experts dans leur partie. L,a matiere.la main
dceuvreetle fini deces Rasoirssontparfaits-
chaque Kasoir est gatanti durer la vie dun
houime. Demandez notre Urochuie Gratuite
"Some Pointers for Gentlemen who shave

themselves."

(Quelques Indications pour lea homuiet qui
ae rasent eux-memes

)

McGILL CUTLEUY Co.. H.OD
Boil. Postal., 580. Montreal

y incaillerie de tous genres.
Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8TJRVEYBR,
Iruportateur Direct,

52, Boulevard St-Laurent,
M NTREAl

ELITE"
CHOCOLAT 44
Mm Mere

ft
DBS BPICIBBS

Pour tana les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

•'• brl<ju«» par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, If. P..

J.A.TAYLOR, Agent. Montreal

Tal. Main 7233

LTJBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS. Limit... 26 rua St-Cabrlal
MONTREAL.

W. LAMARRE & CIE
MARCHANDS DE

BOIfl ET tHARBON
Foin, Paille, Avoine, Ktc.

630 Avenue Atwuttr
I'irs St-Jncqurs, St-Henrl

Correspondanee solliatte.

TKI.RPHONK Bhi.l : Whstmount 609.
Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Regture, Reliure Typo-
graphic Relief et Gaufrage Fabri-
cation de I.ivres de Comptabilite
Formuleset fournitures de Bureau'.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St Pierre). Montiial.

60 YfARb
EXPERIENCLi

ADE f I'.nKS
Dcsicns

Copyrights &cl

Pnte ta Via .. ?i ''rn'.7K
,0

i.'"
rur,

:
,« >""«"».,.

JSfi&igV},bMsirlaTM?2 reCeW*

SckiuitrC flrnericaa
A hnndsomciy Illustrated weeny Lur™., )..,

MUNfl & C0.361Bro.dw,,.
flgyy

Vjj.r.

Branch OfflceTfe F Bt, WaahlnlPo" J. C.'

"

Tel. Est 1800 Residence
:

una, rue St-Denie
Telephone St-Louia 1114

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-BorTome'e, Montreal

•oil Main 6 1 4 1 -S 1 42 M.rch.nd. 642

Chartrand & Tnrgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francoia-Xavier
MONTREAL.

L. P. MONTBRIAND
Architecte et Mesnreur,

230 Ru. St-Andr. M..W.I.
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Union Mutual Life Insurance

Company, **£*

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garantles Ca-

nadienres detenuespar le Gouver-

nement Federal pour la protection

des Portturs de Police, $1,206,576.

% Toutes les polices 6mises avec

Dividendes Annuels sur pakmect
de la prime annuelle de deuxieme

annee.

Ouverture exceptionnelle pour

Agents dans la Province de Quebec

et l'Est d' Ontario. S'adre?ser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPAGNIE

Montreal - Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs
passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures. . . $344,126.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTREAL

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YORK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-O ST. JOHN STHEET

LE PRIX COURANT

Assurances

LES TESTAMENTS ET L'ASSU-
RANCE-VIE

Par J. J. Jackson, de Cleveland (Ohio)

(Suite)

Si vous faites autorite en matiere

d'assurance, quels sont vos devoirs, non
seulement pour aider les homines a aug-

menter leurs biens par l'assurance, mais

pour les aider a tirer le meilleur parti

possible de ce qu'ils possedent deja? A
qui incombe le devoir de demander a

un homme de faire son testament? Est-

ce au medecin? Non. Un homme ner-

veux penserait immediatement que le

medecin lui connait quelque maladie que

lui-meme ne soupgonne pas. Est-ce a

l'avocat? Non. Un homme se figurerait

que celui-ci ne pense qu'a ses honorai-

res. Est-ce au voisin? Non. Celui-ci a

assez de s'occuper de ses propres affai-

res. Est-ce a l'epouse? Non. Elle ne de-

sire pas lui faire penser qu'il n'a pas

bien' pourvu a son avenir.

C'est a vous, agent d'assurance, que

ce devoir incombe, parce que, si vous

comprenez bien votre affaire, vous de-

vez faire autorite en toute matiere con-

cernant l'augmentation et la conserva-

tion des biens d'un homme; vous n'a-

vez pas a vous occuper d'autre chose a

partir du moment ou vous vous mettez

en route le matin jusqu'a votre retour

le soir. Vous pouvez dire a l'homme que

vous sollicitez: "Monsieur, pardonnez-

moi de vous prier de faire votre testa-

ment. C'est une chose serieuse a laquel-

le les homines en general, avec leurs de-

voirs multiples, ne pensent pas, a moins

que quelque voisin ou connaissance ne

meure sans testament. Vous n'avez

pas a me coucher sur votre testament,

par consequent je ne pourrais pas bene-

ficier directement de votre acte. J'ai

pour devoir d'aider les hommes a aug-

menter et a conserver leurs biens, et

j'espere que vous ne me considererez pas

comme outrepassant mon devoir, si je

vous demande de reflechir et d'agir a

propos d'une chose aussi importante.

Quand un assure vient a mourir, vous

etes le premier a entrer dans la maison

du defunt pour des questions materiel-

les. La vue de la famille ainsi privee de

moyens d'existence par le deces du raa-

ri et du pere, devrait vous faire deman-

der a vous meme: "Ai-je rendu a cet

homme tous les services possibles de

son vivant?"

Au cours des trois dernieres annees,

nous avons incite plus de deux cents

hommes et femmes a faire leur testa-

ment. Nous avons constate que cela a

fait plus que toute autre chose pour eta-

blir la situation de l'agent d'assurance

1911

a 6t6 uue Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUGMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,

LE REVENU PROVENANT DES PRIMES,

ET DE L'INTERET,

out tous 4tS les Plus Forts, depuis 65 ans que
la Coinpaguie existe.

Les Agents qni dSsirent prendre part au succes
de la Compagnie, devraient 6crire a

Canada Life Assurance Co.

Bureau Principal, TORONTO.

LAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendie)

Bureaux t 74 rue notre-Dame Ouest
Coin St-Franjois-Xavier, MONTREAL

: R6dolpHe Forget, President.
J. E Clement, Jr., G£rant-G6n6ral.

Ca Compagnie d Assurance

riUTUELLE DU COnilERCE
Contre I'incendie

Actll excedant - • S490.000.00

DEPOT AD GOUVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi des

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69

Bureau-Cbef; 151 rue Olrouard. St-liyactntbt

CAPITAL, $400,000.00

La Prevoyance
ASSURANCES:
Responsabilite" Patronale

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fid61itd,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef : 100, rue St-Jacquef,
nOWTBBAIi

J. C. OAQNE, aerant-Q6n4ral

Tel. Bell, Main 50J7 AGENTS DEMANDES

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43.9°°.885-98

Assurances en vigueur 1164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" Prospere et Progressive."
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IMCORPORCE EN I8SI

ACTIP, aii-delade - - $3,313,438.38

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox. resident.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meiki.k. Gf^rant-Gcneral.

C. C. Foster, Secretaire.

NnrruriiHlr <l* flonirt'al :

61 RUE ST PIERRE.

Rout. Bickerdike, Gerant

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

Act lf $352,785,890.36

Polices en vigueur nu 31 d6-

cembrei 9u 12.007,138.

En 1911. la corupagnie a c-

mis au Canada des poli-

ces pour 405,079,318.

Kile a depose eutre les

mains du Gouvernement
Canadien.exclusivernent

pour les Canadiens, en-

viron 10.000,000.

II y a plus tie 465.00* Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

LA COMPAGN1E D ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON. Can.

Capital et Actif - - $5.11696865

Assurances en force en 1910 ^3, 887, 141.41

Surplus 1, it - " 3'9 973 65

Contrat. d Assurance les plus desirables

DAVID 1)1 X IKK, rresidei t it Directeur Ger

C. L. SWKEN BY, G rant, District de Montreal

Telephone Main 553

E8INHART & EVANS
Agents prlncipaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURCH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY

NEW-YORK

et Courtiers G6n6raux d'Assurance.

Arfent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicit£e.

BUREAU :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,

89, Rue St-Sacrement, Montreal.

ASSURANCE— (Suite)

-hi l.i vie dana tmtre territoire, et noua

savona que ccla a contribue* a augmen
ter noa affairea <l< pria de 25 pour cent

Pour conclure, noua croyona <i"'' tout

homme, ayant dea enfants, a pmir de-

voir do faire tin testament, el noua

croyons quo I'agenl d'assurance a lc

devoir d'instruire le public sur cctte im-

portante question. C'cst a l'agent d'as-

surance a montrer aux autrea hommea
qu'une panic de son travail consiste a

lea aider par i"ih les moyens. Vous ver-

rez qu'a la premiere entrevue, lea hom-
s'intdressent beaucoup phis a la

rvation de ce qu'ils possedent de%

ja qu'a contractor tine nouvelle assu-

rance et a assumer de nouvelles obliga-

tions. Vous constaterez aussi qu'apres

avoir montre a tin homme d'affaires

comment il pent eviter les frais qui re-

sultent necessairement du ri-";lcmcnt

dune succession sans testament, vous

aurez tellement gagne sa confiance qu'il

ne vous sera pas difficile d'augmenter

son avoir par des annuites que seul un

agent de premier ordre pent offrir et

que scule une compagnie dc premier or-

dre peut fournir.

CONSEILS AUX AGENTS

On dit que les homines qui reussissent

se divisent en deux classes. II y a d'a-

bord ceux qui savent se creer des oc-

casions d'affaires, ce sont les plus im-

portants. Puis viennent ceux qui sont

toujours sur le qui-vive pour saisir les

occasions qui se presentent, qui ne les

laissent pas echapper et qui en font Ieur

profit. La renommee des premiers s'e-

tend sur tout un continent. Mais ils ne

sont pas nombreux.

jont les hommes d0 la seconde cate-

gorie qui dominent, ceux qui ont l'oeil

ouvcrt pour decouvrir les occasions et

qui savent reconna-tre si une occasion

est bonne, quand elle se presente. Les

chances d'affaires se presentent tou-

jours. II ne s'agit que d'avoir l'esprit en

evcil pour les decouvrir et les rcconnai-

trc. Voir une chose et se rendre cotnp-

te de sa valeur sont deux choses diffe-

rcntes. Cependant les chances d'affaires

vous environnent en tout temps, mais

vous avez besoin d'etre a l'affut pour les

decouvrir. Si elles etaient bien en t'vi-

dance, n'importe qui pourrait les re-

connaitre, Mais ccs chances d'affaires

sc tiennent plutot dans l'ombre, elles

S..111 ucneralcnicnt cachces et il faut un

esprit quclque peu vigilant pour les de-

couvrir. Elles existent en tout temps,

pretes a etre saisies par vous ou par tout

autre homme qui s'en donne la peine,

t herchez et vous trouverez.

Par excmple, il n'cxiste pas dans vo-

ASSI KKZ VOIS
DANS

Ln $flUU€6JiRD£
Bel Taux sont aussi avantagaui
<|iie ceux <1t n'iinporte quelle
compagnie.
Sea police* sont plus liberate*
que cclles ile n'lmpoite quelle
c< 1 in pa unit.
Sea garantlea sont euperleu-
rea Ala gteeraUte dc cclles des
a u tics compazine*
I. a eageeee el I'experlenoe de
sa direction soul une garan-
tie dt sulci s 1 our les anneei
fntiiri I.

Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Franpaiso et see capitaux res-

tent dans la Province de
Quebec pour lc benefice dea
nolrea.

Siege Social i 7 Place d'Armea

MONT KB AU

1 o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

0.56

LIVERPOOL]
' AMD

LONDON /
V AND h

Globe
INSURANCE C0HPANV^ v̂$jp&*ar

Succurs.ile au Canada. Bureau Cbrf a Montreal
DIRECTEURS

Sir E. S. Clouston. Bart.. President. Geo. E
Drummond, 1 cr , F \V Thompson. Kcr., Sir Alexan-
dre Lacoste, M Chevalier, Her., William Molson
acpherson. Kcr

J Gardner Thompfon, Gerant.

J \V. Binnie, Ass.istant-G6rant

Les Prevoyants du Canada

Aaaurance Fonde de Penalon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez dea Parte dee Prevoyant* 1

Parce que e'est un placement Sana

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente ;

Paree que e'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une sp^ciall-

t£ du Fouds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chel,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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ASSURANCE— (Suite)

tre ville, si grandc ou si petite soit-elle,

de rue ordinaire ou il n'y ait pas line

ehance d'affaires prete a etre saisie en

ce moment raeme. II n'y a pas dans

votre ville, de rue a residences ou des

agents d'assurance n'aient pas fait de

sollicitation, pendant les trois ou qua-

tre derniers mois. Toutes les person-

nes qui ont ete sollicitees n'ont pas

consenti a prendre une police d'assuran-

ce. Dans chaque rue, il.y a des maisons

oil l'homme ou la femme ont ete pres-

que persuades sans cependant s'etre de-

cides. La parole semee, il y a des se-

maines dans quelques maisons de cha-

cune de ces rues, a germe et a produit

des resultats mentaux que l'agent n'a

pas pu produire.

La parole a pu n'avoir pas ete repan-

due par vous ni par personne que vous

connaissiez. Peu importe, elle a ete re-

pandue: voila la chose importante. Elle

se faconne dans l'esprit de la personne

qui l'a recueillie. Pouvez-vous vous en

rendre compte? C'est la la grande ques-

tion. C'est la faculte de percevoir et de

reconnaitre de tels faits, c'est la vigi-

lance a en profiter et a en tirer un avan-

tage pecuniaire, qui donnent le succes.

C'est l'aveuglement, l'apathie et l'inap-

titude a reconnaitre une chance d'affai-

res, qui maintiennent des hommes dans

les rangs de ceux qui ne reussissent pas.

II y a a portee de votre main une ri-

che moisson mure pour le moissonneur.

Vous qui lisez ces lignes, allez-vous re-

colter cette moisson?

Quand on connait cette question a

fond, on sait qu'une bonne partie de cet-

te riche moisson ne sera jamais recuil-

lie. Une portion aura attendu trop long-

temps le moissonneur; une autre trop

mure, pour.ainsi dire, donnera des re-

sultats contraires a c^ux d'une bonne

moisson. Pour parler sans metaphore,

personne ne va voir ces gens qui ont re-

flechi et etudie la question de l'assuran-

ce. Ceux-ci se desinteressent complete-

ment de l'assurance, et il y a bien des

chances pour que l'agent qui ira les sol-

licker ait une tache encore plus difficile

que celui qui l'a pdecede.

II s'en suit que, si vous pensez avoir

une chance de recolter la moisson, em-

pressez-vous de le faire. Ne laissez pas

les gens se desinteresser de l'affaire.

Mettez-vous a l'ouvrage sans perdre de

temps, dans la premiere rue ou vous pas-

serez. Une partie de la moisson est la

toute prete pour vous. Ne doutez pas,

essayez toutes les maisons a tour de

role, et faites-le serieusement. Vous ver-

rez que vous reussirez.

Table Alphabetique des Annonces
American Can Co

Assurance Mont-Royal.

Aylmer Cond. Milk....

Baker & Co. (Walter)....

Banque de Moutr£al

Banque d'Hochelaga

Banque Nationale

Banque Molsou

Banque Provinciale

Bell Telephone
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Canadian Salt Co 13

Canadian Postum Cereal. . . 35

Canadian Shredded Wheat. 6

Cavers Bros 53
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Chartrand & Turgeon . 55
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City Ice Co. Ltd 19

Clare Bros 50
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Edwardsburg Starch Co.,
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Federal Life Assurance Co. 57

Findlay & Howard, Ltd... 55
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rance Co ,
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Forget Rodolphe 28

Fortier Joseph 55

Furuya & Nishimura 7

Gagnon, P. -A., 54
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Genin, Trudeau & Cie 15

Gibb, Alex 55

GillettCo., Ltd (E. W.)... 20

Gouthier & Midgley 54
Grand Trunk Railway.... 53
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Hutton & Co. (James) 54
Hotel Kenmore 52
Hotel Normandie 52
Hotel Tower. 54
Hotel Southern 54
Hotel Continental 54
Hotel New Victoria 54
Hudon Hubert & Cie Ltee. 4

Imperial Varnish Co 48

International Varnish Co.. 43

Jonas & Co., Henri 2

Karo Syrup 51

Labor Saving Office Ap-
pliance 36

Labrecque & Pellerin 11

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 55

Laporte Martin & Cie Lt£e. 59

La Pre-voyance 56

La Sauvegarde 57

Leslie & Co., A. C 36

Liverpool & London Globe 57

Lloyd Ltd ^ Edward) 19

Luby 55

Lufkin Rule Co 48

Marion & Marion 14

Martin-Senour 38

Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) n
Maxwell & Sons (David).,. 48

Metropolitan Life Ins. Co.. 57

Montbriand, L. R 55

Montreal Canada 56

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
John 54

Mott, John P.. & Co 55

Mutuelle du Commerce. 56

McArthur & Co., Ltd 36

McLaren & Co. (D.K.) 52

Munn & Co , 55

National Acme Mfg. Co... 46

National Cash Register Co. 17

Nova Scotia Steel Co 36

Nugget Polish Co. Ltd 8

Pinchin, Johnson & Co 49
Pink Thos 47

PreVoyants du Canada [Les] 57

Quebec Steamship 54

Reindeer Ltd 7

Richelieu & Ont. Nav. Co. 52

kivet, Glass & Sullivan... . 55

Robert & Robert 53

Rolland & Fils, J. B 54

Rowat & Co 11

SaphoMfg. Co., Ltd 43

Shurley & Dietrich 52

Socieke' de Fromage Fran^ais
de Bolla 19

Stanley Rule & Level Co.

.

38

Stonewall Jackson Cigars.

.

12

Sun Lifo of Canada 56

Surveyer, L. J. A 55

St. Charles Cond Milk Co. 16

St. Lawrence Sugar Co. ... 15

Tanglefoot 21

Theatre National 55

Tippet & Co., A. P 12

Union Mutual Life Ins. Co. 56

United Shoe Machinery Co.
Ltd 44

Upton & Co.
t
The T.) 18

Ville de Maisonneuve 42

Western Ass. Co 57

White Swan Spices &
Cereals, Ltd

Wilks & Burnett

riLA



LE PRIX COURANT

Conserves de Legumes Importees de la

marque "SOLEIL" de Malines.

Noua prenona encore dea imandea pour livrer a I'arrivee, si vous

.1 Birez b6n£ficier dea plus baa prix de laaaison, veuillez commander de suit.-.

ASSORTIMENT :

Petits pois, Asperges, Haricots, RIacedoine, Flageolets, Epinarda, Choux de

Braxelles, etc

Soupe - SOLEIL
Julienne Printaniere Cerfeuil, Etc.

Conserves Canadiennes DOMINION CANNERS de 1911

Nous avons encore un l)on stock de Tomates, Ble d'Inde, Pois, Pommes, etc.,

que ooua pouvona offrir a un prix trea avantageux.

Empaquetage 1912

Nous prenona encore dea uommandes pour notre marque bien connue
• Victoria " de meme que pour toutea lea bonnes marquea de

"Dominion Canners".

Eau et Limonade du*Bassin de Vichy.

Une consignation importante ncua arrive c^sjours-ci.

Sur toute commande recue en temps pom- livrer des quais, nous allouerona

2")c par caisse et nous paierona le Eret par 5 caissea aasortiea ou non.

Lager HIGH LIFE et Extrait de MALT DE MILLER,
MILWAUKEE.

Nous venous de recevoir un char d marque bien connue. Commandez
de suite pour protiter de la grande demands qu'il y aura durant lea moia

qui vont suivre.

Telephonez, ecrivez ou telegraphiez pour la cotation.

Laporte, Martin Cf Cie, Limitee,

568 Rue St - Paul, Montreal.

Tel. Main 3766.

Agents.
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Telle de vos clientes serait

heureuse de savoir

que les meilleures cuisinieres emploient

le Sirop de Ble d'Inde, Marque "Crown"

dans presque tous les mets qu'il faut

sucrer. Dites-lui que le

Sirop de

Marque

Bled'Inde

CROWN,
ne sert pas seulement a la preparation

de choses telles que le pain d'epice, les

gateaux au gingembre et les sucreries au

gingembre, mais qu'il est sans rivale

pour les sauces, les confitures, les patis-

series, les poudings et autres desserts.

# Fdwardsburg Starch @A*^ LIMITED
MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER



LEA*PERRINS
SAUCEBy Royal Warrant.

By Royal Warrant.

us*uce
WORCESTERSHIRE E8&S.

"La Favorite Universale"
I I Saveur piquante et delicieuse dela ''Sauce Lea & Perrins"

est a l'abri des imit itions aujourd'hui tout comrre il y a 70 ans.

Procurez-vous la Sauce qui a fait connaitre le nom de

WORCESTERSHIRE dansle monde entier, la ' Smice

Lea & Perrins.''

J. M. DOUGLASS, acents canad:ens.

MONTREAL.

h*
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E
Les Essences preferees sont les

Culinaires de Jonas
Renouvelez votre Stock

JONAS
TRIPLE

CONCENTRE

||

S|

(Tff CUUNC1L CF flPTS

NO WANUFOCTURE?

II PBCPAKEO 01

henri Jonas tiCs

M0N7GCAI.
n \r<N yORK.

1 OZ.

1 OZ.

Prix par
Orosse

$ 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

BED5HICB

4 oz.

8 oz.

Prix par

Grosse

$42.00

84.00

"SOLUBLE"

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$ 9.00

15.00

.00

51.00

EXTHACTOF
VANILLA

HtNRIJONAS&CO

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

1G oz.

Prix par
Grosse

21.00

36.00

72.00

144.00

ANCHOR'
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

S12.00
21.00

36.00

72.00

"LONDON"

Prix par
Crosse

1 i iz. '•London" 8<

2 oz. 9.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

o i

5

8

oz.

oz.

oz.

oz.

Prix par
Grosse

$21.00
2400
42.00

72.00

( JOLDEN
STAR

1 )ouble Force

THt COLDBI SIM

EXTRACTS

DOUBLE
STRENGTH

UENRl JOHO 4 Cft

4 <>x.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

s 9.00

l.l.oo

27.oo

51.00

Fssences
all lb.

Ext. SI. 00

X 1.25

XX I 50

XXX 2 00

XXXX 2.50

XXXXX 3.00

XXXXXX 3.50

Essences de Jonas en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi
seurs, Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $6.00 a $12.00
le gallon, Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE,
FABRICANTS

MA1SON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St Paul, Montreal.
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Toujours de I ere Qualite
, ^

fifi

Les Feves Cuites au

Four de la Marque

SIMCOE"
sont le dessus du panier de feves choisies avec soin et pre-

p irees par les methodes les plus modernes. Elles ont

cette riche saveur de noisette du vieux mets de la Nouvel-

le Angleterre". Les Feves "Simcoe'' Cuites au Four

sont empaquet^es au naturel, a la Sauce, aux Tomates et

a la S luce Chili, dans des boites en fer-blanc de diverses

grandeurs.

Les Feves Cuites au Four, de la Marque Simcoe,

sont un aliment exonomique, sain et hygienique, en grande

faveur dans toutes les classes de la soci£te\

Appuyez sur le fait que la boite de grandeur 3's pour

famill-i contient plus de feves (au poids) que les boites

plates, et coute moins ch r.

Dominion Canners, Limited.

Hamilton, Canada.

II

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

Tous les Femmes du Canada Coimaissent

Le Ble dlnde Prepare

de Benson,

Le plus pur et le meilleur "cornstarch" que Fon
puisse se procurer.

Elles savent qu'elles peuvent faire avec lui des
desserts delicieux et apprecies.

Elles savent quelle saveur et quel piquant il don-
ne aux sauces et aux jus.

Elles savent combien il est indispensable a la

confection du pain et a la patisserie.

Faites-donc savoir a vos clientes que vous avez
ce produit.

Faites-en un etalage sur votre comptoir et sur

vos rayons.

Des ventes rapides en seront la consequence.

# Fdwardsburg Starch (?)
**ni LIMITED

MONTREAL-CARDINAL-TOROHTO -BRANTFORD -IfofctiUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEWRS. CITEZ "LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

PRIX CO URANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spdciales de marchandises dont les maisons, indiqudes en caractere

doits, out ragence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-mCmes. Les prix i'ndiques le §ont
Tapres les deruiers reuseigiiemeiits fournis par lea agents, repreaentantl ou manufacturiers eux-metnes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains
de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et S
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-
quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
rhocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

l(>rc<l
l

Mark

Criddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal
The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. i lb. 30 lbs. jar ese 20c
No 5- i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. J lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
fJo 15. J lb. 30 lbs. par cse. 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. 4 lb. -to lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

WILLIAM CLARK
Montr6al

Conserves

Viandes assorties
Compressed Corned Beef.. ..

Compressed Corned Beef.. ..

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef., is $.00
Geneva Sausage. . .. is 2.50
English Brown.. .. is 1.00
Boneless Pigs Feet, is 1.90
Sliced Smoked Beef is 1.50
Roast Beef is 2.00
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis.. ..

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

2.00
2.00

3 35
2.25
3.00
.00

25
• IS

• 15

•So

it

23

IS

as

as

23

23
2S
2S

23 3-35

"VDWIGHT'S

BRODIE & HARVIE /BAKING SOPa

Parities preparees de Brodie

Red XXX pqts de 6
Red XXX pqts de 3
Crescent pqts de 6 lbs
Crescent pqts de 3 lbs
Superb pqts de 6
Superb pqts de 3
Buckwheat pqts de 3

la doz.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

jckwheat pqts de 6 lbs.

3 10

1.60
2. or

i-SO
2.70
1 .40
1 .60

310

Caisse. 60 paquets de 1

lb., $300.
Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20
Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20
Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
I'itW and Beans, sauce tomates

boites plates 33 1.0*

LES PAINS DE LEVURE

71

WHITE SWAN

sont \rs pains de levure les plus sa-

tisfaisants et ceux sur lesquels on

peut le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plaindront

pas de niauvais resultats, si vous

leur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez one commande a votre fournisseur.

White Swan Spices & Cereals Limited

Seuls Distributeurs. TORONTO.

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps seulement, car notre approvisionne-
ment dmnnue rapidement, il cause de la forte demande. Ne
tardez pas, mais soye/ an nombre des centaines de Man-hands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches.

70c par boite
de 50 pieces.

S12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a.

signaler :

Fenueture her-
m^tique.

Pas de coulage.

C, r.inde lon-
gueur de rnban.

Les mouches ne
peu vent pas
-'(.. 'Uapper.

Mttc construct* "

.

-
- :

'

nagere

:

propre|£ parfirtre.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.
Agent* exclti'ifs pour le* province* de Quebec. Ontario Notivem-

Brunswick. Nouvelle Kcosse et Iledu Prince Kilouard.
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Autrefois

50%
des marchands gaspillent leur huile en se servant de l'ancien pysteme pour
la mesurer ; de plus, leurs marchandises sont impr^guees de cette senteur

desagreable qui part si difficilement.

Augmentez vos profits en vous servant du

Systeme Bowser
pour mesurer l'huile.

Le reservoir est a l'epreuve du feu, et peut etre place facil;ment en dessous de votre
comptoir avec un robinei au dessus Un indieateur vous montre en tout temps la quan-
tite d'huile qu'il y a dans votre reservoir.

Pas de mesures, pa> d'entonnoirs, pas de senteur desagreable. plancher propre.

Grandeurs assorties, prix varies. Nos conditions sont faciles ; vous pouvez payer
une certaine somine comptant, et la balance a tant par mois. Pour plusatnples informa-
tions, demandez notre brochure gratuite No. 8 F. Ecrivez-nous en frangais.

S. F. BOWSER 6 CIE, Inc.

66*68 Ave. Fraser, Toronto, Ont.

Manufacturiers, depuis 27 ans de pompes a mesure automatique, de systemesd'emmagasinage de gazoline

et d'huile, de mesures a enregistrement automatique pour conduits, de syttemes de nettcyage a sec, etc.

Fork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3s 1.25

'iMimmi

Pork Pnd Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3S IOO
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue .

.

2*s 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Mw*» La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tonsyue. Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken ,. qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

1. SO

2.10

3-35

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.2$; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .5c

l
J !um-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is
Lucui fume en tranches "in-

glass" is
Boeuf fume en tranches "in-

glass" It

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

i2i<
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de 1 et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.

Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $°.4f
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.4;

Paquets, 5c, par doz. de bandes
d° 5 chaque 2.:

(ou en boites de 40 bandes
^7.^0 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur. 4 oz., par doz 1.

4

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.3

Borden's Condensed Milk Co.'i

Lait condense
La c

Marque Eagle, 4 doz.,

chaque $6- '

"oSSS [
Marque Gold Seal, 4

doz., chaque 5.

'

Marque Challenge, 4
doz., chaque 4.

'

Lait evooore

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque * '

Marque Peerles* "Boite Haute" 4
doz., chaque

*

Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque ""

Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque ^

Trie EDWARDSBURG STARCH C

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. V;

\ quarts (350 livres) .... .. lb. 0.5*

i quarts (i/5 livres) lb. °4
Seaux de 3&i lbs le seau 1

3
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Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
augments de semaine en icmaine.

Lea maitres boulangers en reconnaisaenl la

superiority ;
Irs meriageres I'apprecieni de

plus t'n plus; elle represents la tine fleur dea

meilleurs blea de I'Ouest Canadien.

4 Marques d'Egale Purete :

'lijal ', 'National', lumtit',4kiff Mf.
Voa commandos recevront notre meilleure attention.

The St. Lawrence Flour Mills Co.,
Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

La FARINE ST LAWRENCE. Blanche et Pure
comme le Ly«.

QUAND LES MAINS
SONT SALIES

au Hureau,

au

Magasin

a la

Banque,

a I'liii

primerie,

HAND"' CLtANCB
-^_a r* A f OOM »»A~r__^

^GENUIHE AND ORlGIHALHWDCLf*"

1

?

snap
Un ANTISEPTIC ^, e f>hand cleaned
S-,

"REPA.RCD dt vNAP COMPANTf

a la

Funderie,

a I'Atelier,

a la Maim

facture,

au Garage,

ou a la

Ferme

i ii Bomxne dan9 tons les genres d'emploia on d'amusements,
serve/ vnus dll

SNAP
qni fait da bien a la peau.

Ce Nettoyeur des Mains a une forte Vente.

SNAP COMPANY, Limited.
Montreal, < h.eber.

Le

Cafe Condense

de la Marque

REINDEER,

est de l'essence de Cafe de la meilleure qualite,
condensee avec du Sucre Granule et du Lait de
la marque Reindeer.

Pour faire une tasse d'excellent Cafe, vous
n'avez qu'a mettre une cuilleree de Cafe Con-
dense dans une tasse et a ajouter de 1'eau bouil-

lante. (Ce produit se conserve dans la meme
boite apres 1 ouverture de celle-ci. >

Profitez-vous de la demande croissante
pour ce produit ? Si non, essayez d offrir en
ente une ligne complete de marchandises
marquees d'une Tete de Cerf et maintenez-en
un bon stock en magasin.

REINDEER LIMITED,
Truro, N. E. et Huntingdon, P. Q.

La Chapelle, P.Q.. le 4 avril 1912.

'Le I'rix Couranf,

Je vous envoie un bon de poste de $2.00 pour coiit de man

abonncment a voire journal de commerce. Je dois VOUS dire

qu'il m a rendu de (/rands services pour mon cpiccrie et ma

beurrerie. Je considire ce journal indispensable a toutcs lignes

de commerce.

Voire divoui.

T. DION.

Upton, Prov. Qui., le 22 Janvier 1912.

'Le Prix Courant",

Messieurs,

Indus mon cheque de $2.00 pour abonnement i urual.

Depuis nombres d'annies que je le recois, j'en ai toujours cu

grand pro/it. il m'a tenu constamment au couranl du Cotnme

'Jan! au Canada qu'a I'ctrainier. et m'a surtout etc une source pre-

cieuse de renseignements pour les prix des marchandises en gros.

saurais trop en rccommander la lecture. '

Voire dtvoui,

(;-/•:. iietv.

A-M
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*:

Les Autres Polis forment

une ligne accessoire.
Le Nugget forme la principale ligne de polis a chaussures

rapportant des profits.

II vous est avantageux de vendre le Nugget, parce que vos
clients ont avantage a [employer.

Celui qui se sert du Nugget economise $15 a $20 par an. De
plus, ceux qui emploient le Nugget aiment cirer eux-rnemes leurs
chaussures. Le Nugget est propre et d'un emploi facile.

Renseignez-vous aupres de votre fournisseur sur I'Outillage et
la Crosse Boite.

31 .'

r ft
: NUGGE T.

THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide, Toronto.

wm

§eaux de 25 lbs le seau
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse
'Canistres 5 lbs,, 1 doz. a la caisse
.Canistres » 10 lbs., \ doz. a la caisse

'Canistres" 20 lbs., 'J doz. a la caisse

if Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a
Canistres 5 lbs., 1 doz. a
Canistres 10 lbs., i doz.
Canistres 20 lbs., i doz.

la caisse
la caisse

a la cse
a la cse

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., 4 doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.00

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils o.o6£
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs.

Silver Gloss, Canistres de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss gros cristaux
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb 0.07^
Benson's Satine, cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.

enson's Enamel par caisse de
40 lbs JA *2-<
enson's Enamel par caisse aV
20 lbs 1 . 50
C^oid
oitei-cww«Wi**':.45 cartons, par -•'• f

I
caisse , 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07J

Canada Pure Corn Starch .. .. o.osJ
(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

0.08
0.08
0.07

0.07J
0.06J

3 00

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Lesprix cotes danscette list©

jont pour ruarchandisei am points de
dist.ribui.ior> de grog dans Ontario et
Queuec, excepiela ou des listes specia-
)es de prix plus e eves soot en vi^ueur,
et ils sunt sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes

'tillLETTCO.U 1'! "Royal."
1

Boites 36 paquets a-

Se . '. . la bolte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

C doz. a la caisse $3.50

3 caisse3 .... 3.40

6 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pa3 d'a'.un.

La doz.

5c. .6 doz. de 5c. . . $0.50

4 doz. de 4 oz. . . 0.75

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de J$2gl&j3- 1-30

2 flbz. |de 12 oz. . . 1.85

4 ebz. *ae 16 oz. . . 2.25

2 fibz. i&e 16 oz. . .- ^fr"
1 doz. >de 2J lbs. . . 5.00

i doz. -de 5. lbs. . .,- 9.60

2 doz. de 6 oz. > a
1 doz. de 12 oz.

J
la Cso

1 doz. de 16 oz. \ ?6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commanJes de 5 caisses -et plus de la
P&xh&tb A Pate "Magic"-

mm,
mm§,

;.}>*

2.75

Sotfa "Magic" (_. *• c,<

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.86

5 caisses 2.7i

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.86

5 caisses 2.76

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et60pqts.de Jib.

5 caisses . .

No. 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.90

5 caisses 28$

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

\ lb. pqts. (4 doz. dans
5

la caisse) .... $100

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., J lb / assor- 1 »
8

ajq

2 doz. pqts., \ lb. . . . . \ tis. / jja

I lb. canistres rondes, avec couver-^
cles fermant a vis (4 doz. dan§.la ,,

' caisse) . .-. .
.^3*pW2tt

1 lb. canistres rondes, avec couver-
j

; pA!*i'eS feMfi.H«aAT*s1 &,iioz. dans la jf

caisse) -

La

5 lb. canistres carries (% doz dauS

la caisse) . . . . . • » M]
10 lb. boites en bois

\|-^|
25 lb. seaux en bois

ti.'CX.

100 lb. barils J*!'
360 lb. bar"* .

•••
v *
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I

L'Amie de la Cuisinicre, "!.& Poudre a Pftte

qui a mi Pedigree", f.iite de pure crime de tar-

tre de raisin, et tie contenatit ni alun in antra
ingredient dck'ttres, dtait conforme aux Lois

sur la Purete" des Aliments avant leur existence.

Elle ne coute pas plus que des poudres a pate

de marques inconnues et dgale les poudres im-

porters a tin prix double. Vende/ l.i l'oudre

Amie de la Cuisinicre et recueillez le benefice

de notre publicity.

Plut pure que ne le demands la Loi — Ne contient

pat d'Alun.

w. d. McLaren, limited,
MONTHEAL.

VZZ/^rS7

./~/?/TM7/t

lit moking Brtad with thil powder no fermentation takes place, dnd
thai nttlher acid noroliohol u formed, thereby Producing

SWEETER, LIGHTER and WHITER BREAD
than by or.y other PROCESS.

.PREPARED ON CORRECT CHEMICAL PRINCIPLES.
,

jjjHr. Una dip I mi iym in ihtHWH ffcap il thny» in 1 irj Jam fa

L\\W///i

Le Public Demande

LES OLIVES D. W. C,
parce qu'elles sont connues pour leur qualite supe-

rieure
; on ne met sous cette marque que des

fruits choisis avec soin et de haute qualite. Ces

"livrs sont celles que vos clients ne peuvent s'em-

pdcher d'acheter, quand ils les voient en etalage.

Ecrivez-nous. Vous avez de I'argent a gagner

avec cet article.

ROWAT & CO.
Glasgow, - Ecosse.

DISTRIBUTEES CANADIENS :

•

Quebec, Ontario, Manitoba, et la Nord Ouest, Snowdon & Ebbitt,

325 Edifice Corlstlna, Montreal ; Halifax. N. E., F. K. Warren ;

St. John, N. B.. P. H Tippett & Co, | Vancouver, C. A., C. E.
Jarvia & Co.

Augmentation Soutenue des Ventes.

Conine la cotmnodite' tt la quality de la Soupe Cranulee
Edwards' ie font de plus en plus e<> inattre, sis ventes sont
forcees de devenir enormes.

I.'epu-ier qui active la vente de la

Soupe Cranulee Edwards'

DWARDS
SOUPDESICCATED

et fait ainsi caiuse commune avec la publicity qui a lieu
|

mainteniant dans tout le Canada, recueillera le plus grand
benefice et s'attircra une clientele soutenue qni aulera a la

vente de- toutes ses marcbandi

I. a Soupe Cranulee Edwards' est produitc en
trois varidtes, — Brune, aux Tomates et Blanche.
Kile se detail le en paquets de 5c, et en canistrf s

de 15c. et 25c.

Vos commandes seront promptement exe'cutdes, si vous les

euvoyc/ lmmediatement . De nouvelles Cartes pour vitrine

et Comntoir et d'autres articles stimulant les ventes 6ont
fournis libdralement

.

Distributeura

:

Wm. H. Dunn, 396 rue St-Paul, Montreal.
Repretentant pour la Province de Quebec et let Province! Maritimet.

W. G. PATRICK & CO.
W. H. ESCOTT & CO.,

Toronto.

Winnipeg.

LABREGQUE & PELLERIN

MANUFACTURIERS DE

Confitures, Sirop,

Catsups "King'*

Caustique, Lessive.

Ill, RUE STTIJV10THEE

MONTREAL
*d' ot

[&m Est 1075=1*49 . ^Irtecbai^W,
3

B. P. No. 3 Station C.

J
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Les Erreurs sont une
Chose du Passe,

la ou le-marchand est un des soixante-dix mille qui emploient

Une

Seule

Ecriture. 11 SYSTEM *

La Cessation

d'une

Corvee.

La ou le Systeme Mc "askey est employe, chaque client a la meme inscription de son compte que le marchand
meme 6criture. Les deux inscriptions sont faites en meme temps D'UNE SEULE ECRITURE.

et de la

Le Systeme McCaskey epargne le temps, le labeur et l'ar-

gent. II attire de nouveaux clients, il aide a recouvrer les

vieux comptes. II empeche les pertes resultant de l'oubli

des inscriptions en compte. II supprime la tenue de livres

inutile.

Le Systeme McCaskey plait aux clients profitables parce

qu'il leur donne la facilite de controler la livraison et le prix

de chaque article et leur indique ce qu'ils doivent.

Le Systeme McCaskey est vendu a des conditions faciles de paiement, si on le desire.

Laissez-nous vous dire comment il rembourse de lui-meme son prix.

De^nandez le catalogue aujourd'hui meme.

DOMINION REGISTER CO., LIMITED
Agences dans les principals villes. 90-98 RUE ONTARIO, TORONTO, CANADA-

519-521 CORN AND PRODUCE EXCHANGE, MANCHESTER, ANCLETERRE.

THS MCCA.SKBY REGISTER CO., A.t,I,IA.NCE, OHIO. E. U. A.
Manufactitriers des Carnets de Vente de Surety renommfe, a double et triple expedition.

Carnets de vente et Simples Carnets au Carbone dans toutes les varices.

SUCCURSALES : New-York, Boston, Pittsburg, Chicago, Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Atlanta, Memphis, Washington.

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
EOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces . . lb. o.ni
Tinettes6olbs. o.lif

Seaux en bois, 20 lbs 0.12
Chaudieres, 20 lbs 0.11*

Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. • 0.12I

Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. 0.12I
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse.. .. 0.12J

GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

If) EASIFIRST

Tierces .. .. 0.10J

Tinettes 60 lbs. o.iof

Seaux en bois, 20 lbs 2.20
Chaudieres, 20 lbs. 2.10
Caisses, 3 lbs lb. o.ni
Caisses, 5 lbs lb. 0.11J
Caisses, 10 lbs lb. o.ui
Pains moules d'une livre o.nf

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz.. la doz. 1.19

SHORTENING
k.^. EXCELS.. .

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets dune livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06J 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07J
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07J
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
Mi-Fins 11.00
Petits Pois 8.50

Champignons Frangais, cses 100 btes
Choix 18.00
Hotel 13.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.
Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses \ doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.00
Caisses 12 demi-litres 5.50
Caisses 24 quarts de litre 6.50

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $15.50

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 14.50

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13.20

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.00

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11.00

Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6. 55

Old Gold 6.30

Prince .. 5-75
Sweet Sixteen 5-75

Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25

Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12. 5P

Murad (Turques) bouts en papier. 12.00

Moguls (Reyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00

Yildiz (Egyptiennes) 1500

Yildiz Magnums (Egyptiennes),

bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria S-75

Empire Naw Cut 8 -°°
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LeLaitEvapore

Canada First

eit du lait non ecre-

iii'-. reduil a une con-

sistnnct dun tiers

environ dans le vide
;

il contient presque

trois fois autant de

gras et de solides

butyreux

.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

sont garanties abso-

lument et sans re-

serve.

Le procede de sterilisation qu'il subit detruit absolument

tousles bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Avlmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

i urcaux Prtnclpaux d Hamilton, Ont.

LIS POOlS NERVINES MATHIE
se vendent constamment tout le long de I'anne*.

If

POUDRES NERVINES
OeMATHIEU

rWiouslt>M4u»d«rttteiNcvTAlg«

KUes font diapsV-

rattrc Ik Ai 'ulmr et

la ficvrc (]iii ac-

mpA x ii r ii t un
rhmniv

v"i st It- ritnCik-

li- plus rapide et le

plus silr contr* le»

maux ile tote et

I'inaotnnici

Klles sont al>so-

lit me tit exempted
dc toute drogue af-

faiblissaute et dangcretue,

Vos clients vous demandent souvent le

soulagement que les

Poudres Nervines Maihieu

peuvent leur procurer.

Pour etre pret a faire face en

tout temps a la demande,
ayez-en en mains un bon ap-

provisionnement. ....

Cie J. L. MATMIEU, SHERBROOKE, P. Q.

Ne manque/ pas de vous procurer les

Nouvelles Banderolles

"REDPATH"
Pour Vitrines.

Canada Sugar Refining Co., Ltd., Montreal.

Veuille/ in'cnvover asse/. de Banderolles
REDPATH pour vitrines, a I'm ile «ar-

nir des vitrines tnesuraiit pieds

par piedfe.

Ron

Adresse

Atin de vous aider k gagner de l'argent, grace mix splcndidcs qualit.-s de

i> de la nouvelle Boite en Carton de 5 li vies de SUCRE BXTRA-QRANULE
REDPATH," et a la vigoureuse catnpagne de puhlicite (|ne nous (notions en sa faveur,

nous vous preparons (|uelque chose de special pour 1 arrangement de vos vitrines.

Cela consiste en "Banderolles" ties attrayantea a coller par pain- a I'inteneur de vos

vitrines, deux on trois de chaque e6te\ I
'•

a banderolles sont tivs joliement colorees et presen-

ti'nt le nouvel empaquetage "Redpath" dans un relief frappant. Chaque BanderoUe a line lon-

gtieur d'environ deux pieds, et conune ees banderolles forment une pointe vers le centre de la

vitrino, on peut en employer qoatre ou meme six, sans gdner la vue de letalage. Lenta btillaniM covileurs

kUirent les passants et font ressortir les niarchandises ;
elles indiquent en outre que vous tenez le

Meilleur Sucre qui ait jamais ete produit au ( 'anada."

Si v,ms vmili'/. avoir votre pleine part dts profits que
|

le Sucre "Redpath," vous devez dispoaer

Bee Banderolles" dans vos vitrines. Nona b'sn avons qu'un nombre limite. Remplissez le coupon et

ftnvoyez-le aujourd'hui meme a

La Canada Sugar Refining Co., Limited.

MONTREAL.

_-*
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Vous faites des profits sur

les fortes ventes des

CIGARES STONEWALL
(Se detaillant a 5 Cents\

Bien que le profit par boite semble faible.

La vogue de ces c'igares est la cause du renouvellement consi-
j

derable de leur stock*

LE client satisfait devient surement un client

PERMANENT ; mais sans marchandises
pures, une satisfaction durable n'est pas pos-

sible—ni probable. Les marchandises de bonne
qualite creent une clientele reguliere. Les
articles suivants donnent des profits et etablis-

sent les affaires-

Gelatine de Cox.
(Elle'ne variejamais.)

Sa haute qualite est toujours cotiforme au type de perfection atteint
par les manufacturer? depuis de si nombreuses annees Elle est faite

nour les personnesau gout d fficile, par des homines soigneuxquis'ef-
forcent de produire l'article le MEILLEUR pour l'honneur d'un nom
qui e«t depuis uti siecle devant le public.

Sardines de Norvege.
A l'Huile d'Olives parfaitement pure, prepares par Olsen & Kleppe

a Stavanger (Norvege) et choisies avec une habilete el un soin merveil-
leux. Leurs marques specia'les "Albatross" (netits poissons)et "Ami
b-osia" (poissons un peu plusgros)se vendent facileraent et engrandes
quantites aux personnes les plus difficiles.

Les Sels d'Epsom de Bramwell
sont exempts d'humidit* a un degr£ remarquable depuis le dessus
iusqu'au fond de l'emballage—ils sont absolument exempts de ma tier es
ijtrangeres. Ils n'ont jamais et£ classes et ne le seront jamais parmi
les "sels" ordinaires du commerce. Ils forment une classe par eux-
mgmes.

Savon de Castille " Le Calice ".

(// Medailles d'Or.)

Savon d'une puret£ absolue. Sanitaire, propre, antiseptique, exempt
de toute matiere animal conompue, il est aussi pur que celui que
l'huile et lhanilete peuvent produire. I,e savon *' t,e Calice" est aussi
bon et aussi sur pour le ttint que pour la lingerie la plus delicate.
Fabriquei uniquement par Srs. D. I,eca & Co., Marseille.

ARTHUR P. TIPPET & Cie.
Agents. ^

Ma—
*|

Montreal Toronto!

Fort
Votre

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate

"COW BRAND'

a cause de sa popularity aupres de la menagere

Donnez un ordre a votre fournisseur.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

Uniforme MONTREAL Garanti

Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290

( Commandes, Est 1618

TELEPHONES: Bureau, " 1361

I Particulier,
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Saindoux Compose

rAMMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, MONTREAL.

YES WINDSOR

-"s 'he best
tUl SALT

Dites ceci avec conviction:
•' Mail. line, voici le meilleiir Bel de tat iK- que nous veti-

doiis— i] est toajonra propre, sec'et fin -il M s'agglutine

jamais, coule uniform^ment de la sali£re et donne au\ ali-

inents la taveur qu'ils doiverii avoir.

Le SEL de Table

WINDSOR
est le seul sel a employer dans la cuisine 011 la cuisson au
four— la patisserie est croustillante et feuilletee sans aucune
trace d'arriere-goiit amer "

Voui constaterez que ce sel est correct.

The Canadian Salt Company, Limited.

WINDSOR, ONTARIO.

Id Chum 8.00
old Crest 6.00
alumbia (tout tabac) 11.00
lobe (Turques) 8.00
»n»n (Turquei) 8.50
ill Mall (Turques) 18.50

in (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

»n et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00
»eet Caporal 1/13S 1.15

e 1/12S I.05
;rby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

i Chum 1 os 0.79
>1 Stanley, Tins 1 lb 1.05

terschaum 10s 0.79
'hlete Mixture, Tins i et i lb. 1.35

old 12s 0.95
»1 of North Carolina .. .. 12s 0.95
ke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82
t Virginio, pqts i et 1 lb 0.72
Kt's Mixture (Granulated),
>os Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

U Durham

.
10 bags, s lbs. carton 1.2s

' bags. 5 lbs. carton 1.25
Virginia, pqts. i et 1 lb 0.72

J
1 Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72

Pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
Jiahash Mixture, tins t et 1 lb. 1.15
»bart Mixture, tins i lb 1.20

)
^ash Mixture, tins i ib 1.35

.i?
n

»
Navy Cut (import) tins

lb. Medium et Fort 1 33^stan Mixture (importe) tins

i lb. Medium 1. 33
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1.33

Old English Curve Cut (impor-
te) tins 1/10 lb 1.33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1. 35
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.33
Rose Leaf (importe, a chiquer)

pqts. 1 oz 1.22

Tabacs en palettes, (importes) La lb.

Piper Heidsieck i.m

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barrcs. 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6} more, a la

lb 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, J butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51

Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la
Ib. boite 6 lbs 0.55

Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites 10s 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees Triple concentre.. 3.00
8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.7s

2b oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00
5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

4 oz. Carrees. Quintescencc, Bou-
chons emeri 3-50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75
4 oz. Plates. Soluble 1.25
3 oz. Platcv Soluble 2.25

—
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16 oz. Plates. Soluble 4-25

i oz. London 0.50

2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 a 3-00

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7-50

Medium 10.00

Large I200
Small 7-00

Tumblers I0 - 8°

Egg Cups 12-00

No 67 Jars 12.00

a doz. a la caisse.

Muggs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets • •* I2 -00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars i5.oo

No 65 Jars l8 -°°

No 66 Jars 21.00

No 68 Jars 15.00

No 69 Jars 21.00

Yernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75

Marque Jonas °-75

Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00

LE PRIX COURANT

The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess bfl. 35/45 26.00

Lard pesant. Canada Short Cut,.
Mess i brl 13.25

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 25.50

Lard du dos, Canada Short Cut,
i brl 13.00

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50.. .. 24.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Pickled Rolls, brl 24.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 18.50

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".

i'ierces, 375 lbs lb. o.ioi

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) .

.

0.10O
Tinettes. 50 lbs. net (Tinetf

imitee) o.iol
Seaux de bois, 20 lbs. net $2.20 0.11

Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $2.05 o.-ic

caisse?- iu lb*, tins, 00 lbs., en
casses, bleu 0.11

Caisse* 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.11

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.11

Briques de saindoux compose, 60
lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.11

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 3/5 lbs 0.14

Boites. 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.14

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) O.14

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.90 0.14

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.77^ 0.

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses Rouge 0.

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.

Saindoux en carre d'une Hvre,

60 lbs., en caisse 0.

Viandes fumees»

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.

Gros, 20 a 28 lbs 0.

Moyens, 15 a 19 lbs 0.17

Petits, 10 a 13 lbs 0.17

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.17

J*AT£NTES
[

OBTENUES PRDMPTEMEWT

I

Uaus tous les pays. Pour renseignements de-

mandez le Guide de I'lnvemteur q«' sera envoy*

MARION * MAWQM, & ru« U,nive
S
sit

f'
HUgredelafue Ste-Catherine, Edifice de la

Banque des Marchands.

Le mente est une grande chose;

mais de deux magasins de merite

egal, celui qui fait la meilleure pu-

blkite fera le plus d'affaires.

DA-irs' POUR OISEAUX ett le "Cottam
1 Seed" fabrique d apres six brevets. Mar-
chaodise de confiance ; rien no peut 1'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tout let fournitteurt de grot.

LES SOUPES
Se vendent facilement quand

elles portent une marque authen-

tique.

Les Soupes de Clark
en Boites d'une chopine sont ga-

rantie pures et authentiques.

Les ingr^diens sont choisis avec

soin et les Soupes sont pr6par£es

par des Chefs experimented.

Les Soupes de Clark
se vendent a vue.

Procurez-vous-en un assortment
sans tarder.

I. UK
MONTREAL

Manufacturer de

FEVES auLARO

RENOMMEES.

-LeComptoir Mobilier-

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117 119 Rue Craig Ouest, - - Montreal

mmmmtmmm phone MAIN 6892 bbbbssi^

le Comptoir Mobilier FraitcchCanadfeit

Est ouvert a toute personne de-

sirant contracter un empruat
sur effets mobiliers ou mar-
chandises livrees a nos entre-

pots, sans s'exposer a payer

des taux usuraires et ruineux.

L'honorabilite des fondatours
etdirecteurs du Compioir cons-

titue la meilleure garantie des

emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-

currence, tous objets ou mar-
chandises non-perissables, en

reservant au vendeur I'option

de rachal dans un temps deter-

mine.

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Fait des avances d'argeni aur

tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commercisie et deposes

aux bureaux de la. Societe.

La Societe se charge de la Ven-

te par Encan de toutes mar-

chandises et possede des En-

trepots et Magasins G»n*rauc

pour la Vente a Commission de

tous articles et olfets mobiliert

eonlies a hi Sooiete pour cette

fin. .
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Les (Sonnaisseurs
FUMENT LA

PIPE -"PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucieux de lcur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada rdparant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

MARQUES BIEN GONNUES (*•) (qt c)

Seuls d£positaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.

22 RUE NOTRE-DAME QUEST, - - MONTREAL.

Le Savon ne cause plus d'ennuis.

LE
avon Ouakei~

Est celui que tout le monde desire — C'est le savon unique.
100 morceaux doubles enveloppes par boite, sans cadeaux ni primes, au prix le plus

bas auquel un savon puisse etre vendu.
Ecrivez maintenant ou demandez-Ie a nos voyageurs.

MATHEWSON'S SONS, (Epiciers en Cros, ) MONTREAL.

Le Marchand qui tient les marchandises de la meilleure qualite donne ton-

jours la plus grande satisfaction a ses clients.

Le Sucre Granule St. Lawrence est le meilleur qui soit produit
au Canada.

i+
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Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs. . .
• 0.20

Bacon de Laing, a dejeuner,
sans os, choisi 0.17

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.16

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele 0.18*

Jambons Qe umii, cn«>isis "F\-

que-Nique", 10 a 14 lbs 0.13$
Fetn bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.14J
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs 0.18*
Cottage Rolls o.isi

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. 0.07
Bologna (Enveloppe ciree) u .. 0.07
Brunswick (Beef Middles; .. .. 0.08

Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08
Saucisses de pore (.tripes de mou-

ton) o.o8i

Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.' 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.07J

Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

L« PRIX COURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal

Legumes.

Petit 1 Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .. .. 100 boites 18. ck

Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins 100 " 15.00
Fins 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pois "Franfius Petit ft Co."
Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons 8.00
Extra Fins, 100 boites I3-S°
Fins, 100 boites 12.00

Moyens, 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50
Epinards en Puree 9.00
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33.00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9SO
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9.50

Asperges C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. ..22.50
Branches Fines, 100 boites .. ..21.00
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.50
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.00
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.50

Coupees 2eme choix, sans tetes,

50 boites 11.00

Coupees 2eme choix, sans tetes,
100 boites 11.50

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites 11.00

Sardines C/S

Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10.00
Romain is 8.00
Tevillec i 8.00
Victoria is 8. S0
Junquiera is ... g ^
White Bear is 17.00
White Bear is i 00
Le Pilote i II-So

Savons de Castille Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de n lbs., 25 lbs., a la c/s 0.08
more, de 3i lbs., 12 lbs., a la c/s 0.09

C/S
morceaux de I lb., 50 " 3.50
morceaux de 3 oz., 200 "

morceaux de 7 oz., 200 " 7.50

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.
more, de n lbs., 25 lbs., par c/s 0.07
more, de 2* lbs., 12 lbs. " 008J

C/S
morceaux de I lb., 50 "

3.25
morceaux de 3J oz., 100 " 1.80
morceaux de 3I oz., 200 " 3.40

Succedane' le pins satisfaisant qui soit connu du sain-

doux pur. Oualitd absolument garautie—couletir parfaite.

Manufactured sous la surveillance des inspecteurs du
Gouvernement.

Etant donne le prix du saindoux pur, ne vous serait-il

pas profitable de vous renseigner sur les merites et le prix

de la graisse Easifirst ?

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Pore et de Boeuf. Ralfinage d'Huile

de Coton.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

Toutes les 6preuves de climat et de

temperature donnent les memes r€-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapor6 de la Marque St-Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur suremeut aupres de votre_

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLX, ONTARIO, CANADA.
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MACHINERY * CORDONNERIE
Pour tous Departements depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage.

Systemes

Goodyear
de Trepointe et de

Forme

Machines pour Mise
en Forme.

Methodes Nouvelles

Consolidees.

Machines
Coupeuses Ideales

Modele C.

Machines
Rapides

Standard
A vis

Machines
Davey

Pour poser des

Chevilles en Corne

Machines a Fixer Ies Protecteurs de Talons, a Compnmer, Charger et Attacher

les Talons ; Machines a Parer, a Creuser, a Polir et a Finir Ies Talon?,

Machines a Oouer, Machines a Cimenter, a Polir et a Parer, Machines pour

Semelles Interieures "Gem", Machines a Faire les Oeillets, Oeillets, Embau-
choirs, Brosses, etc.

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique. Montreal, Que.
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M®®KllW
PERFECTION

STRATrOftD CANADA .

Les Biscuits au Soda "Perfec-

tion'' ont quelque chose de

Delicieusement Different qui

les distingue des autres Biscuits

au Soda et qui leur a valu une

demande soutenue dans tout le

pays.

Ce qui fait que

Les Biscuits au Soda et a

la Creme "Perfection"

de Mooney

sont si bons, c'est qu'ils sont

faits des ingredients les plus

purs, par des ouvriers habiles,

dans une manufacture moderne.

L'Epicier qui ne tient pas les

Biscuits de Mooney laisse echap-

per des affaires profitables.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited.

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales H Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA. FAEINE PBEPABEE
(8BLF-RAISINO FWDR)

DE BRODIE & HARV1E

est aujourd'hui la farine pr£f6ree des
m£nageres. Elledonneune excellen-

te patisserie, ldgere, agreeable et re-

chercb.ee par les amateurs Pour t6-

ussir la patisserie avec la farine pr£-

paree de BRODIE & HARVIE, il

•unit de suivre le* directions impri-

mees sur chaque paquet.

14 et 16 me Bleary, MOITBBAL

' DIAMOND-
TCHOCOIiATr

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts ioc, doz. 1. 00
Sodas a la Creme pqts 2jc, chaq. o.22i
Arrowroot 0.14

Imperials 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin o.ni
Jam Jams 0.15
Biscuits au Cafe Noir 0.15

REINDEER, LIMITED

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) $5.50
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50
Lait Evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite
de Famille (4 doz. par caisse) $3-75

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) . . 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) . . 4.00

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(yi douzaine par caisse) .. .. 4.60
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $5.00
Marque Regal, (2 doz. par cse) . . 4.50
Marque Reindeer, en jarres en
vcne doz par caisse) .. .. 6.20
Caca- vec Lait et Sucre)

Marqu eindeer, (2 doz. par cse) $4.80

'.te de fret: 50c par Cwt.
Conditions: Net 30 jours, sans escompte

ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3-75

St. Charles "Hotel" 4-00

Lait "Silver Cow" 5-40

"Purity" 5- 2S

_^ "Good Luck" 4-50

SALADA TEA CO.

1 m —m— rr* THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30

Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0-35

Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiauette Dorie, i's .. .. 0.44 0.60

IL NY A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

AND

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modeles de
purete: et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Mddaillea
en Europe et en Amenque.

WALTER BAKER I CO. Li

Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCNESTER, Mass.

LAGAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILI«B * CIB -

EPICIERS EN QROS
Importatenrs de Melasses, 81-

rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sncres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES P08ES

NOUVELLE SfliSOM.

"© DE UPTON
@*

ttfllNTEMMT PfiiTES

Absolument pares

et de saveur deli-

cieuse, conserveet
dans des seauxdc
5 lbs. et des jarres

en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermetiquement.

PORE MflRMELIDE

D ORANGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de

l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue

depnis plus de quinze ans.
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Plus les femmes com-

prennent FOS-NAPTHA,

plus grandeasont la popularity de

ce savon et la demande dont il

est I objet.

Si loules les lemmes savaient

exactement combien de labeur le

avon FELS-NAPTHA leur epargne

si facilement, peu d'entre elles

s en passeraient.

Que desire le consomuiateur

produits do premiere qualite

i 'lis prix abordablcs. L< -

Fromages
emberta BOLLA r^pondent

deairs dea plus exigeants et

fabriquea par un proceed

il h patea molles a la creme,

itiiiics et

iARANTIS par J. BOLLA'

aita au Canada pendant toute lannee

La Societe des

romages Francais
St-Cyrille de Wendover, P. Q.

he City Ice Co. Limited
i PLUS GRANDE COMPACNIE DE CLACE

AU CANADA

Capacite de production :

'25,000 tonnes de glace par an.

ock a Montreal, 200,000 tonnes
VMM HUDSON 33,000 tonnai.
»LSCI»C a BELLERIVE 22,000 tonne*.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

SAVON
The GENUINE, empaquete
cenux par caissc.

ioo mor

Prix pour Ontario et Quebec:

Moins de 5 caisses $500
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO.. LTD..

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz 3 60
Cse de 6 doz. 7.20

jo jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, i doz. .. pts. 3. 50
Double Refi. lime jaice 3-5Q
Lemon syrup 4 00

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited

Tains de Lcvurc "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c lc paquet . $1.15

L'honnetete est absolument ne-

cessaire pour reussir en affaires,

mais, ellc n'est pas suffisante. Elle

doit etre doublee d'energie, de de-

termination et d'initiative.

UNE SES5ION
De la Cour du Banc du Roi

avant jundiclinn criniinelle dans et pour le

district de Montreal, se tiendraau Palais de
Justice, en la cite de Montreal.

Samedi le premier jour de juin

prochain, adix heures

du matin.
EN CONSEQUENCE, je donnc avise pu-

blic a tousceux qui auront a poursuivre a

aucure personne niaiutenant dctenue dans
la prison commune de ce disirict et & toutes

les autres personnes.qu'elles y s >ient pr£sen-

tes.

JE DONNE AUSP1 AVIS a tous les

juges de paix, coroners et officiers de la

paix pour le district susdit, qu'ils aient a s'v

trouver avec tous U s records.

L. J LEMIEUX

Bureau du sherif,

Montreal, 1 1 mai, 1912.

Sharif.

Les Sacs a Cuisson

Ermaline font un

bel etalage.

PENSEZ
a la foule que votre vitrine

attirerait si vous y faisiez

un etalage tres bien dis-

pose de ces sacs qui epar-
gnent le temps et econo-
misent le gaz. Ne pouvez-
vous pas placer dans une
de vos vitrines un petit

poele et une certaine quan-
tise de sacs et faire un
pofit raisonnable sur la

somme d'argent ainsi em-
ployee ? Vous le pouvez
certainement.

Ancien Syitrmc. Syilfmt Ermaline.

Le Sac Ermaline est le

p'us satisfaisant qui existe

sur le marche aujourd'hui.

C estune veritableaubaine.

Demaiidez le a Votre Marchand en

Gros, ou b'criK/ a

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de 1'Est.

MONTREAl .

Sruli Manufacturers.

Telephone, Main 4829.
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EpiCierS : Tous les Epiciers ont le plus haut interet a tenir les marchan-
dises qu'ils savent conformes a un modele-type de purete, et qui sont soute-

nues par une forte publicite. De telles tnarchandises se font de plus en plue

connaitre et leur vente augmente d'annee en annee. On n'acquiert jamais
une bonne reputation en tenant des marchandises de marques qui apparais-

sent aujourd'nui pour disparaitre demain.

LA POUDRE A PATE "MAGIC
Ne contient pas d'alun et est conforme a la

haute qualite des Marchandises Cillett.

J2L v»h*test LIGHTER*

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED,

^laAlNSNOA^i

TORONTO, ONT.

Winnipeg Montreal

Les Aliments provenant de la

MARQUE BRUNSWICK'
vous feront surement faire des affaires, parce que nous n'employons dans leur pre-

paration, que les poissons du gout le plus fin et choisis avec le plus grand soin.

Des poissons peches dans la Bale renommde de Pessamaqucddy. Habilete, soin

K proprete, volla nos mots d'ordre pendant tout le precede de la mise en conser-

ves ; il en resulte que le poisson conserve sa saveur naturelle a un degre inconnu

dans d'auties marques. . ,

Nous repondons de tous nos produits par une garantie de purete sans reserve.

C'est une ligne qui donne du renom au magasin ou el'e est tenue et qui augmente

les profits de 1'epieier. .

La marque de "Qualite 99

CONNORS BROS., LIMITED. BLACK'S HARBOUR, N.B.

AGENTS
LEONARD BROS., Montreal. - A. W. HUBAND, Ottawa. - JAS. HAYWOOD, Toronto.-

CHAS DUNCAN, Winnipeg. - GRANT & OXLEY CO., Halifax. - C. DE CARTERET, Kingston.-

BUCHANAN* AHERN Quebec -J. L. LOV.TT, Yarmouth. - SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver

elVictoria C A SHAlCcROSS, McCAULAY, Calgary, Alfa. - JOHNSTON 6, YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

JLM.
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

ED1TEURS :

La Compagnie de Publications det Marchanda Detailleura cUi

Canada, Limitee,

Telephone Bell Eat 1185. MONTREAL.

Montreal et Banlieue, $2.50
)

ABONNEMENT ; Canada et Etata-Unia, 2.00 [
PAR AN.

Union Poatale, - Fra. 20.00 )

Bureau de Montreal : 80 rue St-Danis.

Bureau de Toronto : Edifice Crown Life, J. S. RoberUon & Co.. repretentantt.

Bureau de Chicago : 215 rue South Market. Emmet C. Boylei, repreientant.

Bureau de New-York : 903-904 Tribune Bids., E. F. Olnnted, repreaentant.

II n'eat paa accepte d'abonnement pour moini d'une annet,
A moina d'avia contraire par cent, adreaae directement

a noa bureaux, 15 joura au moina avant la date d'expiration.
I'abonnement eat continue de plein droit.

Toute annee commenced eat due en entier.

L'abonnement ne ceaae paa tant que lea arreragea ne aont
paa payea.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Chequea, mandata, bona de poate doivent etre faita payablea

a I'ordre de " Le Prix Courant".
Priere d'adreaaer lea lettrea, etc., aimplement comme auit :

" LE PRIX COURANT ", Montreal.

JL. XI.V MONTREAL, 17 MAI 1912 No. 20

LA LOI DE FERMETURE DE BONNE HEURE EST VICIEUSE DE FORME ET IMPOSSIBLE
A FAIRE RESPECTER TEL EST L'AVIS DU MAIRE ET DES ECHEVINS

: suite tie nombreuses irregularites au reglement de la

itttiro de bonne heure et prejudiciables aux marchands de-

ants respectmux de la loi, un nombreuse delegation de

Hides Marchands Detaillants, compost e principalenunt

•t rentlue le lumli ij mai courant a I'l lotel-dc-Yille

ettre ses doleances au maire et aux echevins.

La delegation tut rec.ue par Son Honneur le Maire l.aval-

:-e et par les echevins Prud'homme, Emard, Lariviere, Poissant,

".astien. Turcot, I'.oyd, Ward, Eraser, McDonald, lJlumenthal,

lire, Marin, Seguin, Clement, Giroux, X. Lapointe.

M Beaudry, secretaire de 1'Association des Marchands I
><

nit-, se faisant le porte-parole de la delegation, exposa que

1 prescnte loi dc fermcture de bonne heure n'etait pa- respec-

r tons et ce, au detriment de ceux qui s'y conformaient.

epiciers licencies, dit-il, out le droit de vendre aux heu-

fermeture, de meme que les pharmaciens, les marchands

• tabac et les marchands de fruits. Or les epiciers licencies ne

lndent pas seulement des liqueurs mais aussi tout ce que com

1 rte de produits le commerce d'epicerie; tout comme les restau-

• ne se contentent pas de servir di • mais font aussi

merce de legumes et autres denrees. II en est ainsi <!

• marchands exemptes. Nous ne venons pas nous plaindre de la

loi de fermeture de bonne heure, mais nous demandons

le la police en assure le respect et que tous les marcliands

traites sur le meme pied d'egalite, sans distinction de

1 de nationality.

"

ement et avec le souci de rendre justice aux de-

le Maire et les Eclievins commenterent et discuterent

le la loi et en arriverent a cette declaration stupe-

• Mtie la loi telle (pie conc,ue, etait inapplicable dans

-1 rigueur.

•tlons les grandes ligncs de ccttc loi:

tion 1.—Les magasins de la Cite de Montreal seront

a sept heures du soir les mercredis et jeudis de chaque

Jdurant
tout le cours de 1'annee. a l'exception des jour<

! ins les sections 2 et 3. et les dits magasins devront

'< rnu's jusqu'a cinq heures du matin le lendemain.

-Les dispositions de la section 1 ne s'appliqueronl

;

pas aux mercredis et jeudis precedant les fetes suivantes, savoir:

L'Epiphanie, le Vendredi Saint, la fete du Souverain, la fete de

ii federation, les jours d'action de graces, la Toussaint, l'lm-

maculee Conception et le jour de ['Ascension.

Section 3.—Les dispositions de la section I ne s'appliqueront

pas Hon plus aux jours des deux dernieres semaines du mois de

decembre de chaque annee.

Section 4.—Le mot "magasin" dcsigne tout etablissement ou

lieu oil des marchandises son cxposees ou offertes en rente en

detail seulement, mais ne s'applique pas:

(a) Aux etablissement oil Ton vend du tabac ou des objets

ralement requis pour l'usage du tabac, tels que pipes, porte-

cigares, allumettes et autres objets de ce genre:

(b) \ux etablissements ou endroits publics oil I'on ne vend

que des journaux, gazettes, revues periodiques et papiers nou-

velles illustres

;

(c) Aux hotels, auberges, estamincts, tavernes, restaurants,

cafes ou etablissements licencies pour le debit ou la vente en de-

tail des boissons ou liqueurs spiritueuses, alcooliques ou fermen-

tees pour etre consommees sur les licux

;

(d) Aux magasins de fruit- ou confiseries ou Ton ne vend

0U n'offre en vente aucun article d'epicerie.

Section 5.—Lorsqu'un magasin contiendra plusieurs bran-

dies de commerce, la branche principale prcvaudra lorsqu'il

s'agira de donner etTet a la section 1 du present reglement

\iiisi done, -"lit exceptes dans ce reglement. les marchands

de tabac. les marchanda de journaux. les Etablissements licen

pour la vente de liqueurs, les magasins de fruits ( t confiseries,

tOUS commerces qui tiennent a cote de letir ligne principale qui

les met a 1'abri de la loi. des produits qui entrcnt directement

dans la doraaine des epiciers, et tandis que a
de fermer leurs portes les mercredi et jeudi, h 7 heures du

leurs voisins plus favorisJs peuvent imptinement leur cnlever un

volume d'affaires important sous le convert d'une loi qui frappe

les tins au profit des autres.

Quant au paragraphe 5 qui tend a delimiter les branch

commerce et a en degagcr la branche principale dans chaque ma-

gasin. comme le faisait remarquer judicieusement le Maire La-

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; e'est

done le meilleur et le moins couteux.



22 JLE PRIX COURANT

vallee, il n'est d'aucune valeur, car il est impossible a la police

de se rendre compte a premiere vue de l'importance des diffe-

rents stocks, il sert, au contraire, a egarer le jugement et a en-

traver Taction de surveillance.

La conclusion de tout ceci et qui fut celle de Son Honneur

le Maire et des Echevins, est que la loi de fermeture de bonne

heure doit etre amendee ou rappelee.

Somme toute, la demarche de la delegation de l'Association

des Marchands Detaillants n'a pas abouti a un resultat reel et

immediat, mais elle a eu comme consequence appreciable la re-

connaissance par la Ville meme de l'inanite d'untel reglement. Au
cours de la discussion il a ete plusieurs fois question du com-

merce libre, Techevin Prud'homme s'etant offert de soutenir dans

ce sens les doleances des Marchands Detaillants devant la Com-

mission de Legislation.

Sans nous prononcer d'une fagon absolue sur cette concep-

tion de la methode de commercer, nous nous demandons si ce

ne serait pas la le veritable remede a tant de difficultes et si

cette forme d'affaires ne serait pas la plus aisee et la plus equi-

table. Jetons un coup d'oeil sur ce qui se passe dans les autres

pays et nous verrons que cette liberie du commerce est partout

en vigueur et qu'il est a deplorer de voir tant de contraintes op-

presser les gens sur le sol de la libre Amerique.

Remarquez bien que le jour ou cette liberte sera reconnue

pour la Province de Quebec, cela n'empechera pas les commer-

qants de fermer leurs magasins quand bon leur semblera, et nous

croyons meme qu'une entente se ferait plus aisement entre les

commergants d'une ville sur ce chapitre. Quant aux employes et

eommis, ils pourraient obtenir a tour de role un ou deux jours

de sortie, le soir, par semaine, ce qui les placerait dans la meme
position que celle presente.

Quoiqu'il en soit. le reglement de la fermeture de bonne

heure ,tel qu'il est a present, est boiteux, il necessiterait certes de

nombreux amendements pour repondre aux desideratas de tous,

mais dans cette question comme dans toutes, il faut craindre

d'adopter un remede pire que le mal et redouter de troquer son

cheval borgne contre un aveugle.

LES RECOLTES ET LE BETAIL DU CANADA

Le Bureau des Recensements et Statistiques, vient de

publier un bulletin sur les recoltes et le betail.

Les rapports des correspondants indiquent que sur 215,-

851,300 boisseaux de ble recoltes l'annee derniere, 188,255,000,

soit 87 p.c. ont pu etre vendus, et qu'a la fin de mars, 58,129,-

000 boisseaux, ou 27 p.c. du tout, etaient encore entre les

mains des cultivateurs. La quantite encore detenue par les

fermiers le 31 mars, etait de 329,000 boisseaux dans les Pro-

vinces Maritimes, de 350,000 boisseaux dans Quebec, de 3r
874,000 boisseaux dans Ontario, de 53,528,000 boisseaux dans

les deux provinces de Manitoba, Saskatchewan et Alberta,

et de 48,000 boisseaux dans la Colombie Britannique. A la

meme date 1'an dernier, la quantite non vendue etait, dans

tout le Canada, de 33.042,000 boisseaux, soit 22 p.c. de la re-

colte totale de 149,989,600 boisseaux, dont 141,096,000, soit

94 p.c. purent etre vendus.

L'avoine, l'an dernier, avait donne un rendement de 348,-

187,600 boisseaux; on en vendit jusqu'a 310,074,000, soit 89

p.c, et il en restait encore en magasin, a la fin de mars, 153,-

848,000 boisseaux, soit 44.18 p.c, de la quantite recoltee. On
avait en magasin, a la meme date, 4,007,000 boisseaux dans

les Provinces Maritimes, 72,780,000 dans Quebec, 24,870,000

dans Ontario, 11 1.735,000 dans le Manitoba, la Saskatchewan
et l'A'.berta, et 454,000 en Colombie Britannique. L'annee

precedente, sur unc recolte totale de 323,440,000 boisseaux,

il en restait 127,587,000, soit 39-44 p.c, tandis qu'au total, 301,-

773,000 boisseaux, soit 9329 p.c. du rendement avaient ete

vendus.

En 191 1, l'orge recoltee s'eleva a 40,641,000 boisseaux,

dont il restait en magasin, a la fin de mars, 13,235,000 bois-

seaux, soit 32.56 p.c. La quantite vendue s'elevait a 36,683,00c

de boisseaux, soit 90.26 p.c. En 1910 la recolte de l'orge s'etait

elevee a 45,147,000 de boisseaux, et il en restait, a la fin dt

mars, l'an dernier, 13,135,000 de boisseaux, soit 29, p.c. Le

quantite vendue avait ete de 41,505,000 de boisseaux, soil

91-93 p.c Dans Ontario, la recolte de l'an dernier fut de 13.

760,000 boisseaux; elle fut de 24,043,000 de boisseaux dans le;

trois provinces du Nord-Ouest.

11 s'est vendu, l'annee derniere, 84 p.c. de la recolte ch

mais, 84 p.c. de celle du sarrasin, 80 p.c. de celle des pomme:
de terre, 85 p.c. de celle des navets et autres racines et 8!

p.c. de celle du foin et du trefle. Comme comparaison, voie

les pourccntages de l'annee derniere: mais, 84 p.c; sarrasin

87 p.c; pommes de terre, 77 p.c; navets et autres racines, 8

p.c; foin et trefle, 88 p.c. A la fin de mars, il restait encore

mais, 3,659,000 boisseaux, contre 4,734,000 en 191 1; sarrasir

1,728,000 boisseaux, contre 1,750,000; pommes de terre, 20.

404,000 boisseaux, contre 23,564,000; et navets et autres ra

cines, 14,055,000 boisseaux, contre 16,159,000; quant au foi

et au trefle, il en restait, a la fin de mars dernier, 3,134,00

tonnes, contre 5,287,000 tonnes non vendues, fin mars 1911.

Si Ton prend comme type le chiffre 100, pour exprimt

la meilleure condition sanitaire et economique du betai

l'etat des divers bestiaux, a la fin de mars, pouvant etre n

presente par les chiffres suivants: chevaux, 96; vaches la

tieres, 92.58; autres betes a cornes, 91.53; moutons, 93.40; <

pores, 94. II n'y a que dans l'lle du Prince Edouard, pour 1

betail, dans la Nouvelle-Ecosse, pour les vaches laitiere

dans Ontario, pour le betail, et dans la Colombie Britann

que, pour le betail non compris les vaches laitieres, et pot

les moutons, que les chiffres representant la l'etat des an

maux, sont tombes au-dessous de 90.

CORRESPONDANCE

L'interet des detaillants repose sur les marques des manufa

turiers et non sur les marques des marchands de gros.

AU PRIX COURANT,
Ce n'est un secret pour personne que depuis plusieurs a

nees deja, quelques-uns des plus importants fabricants d'out

et de quincaillerie du pays ont du assumer les depenses et 1

ennuis pour une distribution directe de leurs produits au coi

merce de detail, afin de preserver leur marque de commerce

conserver a leur usine et a sa machinerie une certaine rale

dans l'avenir pour leurs actionnaires ou leurs enfants.

S'ils n'agissaient pas ainsi, ils n'auraient aucun droit de pi

priete sur les marques de marchandises sortant de leurs asm

car la demande du commerce de gros se cantonne de plus

plus aux marques speciales.

Cette pratique a amene partout un malaise evident. Les p

son tombes au plus bas, car le marchand en gros donne toujoi

ses ordres a celui qui lui fait les meilleurs prix, sans meme

garder parfois quelle sera la qualite de la matiere premiere t

ployee pour leur etablissement.

Votre devoir de journal de commerce est de prendre la

tense du fabricant et du detaillant.

Vous pouvez le faire en entreprenant une campagne d e
f

cition parmi le commerce de detail a l'effet de faire compren

r.ux detaillants qu'il est de leur interet de vendre les articles

produits de la marque du fabriquant plutot que de poussei

marque d'un marchand de gros.

Si vous preniez ce parti, vous serviriez la cause que v

devez defendre et vous accompliriez l'objet pour lequel v -

etes incorpore a savoir, etre le canal par lequel le fabricant

nonce et fait connaitre ses marchandises au marchand detail 1

qui est appele a les vendre.

UN MARCHAND DETAILLANT.

*JL
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Le commerce d'epicerie est souvent considere par le public

comme un commerce moins important que tout autre, s.i situation

ile moins preponderate que celle des autres et il en resulte

souvent un certain discredit qui plane sur I'epicier et qui s«

traduit par unc reduction de volume de see affaires.

En realite, cette appreciation d'ailleurs erronee ne date pas

il'lm-r ; elle prit naissance 1! j a des siecles quand le commercant

it principalement I'epicier etait assimile en quelque sorte a un

domestique dont le role etait de servir les classes plus fortunees.

a remente assez haut dans I'histoire du commerce on cons

tatera la distinction nette qui etait faite entre un epicier et une

mne de profession liberate ou de haul rang; il regnait sur

le premier comme une tare de servitude tandis que I'autre se

sit et s'arrogcait le droit de commander et de se <lirc d'une

nee supcrieure. A ces epoques lointaines, I'epicier se plaignait

tinuellcmcnt de son sort, il courbait le front comme sous mi

fardeau, quelques-uns prenaient la chose en riant et plaisantaient

sur leurs conditions- Or, bien que revolution des temps ait amene
un changement radical de tout cela, il n'en restc pas moins unc

petite note d'inferiorite injustihee qui s'attache au metier d'epi-

et qui tend a en diminuer le caractere et a le placer a mi

on au-dessous, dans I'echclle des autres professions Les

• rs doivent lutter contre cette opinion et montrer qu'ils son!

e par leur role social, de ligurer au premier rang parmi

immergants et d'etre places sur pied d'egalite avec quiconque

dans le jugement et ('appreciation populaires.

Tout detaillant <l«>it se faire respecter, il doit meriter et int-

er la consideration, son effort est tout aussi militant que mil

autre, son labeur loyal et honnete merite recompense et estimg.

Le commerce d'epicerie est un de ceux qui reclament le plus

d*habilctc et d'intelligence pour etre tenu avec succes, et I'on

te parmi les epieiers nombre d'hommes <le valeur; mais leur

ur n'est pas de ceux qui mettent en lumiere et vous

pent sur un piedestal, ce qui ne veut pas dire que les quali-

le ces modestes travailleurs n'aient aucune application effi-

et que leurs facultes et leur science n'aient pas I'occasion de

nifester.

A notre avis, I'homme qui distribue les denrees alimentaires

ne nation, occupe par ce fait meme, une situation predomi-

nante au meme titre que tout autre commercant.

D'ailleurs. dans les affaires, comme partOUt, ce n'est pas la

ire de l'entreprise <pii petit crecr la superiority et la haute

ur, mais e'est la capacite ct le caractere de I'homme qui la

• qui peuvent l'elever a une situation preponderante. Quand
un homme est franc et loyal, qu'il posse.de un caractere integre

me il convicnt a tout homme digne de ce nom, que le com-

e qu'il tient soit d'epicerie ou autre, il pout etre considere

ie faisant partie de l'elite dtt monde commergant.

Le role de I'epicier est sans conteste possible un des phis hu-

nts qui soit. pnis(]u'il est le canal distributeur de tous les

ts qui font vivre les yen- C'esl en quelque sorte un bien-

..liteur de I'humanite. mais dont les hien fails tie son! pas appre-

leur juste valeur.

i toujours eu coutume au cours des ayes de glorifier el

des heros ties peneraux qui ont mene leurs hommi
indis que ceux «'iii ont aide leurs semblables a \i\re et a

ir a burs moyens d'existence. ont toujours passe inaper-

it a petit neanmoins cet etat d'esprit change, les idees

rent et deviennent plus justes: on commerce a s'enquerir

\ qui font le plus de hien dans la vie et I'on se demande

nxiete lequel est le plus a admirer, du soldat valcurriix

me la mort ou de 1'humMe commercant qui aide a vivre

pauvres yens aussi hien que les riches. Celui qui professe de-

nts d'humanite n'hesitera pas longtemps pour repondre a

ie telle question. Et ce sentiment de justice se dlveloppera de

" plus jusqu'a devenir universel, le mouvemenl est lance

ne s'arretera pas en route, ct le iour oil il aura atteinl

point culminant, on pourra due que riiumanite aura une concep-

tion plus noble de la vie et sera devenue meilkure

i.i.r a besoin '\r u creer une situation independante

II doit itre hhre d'aider comme bon lui semhle, celui d OH ccllli-

d'accorder <>u de refuser du credit selon <iu'il juge i propoa.

II ne devra pas profiter de I'occasion qui s'offre de reodre une

qualite inferieure ou une quantite moindre que cedes indiqu

Ses \ enies devroot etre honnetea et rigoureuaement correetes.

'I ayil ainsi. jour a jour. a\ec patience el tciiai itc, il pourra

rder tout le monde hien en iace et demander a tOlM la

coiiliance sans laquellc il est impossible de faire son chemin dans

les affaires.

une question d'individualiti ; mil ne peut faire •

-a place, mil ne pent ineller pour lui ce dev eloppcmcnt d'idics, il

est le seul a pouvoir augmenter sa valeur et respecter les me-

ihodes bonnctes de commercer. Sa conduite irreprochable re-

jaillira en bonne reiioiiinue sur tOUte la corporation, les difficul-

ty qui semblaient insurmontables au debut, s'aplaniront comme

par enchanteiiieiit, il marchera en tete d'un groupe qui tuivra

exemple, car on aime toujours a se mettre dans le ullage

dun homme determine. Si a Un certain moment il sent un lle-

cbissement dans les resultats, si les difficultes lui parai&sent mo-

mentanement plus lourdes et s'il constate un recti! apparent dans

son entreprise, il ne devra pas se laisser demoraliser, s'arreter

dans -on effort et jeter le manche apres la cognee, mais s'arc-

bouter au contrail. usement pour pousser energiquement

a la roue it s'assurer la victoire.

Le groupement est plus necessaire chez les epieiers que dans

tout autre commerce, parce qu'ils sont plus noinhreux que dans

tOUte autre hranche et leur union cotistituera une plus grande

force. Mais, ik doivent precisement. s'ils ont le SOUCI de leur

reputation et de I'opinion publique rejeter de leur association

tons mix qui par leurs fahs et gestes sont susceptibtes de tenur

leur renom d'honnetes yens e( d'abaisser la haute consideration

que le public doit avoir d'eux.

lis ne doivent accepter parmi leurs membres que ceux qui

recotinaissent les obligations de burs charges et emploient leurs

efforts a amener des ameliorations clans tout ce qui conceme le

commerce.

Tout epicier qui soumet sa ligne de conduite atrx devoirs de

sa condition et qui a pleinement conscience de son role social

peut regarder 1'avcnir avec assurance, il sera toujours hrillant

et plein de promesses pour lui et lui reservcra de nombreux

lendemnins cle prosperite.

LA COMPOSITION DU LAIT CONDENSE NON
SUCRE

Voici quelle doit etre cette composition, d'apres le "1 1

Inspection Decision." \o 131, du Service de I'lnspectioa ali-

nientaire du Departement de 1'Agriculture des Ktats -Unis.

1. Le lait condense doit etre prepare en evaporant le

lait frais. pur et non ccrciuc de \ache en bon etat de sante.

et ce lait doit etre ohtcnu en trayant completement les ani-

maux et en evitant de traire 1 5 jours avant le velaye

jours apres. ou plus meme si l'animal n'est pas. apres cette

periode, revenu en condition parfaitement normale.

j. Le lait condense doit contenir un pourcentage d«

34.3 p.c. de matieres solides et '1 La graisse doH

entrer dans ce total pour environ 28 p.C. I'ne leyere reduc-

tion pourra etre accordee sur le pourcentage des matieres

solides. si celui de la graisse est augment^.

Le lait condense ne devra contenir aucune aihlition

de beurre de creine OU de •'butter-oil" inCOrpore soit au lait

entier, soit au lait ecreme. soil encore au lait condeit

n'importe quelle phase de la fabrication.
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MANIPULATION NETTE, ET REFRIGERATION
SOIGNEUSE

La manipulation judicieuse et la refrigeration soigneuse

des produits sujets a se gater, sont les deux choses les plus

necessaires a la conservation des denrees alimentaires. L'une

et l'autre sont egalement indispensables, et, sans les deux,

il est impossible d'arriver a de bons resultats.

~"
Le ministere de l'Agriculture des Etats-Unis a une Di-

vision connue sous le nom de Laboratoire d'Examen des

Produits Alimentaires (Food Research Laboratory), et, au

cours de l'hiver dernier, un travail de grande valeur, ecrit

par un de ses fonctionnaires, a ete lu a la Convention tenue

a New-York, de la Societe des Ingenieurs d'Entrepots Fri-

gorifiques (Society of Refrigerating Engineers).

L'auteur donne la premiere place a une bonne manipula-

tion, parce que la mise sur le marche de denrees sujettes a se

gater demontre que la proprete est le plus important fac-

teur dans les circonstances. L'experience a prouve que, sans -

la proprete, aucun procede frigorifique ne peut donner, seul,

de bons resultats.

Le Laboratoire de Washington a envoye un certain nom-

bre de ses employes exterieurs etudier, dans le Tennessee, le

traitement de la volaille et des oeufs, et la haute temperature

climaterique de cet Etat est la meilleure epreuve des condi-

tions dans lesquelles sont faites les experiences.

La premiere operation est de preparer les poulets a etre

tues. On les prive de nourriture pendant vingt-quatre heures,

afin que les matieres promptement putrescibles puissent pas-

ser par les intestins, et parce que la proprete est la premiere

condition requise dans les operations de la chambre ou ils

seront tues. Les poulets sont suspendus par les pattes a un

ratelier de metal, et les vaisseaux canguins du cou sont tran-

ches, pour faire sortir, autant que possible, le sang des tis-

sus. Alors, les plumes sont enlevees, a sec, sans dechirures

ni excoriations, tandis que les corps sont encore suspendus

au ratelier, pour assurer la libre circulation de l'air. De la

chambre ou elles ont ete tuees, les volailles sont aussitot

que possible transportees, enveloppees dans du papier, dans

la chambre refrigeratrice, ou Ton maintient une temperature

au-dessous de 33° F.

Sans la proprete, il n'est pas de temperature assez basse

pour donner aux poulets, sur le marche, la fraicheur et la

bonne apparence qu'on leur desire. Le sang laisse dans la

bouche ou la tete se decompose, en depit d'une bonne refri-

geration; et les pattes malpropres d'un poulet, pressees con-

tre la chair de son voisin, altereront le bon arome de ce der-

nier, quoiqu'on l'ait tenu continuellement au froid. Les peaux

souillees perdent leurs couleurs brillantes, tandis que des

pustules rouges et une chair flasque seront le resultat d'une

incomplete saignee.

L'auteur de 1'ouvrage donne le resultat des operations

d'un ete, pour une serie d'expeditions hebdomadaires, faites

1'annee derniere, du Tennessee a New-York. Une fois par se-

maine, un wagon de chemin de fer, charge de volailles plu-

mees et empaquetees a sec, etait envoye dans le nord, et du-

rant cette periode, il n'y eut qu'une seule charge qui arriva

au marche en mauvais etat, parce qu'on avait neglige de re-

frigerer le wagon. Tous les autres wagons arriverent, ap-

portant les oiseaux dans une bonne condition surprenante,

et bons encore a manger presque trois semaines apres avoir

ete tues, meme au cours du chaud mois de juillet. Mais, natu-

rellement, on les avait gardes dans une temperature unifor-

me et convenable, du premier jour au dernier. En aucun

temps ils ne furent geles, et "les recherches impartiales du

Laboratoire demontrerent que, chimiquement et bacteriolo-

giquement, les changements survenus dans la composition

de la chair de ces oiseaux bien manipules et bien refrigeres,

etaient alors moindres que dans celle d'oiseaux mal manipu-

les et mis sur le marche moitie moins de temps que ceux de

ces expeditions experimentales.

Quelques marchands expediteurs, pourvus d'appareils fri-

gorifiques, envoyerent des oeufs dans le nord, durant une

grande partie de l'ete, et trouverent cette operation profita-

ble, lis constaterent que les oeufs expedies dans des con-

ditions defavorables, changeaient en route, quoique refri-

geres, a tel point que le marchand destinataire ne pouvait

pas les vendre quand ils arrivaient sur le marche. Mais s'ils

etaient refrigeres etant frais, on n'eprouvait qu'une legere

perte par cent oeufs. Toutes nos expeditions experimentales

d'oeufs, dit l'auteur, ont confirme et fortifie nos observations

sur les resultats obtenus par l'industrie. Nous trouvons que

la refrigeration ne vient pas a bout de facteurs tels que des

coques sales, des nids mouilles, des caves humides, etc., et

que les oeufs doivent aller en bonne condition au refrige-

rateur qu'ils soient destines a une prompte livraison sur le

marche, on a u:i long emmagasinage, si Ton veut obtenir le

maximum d'avantage de la basse temperature.

L'entrepot frigorifique, tel que nous l'avons au Canada,

n'est pas si bon qu'il devrait l'etre: et cela specialement en

ce qui regarde les volailles et les oeufs. Quelques- uns de

nous, nes a la campagne et sachant ce que c'est qu'un oeuf

frais et un bon poulet, regrettent alors que celui qui s'occu-

pe d'entrepot frigorifique ait entrepris une tache qu'il ne

comprend pas. Chaque produit alimentaire devrait etre traite

convenablement et avec proprete.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres-patentes ont ete accordees par le Lieutenant-Gou-

verneur de la Province de Quebec, incorporant:

"Massicotte & Freres, Incorporee", construction, developpe-

ment, vente, location et disposition de biens-fonds et de toute

propriete et de tout interet et droit qui s'y rattachent, commerce

en gros et en detail de toutes sortes de marchandises, et entre-

pot general dans toutes ses branches, a Chicoutimi. Capital-

actions, $49,000.00.

"The Kenogami Loan Company", prets d'argent, hypotne

ques, placements sur immeubles, et transactions financiers d

toutes sortes, a Kenogami, district de Chicoutimi. Capital-ac-

,*
*;

tions, $100,000.00.

"Kenogami Sash & Door Factory, Limited", manufacture d

portes, chassis, meubles et tous autres travaux de menuisene,

construction de maisons et d'edifices de toute description, com-

merce de bois, etc., a Kenogami. Capital-actions, $19,000.00.

"Napoleon Sarrasin & Fils, Limitee", commerce de bois d

charpente, de tout autre bois, et toutes operations s'y rapportan

telles que construction de batisses ou de parties de batisses,

autres ouvrages en bois, a Montreal. Capital-actions, $275,000

"Joslin Bros., Limited", manufacture, achat, vente, et c

merce de confiseries, biscuits, gateaux, pain, etc., a Montre;

Capital-actions, $49,000.00.

"The National Summer Resort Land Company of Canada,

Limited", achat de terrains, terres, fermes et exploitation

d'icelles, et vente de leurs produits, ou subdivision de ces ten

en lots a batir, etc., a Quebec. Capital-actions, $250,000.00.

"The Quebec Progressive Realty, Limited", construction ge-

nerale, et toutes operations s'y rattachant, pavage de rues, cons-

truction d'aqueducs, et toutes sortes de transactions financier*

a Quebec. Capital-actions, $20,000.00.
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Pour obtenir dc bons resultats dc la fabrication du beui

re, il fan t produire an prix dc revient le plus lias possible unc

marchandise dc premier choix et la presenter a l'acheteur

tous la forme la plus attrayante, de faqon a en obtenir lc

prix le plus eleve possible. 11 existe ineontestablement un

debouche tres vaste pour le bcurre de qualite superieure, par-

faitement soutenue en toutc saison. La premiere condition

est dc posseder de bonnes vaches donnant en grande quan-

tite du lait excellent. Elles ne doivent consommer (pie des

fourrages de qualite irreprochable ne donnant pas au lait

une odour desagreable. On doit tenir les vaches en etat dc

proprete constante. II est a desirer que les vaches velent a

des intervalles reguliers, pour que la quantite de beurre pro-

duit, de meme que sa couleur et sa qualite se maintiennent

aussi uniformes que possible.

La laiterie et tous les ustensiles en contact avec le lait,

la creme et le beurre doivent etre tcnus parfaitement pro-

pns et bien aeres.

Aussitot tire de la vache, le lait doit passer au tamis.

Nous avons une precedence pour le tamis garni a l'interieur

d'une mince couche de ouate.

Si le lait doit etre ecreme a la main, il convient de le

verser aussitot dans une jatte peu profonde, placee dans un

local frais.

Si Ton emploie l'ecremeuse, le lait doit y passer avant

d'avoir perdu la chalcur animale.

Chaque jour, aussitot apres avoir recucilli la creme a la

main ou au sortir de l'ecremeuse, on doit la bien melanger

avec celle des jours precedents et baratter deux fois par se-

maine, sans employer la creme du jour, attendu qu'ellc ne

scrait pas murie et qu'il resulte une perte dc rendement en

beurre du melange de la creme acide avec de la creme douce.

Pendant la saison chaude, la creme murit naturellement

;

mais en hiver, il est utile de la rechauffer a la temperature

de 80.60 degres F., la veille du barattage.

On place pour cela la jatte contenant la creme dans une

jatte d'eau a 86 ou 89 degres, et on l'y laisse refroidir jus-

<|u'au lendemain matin, epoque du barattage. La maturite de

la creme sera complete.

Kile doit avoir une legere saveur acide qu'il ne faut pas

depasser. Le manque de qualite de la plupart des beurres

provicnt, de ce que la creme a aigri trop ou trop peu. II est

absolument necessaire de passer la creme au tamis en la

versant dans la baratte.

La temperature dc la creme doit etre dc 53.6 degres F.

en ete et dc 80.8 degres en hiver. La baratte doit etre lavee

a l'interieur avec de l'eau salee a une temperature de 6 de-

- au-dessous de celle de la creme.
Si. pendant Fete, on eprouve de la difficulte a refroidir

^uffisamment la creme on place le pot qui la conticnt dans
une jatte d'eau froide pour y passer la nuit dans un courant

'lair, en cntourant le pot d'une mousselinc mouillee dont

ts tremperont dans l'eau. II se produira une evaporation

qui abaissera tres sensiblcmcnt la temperature.

Pendant le barattage, il faut laisser entrer dc Fair dans
la baratte et aussitot que lc beurre s'est forme en tous pe-
t'ts grains, il faut verser dans la baratte un peu d'eau froide

"tir maintenir le beurre a l'etat de grains et abaisscr la

ifrnperature. On donne ensuite quelques tours de baratte.

que les grains de bcurre ont la grosseur de plomb de
nasse, il faut faire couler le petit lait. verser de l'eau pour
aver, la couler, puis verser dans la baratte l'eau salee qui

•"ntient dc une a trois livres de sel pour un gallon d'eau.

uivant le gout de l'acheteur. On laisse le beurre en contact
vec l'eau salee pendant quinze minutes, puis on la fait cou-
°r au travers d'un tamis pour recueillir le beurre.

Quand on place le beurre sur la table de la delaiteuse,

il doit etre en grains de la grosseur du froment, les grains

se dci.ii h.ini dc la masse au moindre contact.

I ce Bejour a l'etat K rami lcux <iui a pcrmis de lc de-

barrasscr de tout 1< petit-lait et de faire penetrer uniformc-

ment lc sel.

' >u doil l.iisser le beurre seebcr pendant quelques minu-

tes sur la table de la delaiteuse avant dc lc presser au

inoyen du rouleau. ( I lie dernicrc operation doit etre faitc

avec soin, sans presstou trop forte. II faut, en effet, faire

sortir toute l'eau et solidifier lc beurre avec aussi peu dc

compression et dc friction que possible.

Lc bcurre trop travaille a un gout de graisse. Or, e'est

pour la finesse de son gout et par son grain que le bcurre

fait a la main doit etre superieur a celui fait mecaniquement.
11 vaut mieux travailler le beurre trop peu que trop, attendu

qu'on lui donne encore un peu de fermete et qu'on finit de le

dessecher en lui donnant la forme a la palette.

Unc bonne partie de la valeur commerciale du beurre

depend de sa misc en forme, de sa marque et de son embal-

lage.

La brique, a section carree, d'une longueur double de

ses autres dimensions, a l'avantage de s'cmplir parfaitement

dans les caisses.

Le marche anglais aime qu'elle pese 8 onces et avec

quelques petites briques de 4 onces.

Chaque brique doit porter unc marque faite a la main

avec la palette qui doit plairc a l'acheteur.

Unc marque mal executee nuit a la vente.

Chaque brique doit etre cntouree d'un papier special im-

permeable a la graisse. II ne faut pas, par fausse economic,

achetcr du papier de qualite inferieurc qui prend une couleur

foncee et gate l'aspect du beurre.

Les briques ne doivent pas avoir de jeu a l'interieur des

caisses qui sont garnies de papier impermeable et de mous-

seline, et ne contenir chacune que 24 livres de beurre.

II n'y a pas avantagc a remplacer le papier a beurre par

de la mousseline qu'on retourne avec les caisses vides.

Nous conseillons de vendre emballage perdu. Si Ton ne-

glige d'employer a l'interieur des caisses la garniture en

mousseline se repliant en double sur le dessus, on s'expose

a ce que le papier arrive decompose, adherent au beurre, ce

qui motiverait une diminution importante du prix de vente.

L'expedition du beurre fin en paniers doubles de mousseline

donnerait certainement des mecomptes, attendu que la pous-

sierc et la fumee penetrcnt jusqu'au beurre.

In certain papier gris. impermeablfc a la graisse est em-

ploye par les beurreries irlandaises. mais le papier a bcurre

blanc dc premiere qualite a meillcur aspect.

Cette methode emploie beaucoup plus dc sel que le sa-

lage du beurre a l'etat solide. Ccla n'a pas d'importance en

Angleterre, a cause du prix tres bas du sel.

LE TRAIN-EXPOSITION DU PACIFIQUE CANADIEN

Commc nous I'avons annonce dans notre dernier numero. le

train-exposition equipe par les prineipaux inanufacturicrs cana-

diens pour un voyage cjrculaire dans rOucst, commencera son

long parcours par une visite a Montreal, le 16 mai courant.

Parmi les produits et articles figurant dans cctte exposition

ambulante. citons: fles fournaises. poelcs. appareils de moulins a

vent fonctionnant a la pazoline. meublcs. biscuits, confection, au-

tomobiles, bicycles, machines, coton. tricots, fill d'engerbaRc.

chaussures. pcintures. pianos, voitures de tous genres .articles en

cuivre, epices. fourrures. tabac.amiante, etc.

N'ul doute que cet assortment considerable n'interesse les

populations de 1'Ouest et que ce voyage ne rapporte de bons pro-

fits aux manufacturicrs canadiens en les faisant connaitre, eux

et leurs produits.
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LES COMMIS DE VENTE. NOUVELLES CHARTES

Les commis de vente, pour inspirer confiance, doivent

-eviter de dire un flo't de paroles inutiles qui mettent en garde

contre celui qui les prononce. lis doivent exprimer les cho-

ses simplement, sans faite de grandes phrases et donner
d'une fagon juste et fidele les raisons qui militent en faveur

des articles qu'ils ont a vendre. lis doivent aussi savoir

quand il faut s'abstenir de toute appreciation et laisser parler

d'elle-meme la marchandise. Peu de commis se rendent

compte -des avantages qu'il y a a savoir delier sa langue ou
la. tenir, suiyant les circonstances.

Les ,cornmis devoues a leurs maisons et fideles a leur

travail ont une superiorite marquee sur les autres parce qu'ils

se font des amis de toutes les personnes avec lesquelles ils

traitent et les amis sont des clients plus siirs. Pour arriver

a plaire au public acheteur le commis doit agir de telle sorte

que se degage de sa personne l'impression qu'il est digne de

confiance.

Partout, aussi bien dans la vie sociale que dans le com-
merce, on recherche les gens fiables.

Si vous montrez a un client une piece de drap, ou toute

autre marchandise, et qu'il vous demande: "Est-ce qu'elle

, contient bien tant de longueur?" Si vous ne vous sentez pas

certain de donner une reponse exacte et conforme a la rea-

lite, il vaut mieiix, pour vous, specifier que le dit article est

yendu a la piece, car si vous annonciez une mesure et qu'a-

pres verification, un manquant soit constate, e'en serait fait

de la confiance du client vis-a-vis de vous ou de votre mai-

son. Le secret du succes ne consiste pas seulement a savoir

ce que Ton doit dire, mais aussi a discerner ce qu'il convient

de taire.

II faut aussi que le commis soit patient, il ne doit pas

s'enerver, s'impatienter et laisser voir qu'il est rabattu et fa-

tigue de- toutes choses et de tout le monde. II doit rester

froid et impassible, reprimer son humeur et paraitre tou-

jours aimable et courtois. II doit eviter de faire des re-

flexions desavantageuses sur les clients qu'il sert, d'autant

que bien souvent il souligne en eux des defauts qu'une illu-

sion aveugle lui empeche de constater en lui-meme.

Chaque connaissance acquise ajoute a l'experience. Cha-

que jour, le commis doit ajouter a son savoir quelque chose

de nouveau, son observation et sa pensee doivent etre tou-

jours en cveil, l'etude des clients doit etre une ample source

dV-nseignement oil il doit puiser largement. II doit passer

son stock en revue, souvent et avec soin et avoir le desir

d'apprendre tout ce qui concerne les marchandises qu'il est

, appele a vendre.

Le commis intelligent doit eviter de s'engager dans une

discussion interminable avec un client, il doit se tenir sur

une certaine reserve et discuter le moins possible avec la

pratique. Que peut-il advenir de bon pour une maison, d'une

discussion survenue entre un client et un consommateur, l'un

gesticulant d'un cote du comptoir et l'autre accumulant des

arguments de l'autre cote. Rien de bon, assurement. Et
e'est la qu'il est utile que le commis maitri'se ses nerfs et

impose silence a son emportement, quelle que puisse etre

Tattitude provoquante du client.

II nous vient en memoire a ce propos une reponse typi-

que faite par un distributeur de billets a une cliente intem-

pestive. Cette derniere etait entree dans la gare une heure

avant le depart du train, et le guichet etant ferme elle mani-

festait par des gestes brusques d'impatience l'etat d'enerve-

ment dans lequel cette attente la plongeait. Apres une demie
heure le guichet s'ouvre enfin! Et la femme de s'adresser a

l'agent d'une voix, courroucee et de lui dire: *'C'est honteux

de faire attendre les gens de la sorte, voici plus d'une demie
heure que je suis ici, que pensez-vous de cette fagon de

faire?" Et le malicieux agent de repondre flegmatiquement:

"Cela n'est rien, madame, moi, j'attends de ce cote du gui-

chet depyis dix ans."

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes accor-
i

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Voici celles

qui ont trait aux nouvelles Compagnies ayant leur principale

place d'affaires dans la Province de Quebec

:

"A. B. Dupuis, Limitee", commerce en gros et detail d'epice-

ries, confiseries, biscuits, et de toutes marchandises en rapport

avec tel commerce, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Engineering Works of Canada, Limited", constructions Je

bateaux, ouvrages en bois et en fer, travaux de structure ct

mecaniques, et commerce general de toutes sortes de machines,

appareils, materiaux et accessoires electriques, etc., a Montreal.

Capital-actions, $200,000.00.

"Quebec Bond Company, Limited", agence de courtage, ct

transactions financieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-

actions, $250,000.00.

"Swedish Steel and Importing Company, Limited", manu-
facture, importation .exportation et agence de commerce pour

toutes sortes de marchandises et continuation des affaires main-

tenant en operations a Montreal sous le nom de "Lammers &
Carleson", a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Raymond Concrete Pile Company, Limited", ingenieurs et

contracteurs de toutes sortes de travaux en ciment et en con-

crete, de chemins de fer, canaux, quais, ponts, dames, et travaux

miniers, hydrauliques et electriques, etc., a Montreal. Capital-

actions, $50,000.00.

"Compagnie Canadienne de poele et de meubles, Limitee",

fonderie, manufacture et commerce de poeles, fournaises de

toutes sortes et de leurs accessoires, ainsi que d'effets et fourni-

tures de maisons en general, etc., a Montreal. Capital-actions.

$300,000.00.

"The Mazenod Mining Company, Limited", exploitation de

mines d'or, d'argent, de cuivre, et autres, de carrieres et depots

de mineraux, et commerce general des produits d'iceux, a Mont-

real. Capital-actions, $15,000.00.

"Rosemount Land Company, Limited", agence de terres, el

courtage de bien, meubles et immeubles, et transactions financie-

res de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $200,000.00.

"The Allan Munro Color Company, Limited", manufaetun

et commerce general de produits chimiques, teintures, huiles

etain, zinc, peintures, et de tous autres produits similaires, :

Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"Nesbitt, Thomson & Company, Limited", agence de courta

ge et de finances de toutes sorte, a Montreal. Capital-action^

$250,000.00.

"British Realty Company, Limited", agence d'assurana

courtage de biens, meubles et immeubles et transactions financie

res de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"C. Tennant, Sons & Co., (Montreal), Limited", importatior

exportation et commerce general de marchandises de toutes sor

tes, emmagasinage, transport et distribution de telles marcnati

dises, acquisition de terres a bois, de mines, etc., exploitatiot

developpement et commerce de bois de toutes sortes, de mou

lins a planner, de scieries, de manufactures de portes et chassis

de boites, etc., a Montreal. Capital-actions, $100,000.00.

"St. Denis Amusement Company, Limited", construction d

batisses, et de theatres, et direction de ces theatres, de vues an

mees, et autres places d'amusements, a Montreal. Capital-action

$30,000.00.

"Belle-Rive Realy Company, Limited", agence de terres, ti

courtage de biens, meubles et immeubles, construction generate r

batisses de toute description, et transactions financieres de tout*

sortes, a Montreal. Capital-actions, $75,000.00.

"The Quebec Mausoleum Company, Limited", constructic

de cryptes funeraires. de mausolees et de tous les articles fun

raires, etc., a Montreal. Capital-actions, $1,000,000.00.
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L'ORIGINE DE NOS LEGUMES

I .1 pomme de torn-, qui ctait deja cultivee en Amexique

lors de la decouverte de ce continent, d 1 1 le Ur Paul William,

est spontanee au Chili. Elle tut introduite en Europe entre

1580 et 15^5. l>:ir les Espagnols et, presque en meme temps,

par les Anglais, qui la rapporterent de Virginie oil elle a\aa

paru vers 1550.

La patatc ct lc topinambour sunt supposes venir cgalc-

ment d'Amdrique.

Lc salsifis se trouve a l'etat sauvage en Grecc, en Dal-

matic, en Italic et en Algerie. D'apres Olivier de Serrcs, il

.it cultive dans lc midi do la France depuis le scizieme

le.

Les navets, raves ct choux raves sont originaires de l'Eu-

rope temperee.

La betterave et la bette, qui ont ete tres ameliorees par

la culture, M>nt considerees comme une meme espece par les

botanistes. La bette dont on ne mange que les feuilles, est

spontanee dans la region mediterraneenne, la Perse et Ba-

bylone.

L'ail, l'oignon, l'echalotte et le poireau sont cultives, de-

puis longtemps, dans presque tous les pays, et leur originc

est tres incertaine. Mieux connue est celle de la ciboule,

spontanee en Siberie et de la ciboulette que Ton trouve a

l'etat sauvage dans tout l'hemisphere boreal.

Le radis, tres modifie par la culture, est vraisemblable-

ment originaire de la zone temperee, mais on ne sait encore

txactcment de quelle espece sauvage il est ainsi issu.

La laitue parait derivee de la laitue scarolle, que I'on

trouve a l'etat sauvage dans l'Europe temperee ct meridio-

nale, aux Canaries, en Algerie, en Abyssinie et dans I'Asie oc-

ejdentale temperee.

La chicoree sauvage est spontanee dans toute l'Europe,

Ten Suede; en Asie Mincure, en Perse, dans le Caucase,

['Afghanistan et la Siberie.

La chicoree cultivee serait une forme de la chicoree

endive que Ton croit originaire de l'lnde.

La mache (doucette) se trouve a l'etat sauvage dans

toute l'Europe, I'Asie Mineure et le Japon.

Le chou potager, comme tous les legumes dont la cul-

ture se pratiquait dans une haute antiquite, possede une ori-

mccrtaine que Ton pense etre europeenne.

L'artichaut est la forme cultivee du Cardon sauvage, in-

dignene a Madere, aux Canaries et au Maroc, dans le midi <lc

la France, de l'F.spagnc, de l'ltalie et dans les iles de la Me-
'litcrranee.

L'asperge nous vient de l'Europe et de I'Asie occiden-

tale temperee.

L'origine de l'aubcrgine est hindoue; celle de la five

incertaine, de meme que celle de la lentille, du petit pois, du

chiche et du haricot. En ce qui concerne ce dernier,

il parait etre originaire d'Amerique.

I'n excellent legume qui n'est malheureusemcnt pas as-

epandu, sans doute en raison de sa croissance tres len-

te, le cerfeuil bulbeux, est originaire de l'Europe moyennc ct

du Caucase. Sa chair delicate devrait lui assurer une large

place stir nos tables.

La carotte est spontanee dans toute l'Europe, 1

Mineure. la Siberie. l c nord de la Chine, l'Abyssinie. l'At'ri-

que septentrionale. Madere et les Canaries.

Le celeri possede a peu pres le meme habitat. Lc cer-
feuil vient de I'Asie occidentale temperee: le persil, du midi

Europe et de PAlgerie; l'oscille. de l'Europe. de I'Asie

septentrional e, des montagnes de l'lnde ct de l'Amerique du
!'ej>mard est suppose venir de I'Asie scptentrionale.

Depuis une vingtaine d'annees, on fait usage d'un nou-

veatl legume, le crosne, petit tubcrcule a chair fine ct savou-

reuse, ( ultive* depuii trig longtemps en Chine et au Japon, le

ne est vratsemblement originaire de I'Asie orientate,

La tomate noua \nnt du 1'croii, lc comcombre, <le l'ln-

de, et le potiron de la Guinie.

LE MAIS DANS LE MONDE

En i'n 1, la production du mais n'a pas donne* les reaul-

tats qu'avaient laissis entrevoir les perspectives du commen-
cement de la campagne et, par rapport aux deux anniea prc-

cldentes, on a enregistre* respecttvement tin deficit de 57J,-

357,^5 et Jo6,_'O4,o30 minots. Cette diminution doit etre im-

putee, en grande partie, a la mauvaise ricolte obtenue aux
Etats-Unis, en Argentine, en Hongrie et en Italic, d-crit "Lc
Travail National".

Comparativement aux autre pays producteurs, lc rendc-
ment de la grande r^publique americaine est considerable,

mais la demande locale y est tres importante et absorbe
presque toute la production, laissant a peine 1 a 2 p.c, de
disponible a ('exportation et permettant ainsi a 1'Argentine
d'occuper la premiere place parmi les contrees exportant du
mais. 11 ne faut pas tenir compte, en effet, de la faiblessc

des expeditions de ce dernier pays pendant toil; ce fait est

une exception, car jamais l'Argentine n'avait obtenu une
aussi mauvaise production.

Actuellement, on cultive le mais dans presque toutes les

regions ou les conditions climateriques le permettent. En
dehors des Etats-Unis, sa culture est tres rcpandue dans les

Etats du sud de l'Europe oil la production attcint annuelle-

ment 573 a 689 millions de minots. C'est ainsi qu'en Rouma-
nie, en Serbie, en Autriche-Hongrie et en Bulgarie le mais

pcut etre considered comme une des principales cereales.

En Asie, les grands centres de production, sont les In-

des anglaises, l'lndo-Chine et les Philippines. En ce qui con-
cerne les possessions britanniques, les statistiqucs varient de

facon sensible, iuanmoins on peut aftirmer que la culture de

cette ct-realc prend. chaque jour, une extension de plus en plus

grande.

En Afrique, la colonic du Cap recolte de grosses quan-
tites et le mais constitue tin de ses premiers articles d'expor-

tation.

Les marches ou les pays producteurs trouvent lc plus

facilement a £couler leur surplus sont. en Europe, ceux du
Royaume-Uni, de I'Allemagne et de la Suede. En dehors de

l'Europe, les plus gros acheteurs sont lc Canada et lc Mcxi-
que, oil la tortilla, qui forme la base de la nourriture du peu-

ple, est entierement composee de mais.

Le client satisfait non seulement revient, mais aussi

amene souvent avec lui un parent ou un ami.

COMMERCE A VENDRE

A VENDRE — Foods de commerce de marchandisee gene-

rales, sis flans une villc de la Province de Quebec, d'une popula-

tion de 2joo habitants. Dans la localite* se trouve une manufac-

ture de chaussures employant 150 personnes et 1 tannerie occu-

pant 20 ouvriers

La propriete est speaalement amenagee pour commerce.

Le stock en magastn est de $17,000 a $18,000.

Pour tous renseignements, s'adresser au "Prix Courant".

80 rue St-Denis. Montreal

•^
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital autorise tout paye SI 6,000,000.00
Fondside Reserve 1 5,000,00 0.00
Profits non Partages 1,885,155.00

Siege social : MONTREAL.

Bureau des Directeurs.—Le Ti&s Hon. Lord Strathcona and Mount
Royai, G.C, >t.G., G C.C.O , President Honoiaire; R. B Angus, President;
Sir Edw. Clouston. Bart., Vice-President ; E. B. Green shields, Sir Wm Mtc-
donald, James Ro;s, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughuessy,
K.C.V.O.; David Morrice, C. R. Ho-rmer, A. I'aumgarten, H V. Meredith.

H. V. Meredith, G6iant-G6neral; V Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, O. Sweeny, Surint de Succ. de la Colombie Anglaise;
W . E. Stavert, Su rint. des Succ. des Provinces Maritimes et de Terre-Neuve.
A. D. Braithwaite, Surint des Succ. de la Province d'Outario ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ- du Notd-Ouest ; D. R. Clarke, Inspect, des Succ. des Province*
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et villes des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, lie du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres,
47 Threadneedle St., — F. Williams Taylor, g£rant

etats-Unis, New-York— R.Y. Hebden, W. A. Bog. J. T. Molineux.agts
Chicago, Spokane,

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Gland Falls.

Mexique, Mexico, D.F.

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaire*,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veiL

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central : 7 & 9 Plaoe d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 512.463.19

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

Consell d'Admlnlstration : President : M. H. LAPORTE, de Laporle
Martin & Cie, Administrateur Credit Foncier Franoo-Canadien,
Vice-President: M, W. F. CARSLEY, de la maison en grog Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BEAOBIEN, Ex-miuistre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. I. J. O. BEADCHEMIN, proprictaire de la Librairie
Beaucheminl,tee.; TANCREDE BIENVENTJ, Directeur-gerant

; J W. I,.

FORGET, Inspecteur
; J. A. TURCOT, Assistant-Incpecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.

Censeurs: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge
en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PERS1LLIHR LACHAPHLLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gferant, Credit Foncier Franco-Canadien.

44 Succursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick

Correspondants a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston,
Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic

BANQUE D'HOCHELAGA 1874-1911
Capital autorise $4,000,000 Capital paye $3,000,000
Reserve 2,650,000 Total de l'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. D. Rolland, President

; J. A. Vaillancourt, Ecr.
Vice-President A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay, Ecr., J. M. Wilson, Ecr
Hon. F. I,. Biique, Col.C. A. Smart, J A Prendergast, Gerant-Generai;
F.G.Leduc, Gerant

; E. C. vedricaire, Assistant-Gerant.
Bureau Principal—Montreal
BUREAUX DE QUART1ER

Ave. Mont-Royal Hoche'.aga
(coinSt-Denis) Maisonneuve

Ave. Mont-Royal Pointe St-Charles
(Coin de Lanaudi£re) St-Edouard

Rue Ste-Catherine, Est St-Henri
RueSte-Catherine, centre Laurier

SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pi is Montreal)
Viauville(pr6s Montreal
DeL,orimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouest

Berthierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Joliette P. Q.
machine, P Q.
Laprairie, P. Q-
L'Assomption, P. Q.

Louiseville, P. Q.
Quebec, P. Q. St-Roeh
Sorel, P. Q,
Sherbrooke, P. Q.
St-Boniface, Man.
St-Hyacinthe, P. Q.
St-Jacquesl'Achigan,P.Q. Higgins Ave.

Emet des Lettres de Credit Clrculaires pour les Voyageurs, payables
dans toutesles parties du monde ; ouvre des credits commerciaux ; achete
des traites sur les pays etrangers ;

vend des chiques et fait des paiements
teiegraphiques sur les principales villes du monde.

St-jerome, P. Q,
St-Pierre. Man.
Trois-Rivieres, P. Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

82,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne' satisfaction A tous nos clients ;
nous

invitons le public a se pr^valoir des avantages que nous off rons

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDHEAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr£s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les pair-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-lnis

et au Canada, aux plus bas taux.

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
$4,000,000
4,600,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et Surintondant des Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Maisonneuve

—

Sorel
Market and Harbour- Saint-Cesaire
C6te des Neigea— Sainte-Flavie Station

C6te St-Paul Saint-Ours, Que.
Boulevard St-Laurent Sainte-Therese de
Saint-Henri— Blainville
Pierreville Victoriavtlle
Quebec Waterloo

Arthabaska
Bedford
Chicoutimi
Drummondville

Fraserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Machine Locks
Montreal -Rue St. Jacques Richmond
RueSainte-Catherine Roberval

83 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales vi"" d"

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
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Le volume d'affaires traitees cette semaine n'a pas ete tres

iderable, nun.-., a part une ou deux exceptions, les valeurs

tint montre un gain de plusieurs points. Les valeurs les plus acti-

[urent le Canadian Pacific, le Canada Car, la Dominion Steel

ration, Spanish River et Steel Companj of Canada, tandis

que la Canadian Cotton Limited, Power, Sao Common, Rio, et

onto Street furent aussi en bonne demande.

1 e Canadian Pacific marqua la plus grosse difference, avan-

cant de 3! 1
points en une seule seance. Le Spanish River t'ut le

actit. marquant dans la journee de mardi une avance de

lints La Steel Co. of Canada fm egalement en forte de-

mande, atteignant <>)'-• puis reculant un pen et fermant mardi

dernier awe une avance de ijs point. La Montreal Power se

tnamtint ferine d'un bout a l'autre et flit clos au plus haul point

du jour, e'est-a-dire 205, montrant une avance de 1 -\\ point I 1

Shawinigan se montre tres actif .atteignant 13S 1

.. avec un gain

points Steel Corporation fut plus calme que les jours pre-

nts mais se tint ferme. accusant 1 de point au-dessus,

tandis que les Dominion fanners se vendircnt de 07 a 67

I i- iaits marquants de la semaine furent le Toronto Street

Canada Car Common; le premier fermant ;

t
de point plus

et le second i'.j. Richelieu fut calme aux alentours <le t2

\ part cela, aucun changement important.

Le Rio.— La forte hausse des dcrniers temps dans le cours

du Rio, en apparence due au mouvement d'achat de Londres,

n partie attribuable a l'excellente declaration annuelle qui

vient d'etre publiee. Le rapport de ion accuse un surplus de

. disponibles pour des tins de dividendes, ce qui equi-

6 pour cent du stock en cours contre un pourcentage de

gne en 1010 sur le stock emis a cette epoque.

Apres la distribution d'un dividende de 5 p. c, Tapport de

au fonds d'amortissement et une contribution de $300,-

nerale une balance de $1,197,682 a ete reporter

ilit du compte profits et pertes. lequel s'eleve maintenant a

Les travaux d'expansion sur toutes les lignes durant

rcice ont ete poursuivis d'une facon tres satisfaisante, ce qui

la compagnie en etat d'augmenter considerablement ses rc-

venus au cours de l'annee courante; si l'augmentation des recet-

ntinue dans les memes proportions que par le passe, il

it alors possible d'etablir le dividende sur une base de 7

cent, tout en conservant une bonne marge a reporter au

in terme.

Paulo—Le rapport annuel de Sao Paulo, qui vient

re rendu public, accuse une expansion remarquable des affai-

le cette compagnie pendant l'annee ion. ct a en juger par la

le de Taction, il semblerait que la forte augmentation des

loive resulter en une distribution de dividende plus

• avant 1 ngtemps. Pendant Texercice 1911, les rec

• sont elevees a $3,595,277, soit une augmentation de 21 9

•ur cent, tandis que les frais d'exploitation qui s'elevaient a

192, accusent un excedent de $312,154. Les recettes nettes

wnt done elevees a $2,320,785, soit 16.8 pour cent de plus

no. Le surplus porte au compte de profits et pertes pour

t ait de $477,000, ce qui. ajoute au montant deja au cre-

ce compte. donne un total de $1,631,000. On s'attend, sem-

. a ce que le capital de la compagnie soit double, bien que

• directeurs n'aicnt encore fait aucune declaration a ce sujet.

Richelieu & Ontario—Des rumeurs ont circule dernierement

sujet de difficultes survenues relativement au projet d'acqui-

ion. par la Compagnie de Navigation Richelieu & Ontario, de

la "Niagara Company", difficulty Boulevees par les interested

dans la "Inland Company" qui s'efforceront de Lure echoiier le

projet a moins que leur compagnie ne sou comprise dans la fu-

sion Etant donne" lea relations etrohea qui existent entre les di-

recteurs de ccs diverses compagnies, il est difficile de s'assurer

de la force de cette opposition, [outefois on ne saurait douter

que les interesses phis puissants de la "Niagara Company" sont

en faveur d'accepter I'offre qui leur a ete faite pour leur stock,

de sorte que le delai ne semble devoir etre que de courte durec.

Canadian Cottons -Les \alcurs de la "Canadian Cottons",

relativement immobiles depuis leur inscription sur la liste, ont

attire beaucoup plus d'attentioii en ces quelques dcrniers jours,

Taction ordinaire se \endant de _'o a 30, et le litre privilegie

s'avancant a 75- Si Ton tient compte de ('amelioration considera-

ble en ces dcrniers temps de ['Industrie <lu COton, le sock pri-

vilegie nous parait un placement a bon marche menu- au niveau

de Tavance, car il donne un rendement de 8 pour cent. Le stock

ordinaire est, pour la pins grande partie, entre les mains de ceux

qui controlent Tetablissement, mais on ne doute i>as que toute

nouvelle avance aura pour effet d'augmenter le noinhre de titres

en flottement, donnant au stock un trafic plus etendu que par le

passe.

Black Lake Asbestos. Oil en est le projet de reorganise

tion.—Le Comite de Protection des Obligataircs rapporte que la

majorite des porteurs d'obligations ont accepte le projet de re-

organisation qui leur a ete soumis en assurant ainsi la mise a

execution.

Une assembler des obligataires a ete convoquee pour le 15

couranl, a Montreal, dans Ic but de discuter la situation actuelle

de la compagnie et le mode projete de reorganisation qui sera

alors ofliciellement SOUmis.

Des rapports tres satist'aisants ont etc recus de Black Lake.

denbtant une amelioration sensible dans les affaires depuis le

commencement de l'annee courante. De fait, la compagnie a deja

obtenu des contrats pour une forte partie de sa production de

1912 Les usines fonctionnent depuis les premiers jours d'avril.

II semble en effet. que le commerce de I'amiante a pris, pour

de bon, une meilleure tournure et nous considerons qu'au niveau

actuel. les obligations constituent un achat attrayant pour une

detention de dur£e moyenne, Les conditions de Tindustrie en ccs

dcrniers temps, les plus mauvaiscs depuis plusieurs annecs, onl

naturellement exercc une influence deprfmante sur la valeur de

tous les stocks d'amiante. mais on ne serait pas surpris de voir

le courant prendre une direction opp

Pour pen que Ton patiente raisonnablement, la "Black Lake

Company", pent rendre d'exccllents benefices et avec le nou-

veau capital d'exploitation (pie lui apportera la nouvelle organisa-

tion se rctrouver dans une position inattaquable.

Sherbrooke Railway and Power—La confirmation de la

nouvelle de Tachat d'un gros lot d'obligations sur ce marche.

pour le compte de capitalistes anglais, jointe a la perspective

d'un accroissement SOUtenu des recettes a la suite du parncheve-

ment des Kgnes de transmission au slid, a provoque une absorp-

tion constantc du stock pendant la derniere quinzaine En con-

sequence, le cours s'est raffcrmi a 25'.. et corame la quantite de

titres en flottement etait plutot restreinte. meme au haut niveau,

il s'ensuit que si la demande continue le stock est susceptible

d'une nouvelle avance a un faux beaucoup plus eleve.

Au cours actuel e'est la valeur d'utilite publique canadienne

qui se negocie a meillcur marche ct compare* a d'autres emis-

sions du meme genre. Timpression est qu'elle devrait se vendre

autour de 30.
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INFOHMATIONS FINANCIEEES
Actions Ordunaiies et Actions Privilt&ites Capital pay* Reserve Pair dei Actions

I Taux du tier

nierDividende

BASQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson .'

Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale.

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce.
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga •••

Banque d'Ottawa
Banque Imp6riale du Canada
Banque Internationale du Canada

CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S. S & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£re~tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (PrefeVentielles)

.

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£reatielles)

Illinois Traction (Ordinaires) ;

do do ( Pi e76rentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do ( Pr£f£rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & L'ght
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway

VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry ( Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)

do do (Pr£f6rentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Prdf£rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£ferentielles)

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do ( Pr€f£rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do ( Prdfdrentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr6fe>entielles)

DIVERS
Eell Telephone Co
M^ckay Companiee (Ordinaires)

do do (Pr6f£rentielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINKS
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

da do do (Pr£f6rentlelles)

M5.567.270
1,000,000

2,500,000
3,995.58o

4,923.705
4,000,606
2,000,000
6,457,7io
1,000,000
4,95i,i7o

J4,982 935
7,491,980
2,869,610

3,500,000
6,000,000
i,3i6,97o

[80,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000
9,3oo,5O0
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

3,500,000
5 000,000

'3,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000

3,000,000

6,000,000
1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600
1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999.957
500,000
219,70c

f15,000,000
1,790,000
1,250,000

7,492 ,574

5 923,7o5

4,600,000
1,300,000
5,400,000
500,000

3,075.585
12,486,348
8,421,178
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000
I9,5°3,ooo

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123,573
5,000,000

I 100. 00
100.00
ioo.oo
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
ICO. 00
100.00
100.00
100.00
100.00
IOO 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
IOO . 00
100.00
100.00
IOO.OO
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

IO#
I3#
7%
14%
11%
11%
7%

iof,

5%
8%
10ft
\i%
9%
11%
12%

\of,

7%
7%

5%
5*
7%

6%

6fe
\%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%

lofe

8%
7%

7%

4%
5 To

7%
8%
7%
8%

5%
8%
*%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
8%
8%
6%
6%
4#

60%
7%
7%

Dernierecota
uu 2 mai
au 8 mai

254^

275-K

206^
129

193

162

227

233

256

140^

65X

*S5X

92
83

236

79

213

134^

106

67^
104

29
89
42
62^
70
102

140
120

53
lA

106

94
125
128

119

57K
86

150^

69^
201^
147/2
156

,
122M
I35X

3.15



LE PRIX COURANT 3'

Epicerie et Provisions

se vend :uix prix suivants:

. 1 quart, $.(.15: baril, $440-

l. ( v prix de l'cmpois et du sirop dc

1,1c d'lnde sont fermes ot plus cher$ dc

ui ceht qu'il y a deux ans.

Les provisions sont toojours cheres.

Lea melasses de la Barbade, choix et

ont tres fermes, et a prix eleves;
. prix se maintiennent, ceux du su-

. n seront influences.

commence a offrir des fruits de

Californie, qui sont a meilleur marche
que l'an dernier.

1 une statistique interessante con-

rnant les prix des feves blanches de-

is l'annee 1908. Le minot de 60 livres

vcndu aux prix suivants:

1908 $1.80 a $1.85

1 2.00

1910 2.10

ign 2.10

1912 2.50

Les affaires sont bonnes pour les mar-
rhandises generales, et les recouvre-

- d'argent se font assez bien. L'ou-

verture de la navigation facilite beau-

les. expeditions, genees jusqu'a pre-

par le manque de chars des com-
"agnics de chemins de fer.

SUCRES
prix sont plus fermes, aussi la de-

5t-clle bonne par petit lot.

Nous cotons:
\tra granule, baril les 100 lbs. 5.40

1 granule, .. sac les 100 lbs. 5. 35
1 granule, i baril, les 100 lbs. 5-55

xtra granule, ballc 5 x 20 100 lbs. 5.45
.1 ground, baril les 100 lbs. 5.80
ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 5.95

1 ground, J bte 25 lbs., 100 lbs. 6.15
i Yellow .. barl les 100 lbs. 5.00
: Yellow .. sac, les 100 lbs. 4.95
lered baril 100 lbs. 5.80
lered bte 50 lbs. les too lbs. 5.55

'aris Lumps i bte 25 lbs., 100 lbs. 6.20
tal Diamond, baril, 100 lbs. 6.05

rystal Diamond, A bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.20

I

rystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.40
diamond, Domino, 20 car-

ton 5 lbs cse. 7.25
s bruts cristallises lb. (manquent)

bruts, non cristalli

sc.3 lb. (manquent)
Ces prix s'entendeiit au magasin du
rndeur .i Montreal.

MELASSES
11 y a une tres bonne demande pour

lasse disponible et cello dc la nou-
a livrer en juin et juillet.

prix ont ete declares, ils sont plus
le a tic que les premiers prix

us donnons ci-dessous ces nou-
IX prix..

ide, choix, tonne .. 0.30 0.31 0.33
ide, tierce et <irt. .. 0.33 0.34 O.36
ade, demi (irt 0.30 0.36 0.38

ancy, tonne •• 0.35 0.36 0.38
flasse fancy, tierce et

irt 0.38 0.39 0.41
-se fancy, demi-qrt. 0.40 0.41 0.43

les prix s'entendent: iere colonne,
>ur territoire ouvert; 2e colonne, pour

territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Tres bonne demande. Le vermieelle,

le macaroni et le Spaghetti canadiens

sont vendus maintenant en boites de 5

livres au lieu de boites de 4 livres, au
prix de 37SC

\'<iii<; rrtions:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.70
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.20

Farine Household ... qrt. 0.00 6.70
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", sac 0.00 3.00

Far. "Regal", qrt 0.00 4 90

Farine Household ... sac 0.00 3.20
Far. straight roller, sac... 0.00 2.45
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40

Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.60
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 3- 2 5

Far. d'avoine standard, sac 0.00 3.25
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.25
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 6.10
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.00
Far. de ble-dTnde ord., sac. 0.00 2.40
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse. 0.00 4.00

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb. 0.07 0.08

" " 2e qlte, lb. 0.04? O.05J
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermieelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites dc 5 lbs bte 0.00 0.27J
Fn vrac 0.00 o.osi
Paquets de 1 lb 0.00 0.06J

Nouillettes anx oeufs:

Paquets de i lb lb. 0.00 0.07
Spaghetti, pates assorties;

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 0.06*

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 o.07i
Tapioca pearl, en sac, la lb. 0.00 0.06*

Tapioca seed, en sac .. lb. 0.00 0.06$
Tapioca flake lb. 0.07* o oS

Sagou lb. 0.05! 0.06

SAINDOUX
Les prix des saindoux purs sont en

hausse de ic par livrc; aussi la demande
elle passable.

La maison N. K. Fairbank a augmen-
ts de I'.e les prix de son saindoux com-

de la marque Boar's Head. La de-

mande pour les saindoux composi
tres bonne. La maison Gunn, Langlois

ie, Limitee a augmente de J^C les

prix de sen saindoux composi <le la

marque Easifirst La Laing Packing &
Provision Co, a augmente de ic par li-

vre les prix cd son saindoux compose dc

la marque Anchor et diminue; de *c par

livre de son saindoux pur de la menie
marque.
Saindoux pur

Non j roton*"

F.n seatix en bois dc 20 lbs.,

-eau 0.00 3.20
I'.n tinettes de 50 lbs. ..lb. 0.00 o.i>5

- de 10 lbs. .. lb. 0.00 0.16}

tres de 5 lbs. .. lb. 0.00 0.163

I anistrea <Ie j [Us. .
. lb. 0.00

FROMAGES CANADIENS
3 petita ct gros se yen-

dent aux epii iei - de 16c a i6ic la livre.

VINAIGRE
Lea prix du vinaigre canadien sont

baissea de le par gallon.
.Noub colons, prix nets:

Bollmau, cruches paillees, 4
gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique triple, ceruches
paillees, 4 gal. imp., cruche 0.00 1.20

7-' grains le gall. 0.00 o.u
88 grains le gall. 0.00 0.15
118 grain-, (proof), le gall. 0.00 o.iy

THES
La demande est bonne et est assez

egalement repartie sur les diff£rentea

sortes.

Les prix du the du Japon de premiere
qualite sont plus eleves de IO pour cent
que l'an dernier sur le marche primaire.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Assez 1m nine demande courante. Le
marche du poivre est fort. Les prix des
clous de girofle, de la creme de tartre et

des piments sont plus eleves.

Nous cotons:
MUpice, moulu lb. 0.15 0.18
Anis

"
0. 10 0.12

Canary Seed
"

0.05 0.06
CanneJle, moulue .. .. " 0.20 0.24
Cannelle en mattes .. .. " 0.18 0.22

Clous de girofle moulus "
0.23 0.28

Clous de girofle entiers
" 0.22 0.30

Colza
"

0.06 0.08
Creme de tartre .. .. 0.23 0.24
ijiiigembrc moulu .. .. " 0.20 0.30
i-iingembre en racine .. " 0.17 0.20
'"-'nine de lin noil moul. " 0.00 O.07
Graine de lin moulue .. '. 0.08 0.10
>.jraine de chanvre .. .. " 0.04^ o.osi
Macis moulu "

0.00 0.90
Mixed spices moulues.. " 0.18 0.22
Muscade "

0.35 0.50
Muscade moulue "

0.00 0.50
Pimenta (clous ronds) . .

" 0.12 0.15
Poivre blanc rond .. .. " 0.22J 0.25
Poivre blanc moulu. .. " 0.23 0.27
Poivre noir rond

"
0.18 0.20

Poivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre .1e Cayenne pur.

"
0.21 0.25

Whole pickle spice .. .. " 0.16 0.20
Sel fin. quart. 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin. quart. 5 lbs 0.00 2.Q5
Sel fin, quart. 7 lbs 2. 80 2.85
Sel fin. ev nnart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy O.oo 2.15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel, sac 0.60 0.65

ORGE

Lea prix de I'orge monde* en sac et en
baril sont un pen plus ferine.

Nous cotons:
Illonde (pot).. .. s.-n- 000 3.00

Orge monde" (pot) .. baril 0.00
Hum «nr ll-i n oo n nil

- mondi 1 pearl ) .. sac 0.00 5.00
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Orge perle (pearl) .. .lb. o.oo 0.054

LEGUMES SECS

Bonne demande. Le» prix des feves

blanches sont plus eleve*s de 2c a Sc par

livre.

Feves de Lima de Cal., lb. o.o8i 0.09

Feves blanches, Can. .. lb. 0.04I 0.05

Jicves jaunes .. .. minot 2.00 2 10

Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb. 0.00 0.10

Lentilles rouges, par sac lb. 0.07 0.09.

Lentilles par sac, .. .. lb. 0.08 0.10

Pois verts No 1 .... lb. 0.04 0.05

Pois, casses ...... le sac 0.00 3.90

Ble d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.75

RIZ

Tres bonne demande.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. •• lb. 0.05^ 0.058

Riz Carolina 0.084 0.10

Riz moulu (manque)

Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets dc 2 pmtes . 0.00 300
Riz decortiques au Canada:
Les pnx ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal:
Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00 3-55

yualite CC, sac de 100 lbs. 0.00 3-45

Sparkle °-°° 5-00

India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 3-05

Lustre °- 00 3-75

Polished Patna 0.00 4.10

Pearl Patna 0.00 4.50

Imperial Glace Patna .... 0.00 4.80

Crystal Japan 0.00 5-20

Snow Japan 0.00 5-35

Ice Drips Japan 0.00 5-50

Korean Glace 0.00 4-75

FRUITS SECS

Un peu plus d'affaires dans cette li-

gne, la demande pour les pruneaux e_st

tres active, en raison de la baisse de cet-

te semaine. Les raisins de Corinthe en

vrac sont baisses de 4c par livre. Les

prix des noix de Bordeaux ecalees sont

en diminution de 2c par lb.

Nous cotons:
Unites et Figues:

Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 o.obi

Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07 0.07*

Figues seches en sac, 3

couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ui
5 couronnes lb. o.ui o.i2i

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16

16 onces bte o.ui 0.124

10 onces bte 0.08 0.084

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07 o.07i

Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08 0.08A

R«i«ir.s da Malaga lb. lb.

Rkleau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 300
Orleans bte 0.00 4.00
Knvfll F.xeo1 = ior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

Fn vrac 0.00 0.124

Cartons 1 lb 0.15 0.16

Raieins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs o.07i 0.074
Valence Selected, btes de

28 lbs 0.07! 0.08
Valence I.avers. 4 cour..

btes de 28 lbs. 0.08 0.08J

Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09i

Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines o.ioi 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot 0.124 0.134
Noix de Bordeaux ecalees. 0.26 0.28
Noix du Bresil 0.14 0.15
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies 0.18 0.10
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties, Sun ..0.00 0.o84
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.094
i'eanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o8i 0.09
i'eanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G.. .. 0.00 0.074
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 O.II
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.12
Pruneaux 40/50 0.00 0.11
Pruneaux 50/60 0.00 0.10
Pruneaux 60/70 0.00 0.092
Pruneaux 70/80 0.00 0.09
Pruneaux 80/90 0.00 0.08J
Pruneaux 90/100 0.00 0.08
Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines o.ogi O.n
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.12$
Poircs. boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.13 0.14
Citronelle 0.16 0.17
Orange 0.134 0.144

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Par doz., groupe No 1 No 2

Tres bonne demande.
Mows cotons:

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asp.erges entieres can., 2 lbs. 0.00 2. so

Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 0.95 0.974
Ble d'Inde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 G.85
Catsup, an gal doz. 0.00 5.00
Champenons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Chrmx de Rrtixelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.eo
Fpinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Fpinards imp bte O.II 0.12
FAves Golden Wax . 2 lbs. o.97i i.oe

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.15
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte o.to 0.16

Marinades en seau .. gal. 0.00 0.75
Petits pois imp. moyens bte 0.11 o.ui
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins.bte 0.17 o 18

Petits pnis imp., surfins, bte (manquenO
Pois Can. English Garden. 0.00 1. 10

Pois Can. Early June.. .. 0.00 I. IS
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80
Succotash 2 lbs. 0.00 I.TS
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40
Truffes, 4 boite .. .. .. .. 5.00 5.40

Conserves de fruits

Les fruits verts arrivent sur le ma
che; la demande en est assez bonne, au:

si la demande pour les fruits sees a d
niinue considerablement.

Par doz., groupe No 1 No
Nous cotons:

Abricots Californie, 24 lbs. 0.00 3.2;
wu«tnas coupes en des,

i4 lb. 0.00 2.2J
Ananas importes . . 24 lbs. 0.00 3.0c

Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.3c

Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.71

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.7;

Bluets Standard .. .. doz. 0.00 1. 2;

cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 1.55 1. 51

Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.51

Fraises (confitures) 1.35 2.21

Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.0
Gadelles rouges, sirop

epais 2 lbs. 1.974 0.0
Gadelles noires, sirop

epais, 2 lbs. 1.90 0.0
Groseilles, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.0
Marinades can. 1 gal . gal. 0.00 0.8
Olives, 1 gal gal. 1.274 1.

7

Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.9

Peches 3 lbs. 0.00 2.g

Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.8

Poires 3 lbs 0.00 2.4

Pommes 3 lbs. 0.00 1.

1

Mures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 i.g

Pommes Standard .. gal. 0.00 3.0
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1.1

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 I.C

Prunes de Californie. 24 lbs. 0.00 2.7
Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.2

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 l.«

Rhubarbe gall. 0.00 3.C

Fruits sous verre, flacons de 1 chopir
Fraises doz. 0.00 3.C

Peches doz. 0.00 2. i

Cerises blanches .. .. doz. 0.00 z.i

Cerises noires doz. 0.00 2.1

Framboises doz. 0.00 2.1

Mures doz. 0.00 2.1

Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.c

Conserves de poissons

II y a une tres bonne demande pc

les sardines et les harengs.

Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format; doz. 1.60 4.;

Caviar i lb. doz. 3.60 3.;

Caviar i lb. doz. 7.00 7.'

Crabes 1 lb. doz. 3.75 3-!

Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 l.<

Crevettes en saumure,
boites 2 lbs. 0.00 3-t

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 l.',

Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 I.s

Harengs frais, importes,
doz. 1. 10 1.4

Harengs marines, imp. " 1.40 l.t

Harengs aux Tom., imp "
1 -35 li

Harengs kippered, imp.
"

1.45 ' •'

Harengs imp., bte 100, bte 1.70 I.

J

Harengs Canadiens, sauce
tomates 1 - IS '-|

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5-1

Harengs Labrador . 4 brl. 0.00 3- ;;

Homards, bte plate, 1 lb.
"

5.25 5-.'

Homards, bte plate, 4 lb.
" 2.00 3<

Homards. bte haute. 1 lb.
" (manquer

Huitres (solid meat), 5 nz.

doz. 0.00 1 <
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0.00 2.

o.oo
0.00

1 .40
2.25

(manque)
(manque)

0.06 o.oo J

o. 17

o.37
3-25
0.15
0.22
7-50
17.00

0.18
0.38
3-50
0.31
0.50
11 .00

18.00
0.40
0.23
0.00

0.42
0.24
8.50

0.00 1 50

2.45 247i

2.50 2.52}

(manque)

O.OO 2.10

0.00 1 .00

0.00 7.00
0.00 7-25
0.0c 6. so
1.52* 1 55

»

lluitrcs (solid incalj, IOOZ.
doz.

Huitres 1 lb.

lluitres 2 lbs.

Morue Mo 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Ilorue grosse en quart lb.

us aux truffes et aux
achards bte

Sardines canad i bte

Sardines can. . . i btcs, cse

Sardines, franchises, i btes

Sardines franchises, i btes

Norvege (1 bte)

nes Norvege (i bte)

les Royan a l'huile, *

Sardines sans aretes .. ..

on Labrador 100 lbs.

baumon rose Cohoes, Fra-
ser River, boite plate ..

Satimon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz.
Morse Shoe et Clover Leaf,
boite plate, 1 lb. . . doz.

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . doz.

Saumon Humpback, 1 lb.

doz.
I"niite des Lacs, keg 100 lbs.

Truite de mer . . 100 lbs.

I*roite de mer. i qrt

. boite haute, 1 lb. .. doz.

FKOMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de

ric a 30c la livre.

E11 quantite moindre, 30c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend
1 41c la livre et le Limbourg de 24c

25c la livre.

On cote encore:
[jonzola lb. 0.40

dam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
cide borique, brls de 336 lbs., lb.

lun, barils de 336 lbs lb.

lun, barils de 112 lbs lb.

rcanson, lb 0.03I 0.04J
lane de ceruse, brls de 336 lbs.

too lbs 0.65
campeche, pqt de i lb. lb. 0.03I

orax en cristaux, brls de 336
lb» lb.

orax en poudre, brls 112
lbs lb.

oules a mites lb.

amomille lb.

impeche (Extrait de):
sites de 12 lbs lb.

24 lbs., pqt. de 1 lb.
"

iiuphre. la livre 0.00
'rbonate d'ammoniaque. bis. 112
lb s 4 lbs. 0.15
ft blanche pure . . . . lb.

^uperose, bis. 370 lbs. lb.

erne de tartre
jstine rouge en feuilles ..

»tine hlanche en feuilles. lb.

Mine Knox en feuil.. doz. 1.25
niirnc arabique .. .. Ih. 0.15

.So

de

is.

ib.«

0.05
0.00
0.00

0.00
0.00

0.40
0.01
. lb.

lb.

•nhl

- commune doz.
:nmimint . . grosse

ne pour cierges. lb. 0.10
aire a terre, sac 100 lbs., sac
'"dre insecticide .. .. lb. 0.00
<tne blanche lb.

-'ne G, suiv. quantite, lb.

o. 10

0.01S
0.02

0.05

0.06
0.00
0.30

0.08
0.08I
0.80

0.20
0.45
0.02
0.24
0.60

0.3S
1.30
o. 16

on presse lb. (manque)
o.35
3-75
o. 12

0.70
0.50

0.03} 0.05
0.03I 0.04I

Salpetre en cristaux, bis 1 1
-'

lbs lb. 0.05
Sel d'Epaom aaca 224 lbs., lb. 0.01* 0.02
Soda a pate, 112 lbs 000 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Soude caustique en more, lb 0.00 0.02!
Soufre en batons, bis 336

Iba lb. 0.01J 0.03
Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls o.osi 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07J
12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
15 Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08J o.oyj
15 Stearinw, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14J
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37J

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de * lb., crate.. .. 0.00 0.32$
Carres de 1 lb., crate.. .. 0.00 0.35
Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00 0.42!
Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00 O.47J
Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz 10.50
1 uvetie So 1. la doz 8.50
Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Ppin.cles ordinaires:

Boitcs de 5 grosses .. .. la bte o.6e
Epinglea a ressort:

Unites dc 2 grosses .. .. la bte 0.00

BALAIS
Lcs prix des balais a 5, 4, 3 et 2 cor-

des sunt baisses de 25c par douzaine.
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doz

5 cordes 0.00 4.00
4 cordes 0.00 3.J5

3 cordes 0.00 2.75
2 cordes 0.00 2.50
Meles tie jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10
A long manches 0.00 3.50
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3 go 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins lb. 0.24$ 0.25

Ficelle 3 brins lb. 0.21 A 0.22

Corde a linge, en roul.. lb. 0.00 0.21

Cordc a lingo. 30 pds . doz. 0.00 1. 00

Corde a lingo, 40 pels . doz. 0.00 1. 25

Corde a lingo, 50 pds . doz. 0.00 1.50

le a lingo, 60 pds . doz. 0.00 i.oo

Coton a chandelle .. .. lb 0.00 0.31

Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 o.ooi

Cable Sisal, i 0.00 0.10}

Cable Sisal 5/16 0.00 o.ioj

Cable Sisal i 0.00 o.ioi

Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ni
Ligneul No 8 0.00

Ligneul No 10 0.00 0.65
Ligneul No 12 0.00 0.68
Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 16c.

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Medics No 2 lb. 0.19
Meches No I lb* 0.14
Meches No o lb. O.II
Briileurs No 2 doz. 0.85
Briileurs No I doz. 0.65
Uriileurs No o doz. 0.65
Bruleurs, dessus verre (A), doz. 1.65
Chcnimecs (first). No a. .. doz. 0.60
Briileurs, dessus verre (B), doz. 1.00

Cheminees (first), No I. .. doz. 0.44
I'hcminees (first), No O. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Gr-aisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),
doz 0.90 0.95

Boitcs de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
lluile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30

i chopines o.oo 0.65
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 800
Pts 4 374 4-So
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.4s
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons:
Bouteilles carrees de 16 onccs, $375

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

J chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

An baril 1 .00 1.20

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20

Jaune No 1 " 6.72
Jaime No 2 1440
jc qualite No 1 " 4.68

ie qualite* No 2 " 7!>o

Jaune No 1 doz. 0.60

Jaune No 2 doz. 1.25
Fscompte 5% sur ks prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doc.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. O.20J
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15J
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GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Les prix du ble ont subi une forte

baisse, mercredi dernier, en raison du

rapport du gouvernemnt qui
^

avait

moins de tendance a la hausse qu'on s'y

attendait. En cloture, le marche etait

herveux, et en baisse de Ic a lie par

rapport aux prix de la veille.

Le ble-d'Inde avait une ayance^ de ic

a ic ak, et l'avooine gagnait ic a Ic.

Mai. Juil. Sept.

Ble . .

' 1.17I 1.144 1.09J

Ble-d'Inde 0.80I 0.77J 0.75S

Avoine 0.57I .54 0.44J

Marche de Montreal

Grains

II y a une bonne demandc d'exporta-

tion, surtout pour l'avoine.

Nous cotor>s:

Ble du Nord No 1 1. 14 I -IS

Ble du Nord No 2 1.11 1. 12

Ble du Nord No 3 i-°7 108
Ble du Nord Feed 0.74 0.75

Avoine. C.W. No 1 Ext. Feed 0.52 0.53

Avoine C.W. No 2 054 0.55

Avoine C.W. No 3 0.51 0.52

, Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 manque
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) manque
Ble-d'Inde seche au four . 0.00 0.93
Ble-d'Inde jaune No 3.. .. manque
Orge moulee 0.70 0.71

Farines

La demande est tres bonne pour les

farines et les engrais.

Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5 80

Five Roses 2 sacs 5.80
Glenora 2 sacs 5.30
Harvest Queen 2 sacs 5 30

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 5- 10

Manitoba S. B 2 sacs 4-7°
Keetoba 2 sacs 5- 10

Montcalm 2 sacs 5- 10

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
Hurona (a patisserie) .... 2 sacs 5.80
A do .... 2 sacs 5.30
Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers 2 sacs S-00

Farine de ble-d'Inde pour engrais,

2 sacs .-. • • 4-3°

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs 2.65
Avoine roulee, baril 5-55

Issues de ble: en sacs

Son Man., au char, tonne 25.00
Gru Man., au char, tonne 27,00
Son d'Ontario, au char, tonne .. 25.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonne 30.00
Moulee pure, au char 34-°°
Moulee melangee, au char .. .. 30.00

Nous colons:
Canada blanc, haut choix. 74/0 a 75/0
Canada, colore, haut choix 74/0 a 75/0

Nouvelle-Zelande, Superieur W., 68/0
a 69/0; Superieur C, 69/0 a 70/0.

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres, a la date du 26 avril 1912:

Les prix sont plus faciles, bien que le

marche soit a peu pres depourvu de fro-

mage. On offre maintenant un peu de
fromage d'etable du Canada, mais en
raeme temps des avis declarent qu'en
raison de la faible production canadien-
ne, il n'est pas douteux que les manufac-
tures qui le pourront, feront cet article;

aussi on s'attend a ce que le fromage de
la premiere fabrication ne donne qu'unr
ties petite quantite.
Nous cotons:

Nouv.-Zelande, blanc, haut
choix 69/0 a 70/0

Nouvelle-Zelande, colore,
haut choix 69/0 a 70/0

Marches d'Ontario

Vankleef Hill, 2 mai. — Offert et ven-
du 341 boites a I2lc.

Brookville, 2 mai. — Offert ,395 boi-
tes, dont 1,780 boites colore. Vendu le

tout a I2|c.

Kingston, 2 mai. — Offert et vendu
398 boites blanc et 35 colore a I2fc.

Cornwall, 3 mai. — Offert et vendu 114
boites blanc et 127 colore a I2|c.

Napanee, 3 mai. — Offert et vendu
185 boites blanc et 807 colore a I2fc.

Picton, 3 mai. — Vendu 380 boites co-
lore a 13c, 243 a 12 15/16C, et 60 twins
a 13k.
London, 4 mai. — Offert 230 boites.

Pas de vente.
Belleville, 4 mai. — Offert etv endu

800 boites a I2lc.

Campbellford, 7 mai. — Offert 400 boi-

tes. Vendu 200 boites a I2lc et 150 a
12 13/16C.
Woodstock, 8 mai. — Offert et ven-

du 424 boites a I2|c.

Marche de Montreal

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 3 mai
1912:

IL y a eu quelque fluctuation dans le

marche cetfe semaine, les ventes faites

ayant ete legerement au-dessous des

prix d'aujourd'hui. Avec l'amelioration

de la demande, le marche se tient plus

ferme.

La demande est assez bonne. Les prix

sont sans changement.
Les epiciers paient le fromage 14JC et

15c la livre.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 3 mai
1912:

Le marche a encore baisse, cette se-

maine et les prix sont moins eleves de

4/0 a 6/0 par 100 livres. La cote offi-

cielle du beurre danois est plus basse
• de 6 kroners. La demande est tres fai-

ble et on s'attend encore a de plus bas
prix. Cependant, etant donne le bas ni-

veau actuel, on peut s'attendre a une
reaction.
Nous cotons:

Australie, haut choix .. 110/0 a 112/0

N.-Zelande, haut choix . 112/0 a 114/0
Argentine, haut choix .. 108/0 a 110/0
Siberie. cremerie, haut

cliniy (manque)
Danois. cremerie. choix a

haut choix, en barils . 118/0 a 122/0

* * *

Nous recevons de Londres de MM.
Mills & Sparrow, les informations sui-

\ antes:
Le commerce continue a trainer d'une

faqon plutot peu satisfaisante. Les coi
ditions de temps sont tres seches poi
l'epoque de l'annee et si cet etat de ch<

ses continue cela ne manquera pas d'a

fecter la production, mais il serait pr>

mature de faire une prediction a ce si

jet.

Le beurre Danois est tombe de no
veau lourdement. Cette semaine, une r

duction de 5 kroners fut annonce. C
la encouragera certainement les affaire

Le beurre Siberien. II y a eu une d
mande plutot meilleure, mais la quan
ce qui arrive est relativement petite,

cela continuera ainsi pendant quelqu
semaines.
Le beurre Irlandais. La qualite t

tres bonne et les prix sont fermes.
Le beurre frangais. Les provisio

augmentent graduellement et les pi

tomberont encore plus bas prochair
ment.

Le beurre d'Australie. Les arrivag

pendant le mois dernier ont ete tres f

bles, bien qu'en fait suffisant pour fa

un marche. Mais avec l'arrivee du st<

mer "Georgic" et du "Moldavia", il y ;

ra un offre de beurre meilleure et l'i

peut esperer de bonnes affaires.

Le beurre de Nouvelle-Zelande. C<

-

siderant l'etat de torpeur du marche
neral, ce beurre a ete maintenu relati -

ment bien et les arrivags a ce jour sit

a peu pres vendus.

Nous cotons:

Danois, superieur 112/0 a 11

Rufsc, superieur 104/0 a 100

Russe, fin 100/0 a 10:

Victoria^ superieur.
sale 104/0 a 106/0 a I

Victoria, superieur,
sans sel 108/0 a 1 1

<

Victoria, fin, sale 98/0 a ir|

Victoria, fin, sans sel . . 104/0 a i(

Nou.-Galles du Sud, su-
perieur, sale 104/0 a i( I

Nou.-Galles du Sud, su-
perieur, sans sel 106/0 a 108/0 a 1)1

Nou.-Galles du Sud, fin

sale 98/0 a k

Nou.-Galles du Sud, fin

sans sel 102/0 a i<

Queensland, pas d'arrivage.

Nou.-Zelande, superieur,
sale 108/0 a 110/0 a 1

Nou.-Zelande, superieur,
sans sel •

Nou.-Zelande, fin sale . . 104/0 a n

Irlandais, sale 108/0 a )

Irlandais, sans sel.. .. 110/0 a 1

Marches de Quebec

Cowansville, 4 mai. — Offert et v<

March* de Montreal

Le marche a re?u, la semaine dei

re. 8,485 paquets, contre 9,320 pen

la semaine correspondante, l'an der

La Societe Cooperative des Frc

gers de Quebec, a fait les ventes '

vantes le 3 mai,a u Board of TracH

212 boites, qualite No 1, a Love 'x

Christmas, Ltd, au prix de 26c la 1
;

41 boites, qualite No 2, a Jas. Dalni'

& Sons, au prix de 25k la livre

Le beurre est en hausse de lie p:

vre en raison de la forte demand '

l'Ouest et des Etats-Unis.

On vend aux epiciers le beurn

choix 28c la livre et le beurre en l
l

28k.
• * *

La 5ociete Cooperative Agricole e
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11 apporte la Prosperife.

Tabac a Fumer

Tous lea jours le "Shamrock"
vous rapporte de bons profits

et vous ramene des clients

satisfaits. De plus en plus, les

fumeurs sont convaincus que

le "Shamrock" est le tabac

ideal pour la pipe — il est doux,

frais, et de qualite superieure.

Attirez-vous une clientele

permanente en ayant toujours

un bon stock de "Shamrock'' et

en poussant sa vente.

The Empire Tobacco Co. Succursale de

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA (LIMITED.)
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romagcs dc Quebec nous communique
M resultata ci-dessous de la vente de

<urrc du 10 mai mi-' ail Board of Trade
Uig. 'I'm. I.I.

|
, i.iiii :

de choix, achctees

& tic, ..

171 boites No 1. achctces pai Lovell &
bfistnias, Ltd . a jfi i«c.

m boites No 2, achetces par t i. P.

ton, a 25:4 c.

OEUFS
Marche Anglais

MM Marples, Jones & Co., nous ecri-

S Liverpool, a la date du -'(> avril

ne dcamnde a nos prix.

I cotons:
d'Irlande 8/0 a 8/9

fafs du Continent 7/6 a 8/6

Marche de Montreal

Le marche a requ, la semaine dernie-
.-. 17,385 caisscs, contrc 13,287 pendant
1 semaine correspondantc, l'an dernier.

demandc est forte et les prix sont
;is. 11 n'y a stir le marche que des
frais qui se vendent aux epiciers

iC la douzaine.

LEGUMES

Carottea le sac 0.00 2.2s
11 la boitc O.00 0.50

Naveta le sac 0.00 1.00
lulls. .. II) o.OO

Panais lc sac 0.00 1.90
Patatea (en ^ros), le sac 90

lbs 1 .90 2.00
I la boite 0.00 0.50
aux la doz. 0.00 0.60

Kadis la doz. 0.00 O.60
Raifort la lb. 0.00 0.60
Salade de Montreal, doz... 0.00 0.60
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.50

FRUITS VERTS
Fanatics, regime (en crate) 0.00 2.25
t'iti. .ns Messine (300c) .. 0.00 2.50
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. ..la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 1. IS
Navel 0.00 3.25

Pamplemousses melangees,
cse 0.00 2.50

Ben-Davis No 1 5.50
Ben-Davis No 2 4.00
Baldwin No 1 4.50
Baldwin No 2 .. u 4.00
Spy Xo I 6.00 7.00

la do/. 0.0.) 1 .00
etteraves le sac 0.00 1.25

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans
changement a 100s. ($24.00) c.i.f.

Lc man lu'- de Londr< - eat sans chan-
gement i i.f.,

Le marche de Bristol est tranquillc et

activite" a 100s ($2400) c.i.f.

Sur le marche dc Manchester, le foin

est cote ioos. ($24.00) c.i.f.

Lc marche de Gl t ferine ..

($2160) c.i.f., pour une bonne qualite

moyennc.

Marche de Montreal

Lc marche a rec.u, la semaine der-
nicre, 1,532 balles, contre 4,203 I.albs

pendant la aemajni ,
l'an

dernier.

Nous cotons sur rails a Montreal:

Foin presse No 1 10.00

Foin No 2 extra 18.00
17.00 18.00

Foil) melange de tn tie .. Is. 00 16.00
Faille d'avoine 7.00 8.00

PEAUX VERTES

Tres bonne demande. Lis prix restcnt
sans changemnt.
On paie aux bouchcrs: bocuf No I,

13c; No 2, 12c; Xo 3, lie. Veau Xo 1, 7c;

No 2, 6c; Agneau, 10c; cheval, $2.50.

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon
journal de la partie, rapportent

/entesparles Sherifs

Du 20 au 25 mai 1912

District d'Arthabaska

—Laurent M Maure contre
Dubois.

1 de Chester—Deux tern <

rtie du lot Xo 12. du cinquieme
in canton, et desk .us les

367 au cadastre offieiel de
de Chester, avec ba

-

porte d, 1'eulis de la pa-
- linte-Helenc de i hester, le

'i j. a 1 1 lieu res a.m.
id H. Bennett contre R

n d'Irlande— Certains terrains
me etant 1. - N

et 278 du dit
• t\^- Mc-antic, avec cir-

et dependam
porte d de St-Fer-

I'Halifax, le 21 mai 1912, a it

am.

District de Beauce

Maria Delvina Perron contrc
:>X.

Marie de He. in.

'Us le Xo plan
iciels du cad

' (lepen-

de la pa-
le Ste-Marie de Ccaucc, le 21

•-, a 1 heure p.m.

—Francois Dion, failli ct J. P. E. Ga-
n. euratcur.

Par. St Vital de Lambton—Un
lot de terre designe sous les Nos 7-T

; ' du cadastre offieiel dans la rang
A du dit canton pour le conite de Beau-

avec la maispn, boutique ct autrcs

constniites, circonstan-

. 1 dependances.
nte a la porte de l'cglise de Saint-

Vital de Lambton, le 22 mai 1912, a 10

heures a.m.

District de Chicoutimi

—

F

[remblay contre Pam-
;non.

1. 11 Sinianl— Fes ameliorations, de-

frich - d'occupation ct de
n, <t p.us les droits (pie lc dit

deur a ei pent av.-ir sur la nioitie
• du lot No 20 du ran:: A du dit

n. le dit l"t etant connu ct desi-

ie le X.. 20-A au cadastre of-

\ du dit canton.

Vente a la porte dc L'egliac dc la pa-
Anne, le 21 mai 1012,

i.m.

District de Montmagny
Lacroix contre Joseph

An.'
land

—

Deux terre-

tanl ' - lota Noa 4-C
du dixieme rang nord et 2 du neuvieme

aux plan et livre dc
cadastre pour le can-

' and. conite de Bellechasse,
• nstruites, circons-

ccs.
la porte de I'celise dc la pa-

.kland, lc 22 mai, 191 -, a

10 hrs a.m.

District de Montreal

—Joseph Beauchanip vs. Moses Gert-

ie r.

Quartier Ste-Marie. Montreal — Un
terrain compose de deux lots de terre

designee sous b-s numeros 6 et 7 de la

subdivision offkielle du lot Xo 633 aux
plap et livre de renvoi officiels du quar-

tier Ste-Marie, dc la cite de Montreal,

avec li
s dessns c, nstruites.

Vente au bureau du sherif, en la cite

de Montreal, le 23 mai. IJH2, a 10 hrs

a.m.
District de Rimouski

—L. X. \-s.lui et al. contre Dame
I'rin iudin, epouse de I

gne\
Ville de St-Germain de Rimouski- 1 n

in etant partie du 1..'

cadastre offieiel de la

batiss

ce'a et dipcndaii'-

Vente au bureau du sherif en la ville

de Rimouski, le 22 mai. I012, a 10 hrs

a m.
District du Saguenay

—Fa Cie Massey-Harris, Limited,

Ernest Gaghon.
neurie dc Mil' — Une

terre portee au role d'i is le

numero 6 de la dite seiuneunc, avec les

ct dcpeii

\'ente a la ; de la pa-

roissc dc Mille-Y. 22 mai, 1912,

a 10 hrs a.m.

District de Trois-Rivieres

—Ernest Lalibcrtc vs. Henri Eugene
Fontaine.

Paroissc dc Gcntilly — Une terre con«



38 LE PRIX COURANT

FEE-BLANC
DOMINION CROWN

Plaques au Charbon de Bois, reellement

de haute qualite, fortement etamees.

DEMANDEZ-LES A VOTRE FOURNISSEUR.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
MONTREAL.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITY

Toitures Goudronndes (Roofing) prates a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
83 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Qu6.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde'. arge.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge. ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPEC1AL1TE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. B.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gater.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main, 4904-4905-7248

nue et designee sous les numeros 438,

439 et 440 du cadastre officiel du comte
de Nicolet pour la dite paroisse, avec les

batisses dessus erigees, circonstances et

dependances. A distraire de la dite ter-

re, l'emplacement appartenant a M.
Henri Eugene Fontaine, faisant partie
du lot No 408 du cadastre de la dite pa-
roisse, avec les batisses erigees sur le

dit emplacement.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de Gentilly, le 21 mai, 1912, a 10

hrs a.m.

—La Banque d'Hochelaga contre Jo-
seph Morin.

Canton Masson, comte de Maskinon-
ge — Les droits immobiliers, ameliora-
tions et pretentions du defendeur dans
les immeubles ci-apres designes, savoir:

Dans la partie sud-ouest du lot No 39,
dans le troisieme rang du dit canton, et

dans et sur la partie sud-ouest du lot

No 40 du troisieme rang du dit canton,
et dans et sur les lots Nos 39 et 40 dans
le deuxieme rang du dit canton.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roicse de St-Ignace du Cap, le 21 mai
1912, a 10 hrs a.m.

—Wilfrid Damphousse contre George
Fortier.

Grande Anse, Territoire de la Riviere

St-Maurice — Un lot de terre designe
sous le numero 47, rang ouest de la sei-

gneurie de Batiscan.

Vente au bureau du registrateur du
comte de Champlain, en la paroisse de
Ste-Genevieve de Batiscan, le 22 mai,

1912, a 10 hrs a.m.

—Francois Gelinas contre Jean Bou-
lard et Dame Virginie Rene.

Paroisse de St-Louis de France, de-

membree de la paroisse de St-Maurice,
au lieu appele Les Marais — Une terre
situee dans la dite paroisse en la conces-
sion St-Alexis, faisant partie du lot nu-
mero 489 du cadastre officiel de la pa-

roisse de St-Maurice, comte de Cham-
plain, avec les batisses dessus erigees.

Vente a la j>orte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Louis de France, le 23 mai,

1912, a 10 hrs a.m.

F. LEDUC
Marchand General

ST-VALERIEN — Co Shefford, P.Q.

St-Valerien, 10 avril 1912.

Le Prix Courant,

Montreal.

Messieurs,

Ci-inclus vous trouverez mon cheque en paiement de

mon abonivtment de 1912.

Je suis heureux de vous faire part des precieux services

que m'a rendus votre journal: "Le Prix Courant", soit par

les annonces qui y figurent, soit par les prix qui y sont in-

serts, soit enfin par les articles qui remplissent ses colonnes

et qui sont d'un grand interet. Le marchand y trouve les

meilleurs principes pour le bon fonctionnement de son com-

merce.

Vous souhaitant de voir se developper encore votre bel-

le entreprise pour le plus grand bien du commerce, je de-

meure un de vos sinceres abonnes.

F. LEDUC.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc,

MESURE PRATIQUE POUR LE
CIMENT

Le ciment se vend nominalement au

mais pratiquemcnt tout lc ciment
tpedie et livre en sacs, de sorte

que. I'H n que l'unite commerciale de me-
soit le baril de j^o livres net, I'u-

reelle pour lis expeditions et dans
tique est le sac de 95 livres, poids

net.

I 1 poids t-t la seule chose definie

pour un baril de ciment. II est toujours
So livres, bicn que le volume d'un

l>aril varie de 3 a 3'.. pieds cubes et ce-

lui d'un sac de 0.75 a 0.85 pied cube.
Mais, quand ce ciment paquete est verse
du sac son volume augmente de 20 a 30

cent. Melange avec de l'eau, le ci-

perd environ 15 p.c. de son volu-
me, mais ce volume est encore plus

que lorsque le anient est en sac.

la pratique, les entrepreneurs de
ructions emploient invariablement

imine unite do mesure. Malgre
que des techniciens ct des statisticiens

tiennent au baril comme unite fic-

ceux qui sc servent de ciment em-
nt generalement le pied cube. Pour
ntrepreneur, du beton ayant les pro-

le 1 a 2 ct a 4, signifie 1 sac

iment, 2 pieds cubes de sable et 4
• cubes de pierre. Pour ces raisons,

i ngincering" a rccomman-
nsiderer un sac de ciment pe-

ant le plein poids corrfnie rcpresentant

1 cube et preconise l'adoption des
ificntions suivantes qui ont donne

- r£sultats satisfaisants:

'''unite de niesurc du ciment doit

c re<;u de la manufacture, d'un

rut d'au ni' .in- 95 livres. Ce sac sera

omme egal a un pied cube de ci-

nt. L'entrepreneur melangcra son be-

des recipients contenant un
de sacs, si possible. S'il sst

d'employer des fractions de sac,

seront pesees en admet-
le poids net du ciment n'est pas
a 94 livres par pied cube. Si

recus de la manufacture pesent
l'entrepreneur completcra le

ajoutant du ciment. Si les sacs
un poids uniforme plus fort que cc-

'lui est requis, 1'entrcprcneur pourra
er l'excedent do ciment, pourvu
liaque sac soit ainsi altere en poids.

jnspecteur pesera un sac sur quarante
'•1 reception afin de verifier les poids."

PLACAGE DES OBJETS NON-
METALLIQUES.

Pour rendre bonnes conductrices des

substances comme les objets en gutta-

percha, en papier, en platrc, en cuir,

en l>ois. etc., la methodc modernc con-

siste a couvrir I'objet de bronze do cui-

vre en poudre, qui produit un depot plus

rapidement que le graphiti pou-

dre doit consister, toutefois, de cuivrc

chimiquement pur, debarrasse de graissc

on d'huile qui lui est communique^ au

coins du procede de manufacture. On
pent effectuer cette purification en vcr-

sant de I'alcool sur la poudre et en y
mettant le feu; en brulant, il consumcra

orps gras. On couvre d'abord la

surface a plaquer d'un vernis ou d'unc

laquc collant (cela n'est pas necessaire

pour les objets en cire) et on applique la

poudre egalenient avec un pinceau. On
laisse secher, on fait partir la poudre su-

perfine en soufflant, on plonge 1'article

dans une solution de cuivre et on lc cou-

vre d'un mince depot. Apres cela, on

pent argenter, nickeler ou dorer Particle.

RESISTANCE DE LA PIERRE A LA
GELEE

Les pierres que Ton emploie pour la

construction sont-elles ou non gelives?

11 ne faut pas attendre qu'elles soient

s et quo la gelec arrive pour en

avoir la facheuse surprise. Voici com-

ment on peut s'en assurer, en laboratoi-

re, sur echantillon. Un plonge l'echantil-

[on, taille en forme cubique, pendant

trente minutes dans line solution bouil-

lante de sulfate de magn£sie; on I'en re-

tire alors et on le lai-^c secher. Si la

temperature n'est pas trop basse, ni l'air

trop bumide, la surface du cube en ex-

perience se couvre, en vingt-quatrc lieu-

d'une couche de cristaux blancs. La

cristallisation du sel de magnesie pro-

duit les memos effets destructeurs que

la formation de la glace dans

de la pierre. On laisse ileposcr la solu-

ble sulfate do magncsic que coiitien-

nent les fragments de pierre en 1

rience, on y plonge le cube soumis a

i afin de dissoudre les cristaux

dont la surface est re repe-

te ccttc operation tant qu'une nouvelle

couche cristallinc se reformc. Si la pier-

re resiste bien a la gelee, on ne doit re-

trouver an fond du vase ni eeaillcs ma-

gnisiennes, ni fragments durs quclcon-

ques; .-i la pierre est gflive, do pctns

morceaux Beront trouvea au fond des le

debut de I'expcrienco, et les aretes du

cube s'effriteront. On pent comparer, a

ee point <le VUe, deux pierres de carrie-

- entre elles, en cvaluant

ids des parties detachers. Un cssai

comparatif consciencieux dure environ

quatre jour>. Ajoutona (pie ce mod>

sai au sulfate de magnesic est concluant

aussi pour les briques.

POUR CIMENTER LE CUIR AU
FER

Enduire lc for d'un melange de blanc de

plomb et do noir de fumee dissous

dans de l'lmile. Couvrir d'un ciment fait

de la meilleure colic trempec dans l'eau

pour amollir et dissoute dans du vinai-

gre. Melangcr parfaitcment avec un

tiers en volume do terebenthine de pin

blanc et eclaireir avec du vinaigrc jus-

qu'a eo qu'on puisse Stendre avec un

pinceau. Le melange doit etre applique

sur le for quand il est chaud, ct le cuir

promptement pre->e en place. On le

maintiendra serrc par une agrafe pen-

dant quo l'enduit scchera.

POUR DURCIR LES LIMES

Trempez chaque lime dans da plomb

ehauifc au ro '1 donne line cha-

leur uniforme et empche le gaud

ment. Fa r la lime en lui don-

nant un mouvement de va et vient dans

une /. la lime

dan- un et.ui et redressez-la pendant

qu'elle est chaude. Appliquez de l'eau

sur la partie redressed jusqu'a ce qu'elle

soil froide. On a ainsi une bonne lime.

Pour l'homme dont l'ambition est

soutenue par une froide et implaca-

ble determination, les obstacles ne

sont que des pierres d'achoppement

du succes.

M. _i
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Le Grand "P" est pour la PEINTURE

Le Petit "P" pour le PROFIT

et la hauteur relative des deux lettres represente la valeur

relative de la peinture et du profit pour votre commerce,

M. le Marchand.
La peinture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit qu'elle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit representer une
grande valeur et donner de la satisfaction.

C'est la qualite que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peinture, apres la

premiere vente; si la qualite de cette peinture ne ramene pas l'ache-

teur au magasin. Les ventes isolees n'etablissent jamais un com-

merce de peinture ayant quelque valeur. Ce sontles commandes
renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—Hgne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont celles qui ramenent au

magasin les acheteurs. leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

ler du temps avec des peintures de qualite inferieure ?

Ecrivez aujourd'hui ausujet de I'agence et commancez a faira du profit sur les
peintures qui provoquent des ordres de renouvellement.

The MARTIN-SENOUR Co,, Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

SfARTIN-SENoif

Appreciations de Lecteurs du "Prix Courant"

Nous sommes sensibles a l'apprc'ciation ci-dessous reproduite

qui souligne un des cotes utiles et instructifs de notre publica-

tion.

D. Rouleau & Fils,

Proprictaircs de Moulins, et

Marchands de Bois et BriqueS,

Mongenais, le 14 fevrier 1912

Canton de Vaudreuii.

"Le Prix Courant'',

Messieurs, ,'*

Je vous adrcsse inchts 1c monlant de man abonncmeul.
Vous dirais-je que j'ai trouvi el que je trouve encore un

grand profit a suivrc vos articles, surlout ceux traitant des obli-

gations generates d'un bon dctaillant?

A 111011 sens, ceux qui ne lisent pas votre journal se privent
d'une source de lecons des plus utiles et negligent un secours
'Yccicux a I'amelioration de leur condition.

Bien a vous,

A. LAMARCHE.

Ste-Tite, Que., 3 avril 1912.

'Le Prix Courant",

Montreal.

Messieurs,

Veuillez trouvcr, sous ce pli, noire cheque No 163, au 11

taut de $2.00 en paicment de noire abonnement, du j6 mars

au 16 mars 1912.

Votre Revue nous fournit chaque seinaine, des rensci,

mails qui ne manquent pas de nous intcresser.

Veuillez nous croirc, chers Messieurs,

Vos tous devoucs,

D. ROULEAU & FILS.

Par: EUG. ROULEAU,
Gerant
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PLOMBERIE

Tuyaux dc plomb

prix sont de 7* pour tuyaux en
plomb et de oc. pour tuyaux de plomb

losition. L'escompte est de 22i p.c.

1 uyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

•ont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyeiis et extra-torts, 70 p.c, et acces-
•oires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

i -. 100 oieds 5.50
•

"
5-50

*
"

8.50
1 " n.50
1

"
16.50

ii
"

22.50
ii

"
27.00

* " 36 . 00
Nous cotons net:

zi
"

16.30
3

"
21.54

3*
"

27.07
4

" 3080
Tuyaux galvanises.

as cotons, prix de liste:

1 100 pieds 5.50
* " 5-50

"
8.5o

»
"

11.50
I 16.50
U "

22.50
>i

"
27.50

2
"

36.00
N"tis cotons net:

'i
"

22.20
3

"
29. 19

3*
" 3070

4 " 41-75
Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux notrs: i pouce et I poucc, 66

p.c; i pouce, 71 p..c; I a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouccs 76i p.c.

Tuyaux galvanises, i a 1 pouce, 51 p.

c; i pouce, 66J p.c; i a ij pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65! p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2i pouces 10.50
3 pouces 12.50
3i pouccs " 15.00

4 pouces 1925

Fer-blanc
Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC 14 x 20, base .. .. bte 4. 40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07

J

Feuilles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuillei,

'$305.

Toles Noires
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Lea maaufactarieri annoncent d'An-
gleterre qu'en raison de la gxeve, les
prix sont plus ckves de io shillings par
tonne. On peut s'attendre a une haussc
sur notre marche.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Li§

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
26 G . . . 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3.75 3-45 3-75 3-6«
16-20 ... 3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo

10J oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G 3.85
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plus pax

100 livres.

28 G. Americain 6quivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

» pouce 100 livres 2. 45
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Les Cartouches DOMINION vous feront tuer

plus de gibier

Vous ne vous trompez pas en employant les

Cartouches DOMINION
SURES RAPIDES DIGNES DE CONFIANCE.

Prix moindre Plus de force
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Soudure

Lcs prix sont plus eleves de Ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie. 24c a 25c; do., commerciale, 22c
a 23c; do., a essayer les tuyaux, 24c a

25c
_

. .
. ,. 1

J_'escompte sur les prix de la Hate est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, i

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
60 p.c.

Boulons a machine, i pee et au-dessous
60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, t et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees . . . . 4ic la lb. de la list-e

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

too livres a Montreal.
No 12, $-3. 35.

Crampes a clotures

Fer poli $2.50
Fer galvanise . . ,. ,. 2. So

Broches pour poulaillers

L'escompte est de 60 et 2J pour cent
sur la liste.

i x 20 x 24" $3 • 40
I x 20 x 30" 4.10
I x 30 x 36" 4.75
J x 22 x 24" 5.00
I X 22 X 30" 6.30
i x 22 x 36" 7 . 5c

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbg. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2 80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00 .

Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3 85
Br ile, p. tuyaux .. 109 lbs. Ku 19 4.70
Ry^ro

p 0l!y urothc nuilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:
No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coup6 de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et 12J p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. .. 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .

.

50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2,60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, S, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact S 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
* 6.50
5/i6 4-40
I -. 3-90
7/i6 3.80
i 3-70
9/16 3.60
i 3-40
* 3 30
1 3-30
I 3-30

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85 10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre .

.

70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .. •jn m et 15 p.c.

Tete roriuc. uiuu/.e .

.

65 10 ei 25 P-c -

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4. 75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian .. doz. $47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons:

,

Ordinaire 100 lbs. 7.5
Chilled 100 lbs. 7.9
Buck and Seal 100 lbs. 8.8
Ball 100 lbs. 8.7
L'escompte est de 15 pour cent sur 1

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.01

Carron Soft 0.00 19.7.

Clarence No 3 0.00 18.0
Cleveland Noi 0.00 18.7,

Middlesboro No 3 0.00 18.0
Summerlee No 2 0.00 20.0

Fer en barre

Nous cotons:
Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1.0

Fer forge base 100 lbs. 2.0

Fer fini base 100 lbs. 2.1

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.1

Feuillard mince ij a 2 pes, base 3.1]

Feuillard epais No 10 . . .. base 2.21

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1. 91

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.1.'

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1. 91

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.01

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.9,

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.41

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.01

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort et les pri:

sont en hausse de 25c par 100 livres.

Nous cotons: $17-50 a $i8.75
<

les io<

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 25c 1;

livre.

Etain en lingots

La demande est tres forte et les pri:

sont plus eleves de $1.00 a $1.50 par io<

livres.

Nous cotons: $51.50 a $52.00 lcs 100 lbs

Ce metal est rare sur les marches pri

maires et les expeditions diminuent.

Plomb en lingots

La demande est tres forte et les stock:

sont faibles.

Nous cotons $4.75 a $4.85.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE
Huile de lin

Les prix sont plus eleves de 5c Pa '

gallon, en raison de la rarete de l'huih

de lin.
t

.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $1.00, huile crue $0.97.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 7W

Essence de terebenthine

Nous cotons 77c le gallon par quanti-

te de 5 gallons et 72c le gallon par ba-

ril.

Blanc de plomb
Les prix sont en hausse de 15c.

Blanc de plomb pur 7- 00
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ib No i 6.70
de plorab No 2 6.40
dc plomb No 3 6.25
dc plomb No 4 6 - uo

Pitch
Nous cotons:

joudron pur .. .. 100 lbs. 0.55 0.65
liquide, brl 0.00 4.00

Peintures pr6parees

N ici tons:

itllon 1.45 1 -90

tani-gallon 1.50 1.9S
Jna't, if gallon 1 .55 1-75
in boites de 1 lb 0.10 o.n

Vcrres a Vitres

prix sont tit's formes,

us cotons: Star, au-dessous de 26

ouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieds
.1 40, 50 pads, $1.80; 100 pieds,

41 a 50, too pieds, $385; 51 a 60,

;ds, $4.10; 01 a 70, 100 pieds, $435;
100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

6.90; - a 40. $7-5o; 41 a 50, $8.75; 51 a

o, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $1.2 50;

ti i 85, $14.00; 86 a 00, $16.50; 91
$18.00. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demaude, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
Barils a petrole 0.00
Drums de 50 a 100 lbs. .. 0.00
Dunns de .'5 lbs 0.00
Boites de papier, 1 lb. .

.

0.00
Boitea de fer-blanc, 1 ll>. .. 0.00
Boites papier, i lb 0.00
Boites fer-blanc, i Lb 0.00

Cables et cordages
Nous cotons:

Best Manilla .. .. base lb. 0.00
British Manilla.. .. base lb.0.00
Sisal base lb. 0.00
Lathyarn simple . base lb. 0.00
Lathyard double . base lb. 0.00
Jute base lb. 0.00
Coton base lb. 0.00
Corde a chassis . base lb. o.mo

Papiers de Construction

Xous cotons:
Jaune et noir, pesant .. .. 0.00

a 95, Jaune ordinaire, Ie rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau..
Goudronne, les 100 lbs

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a ccniv., roul., 2 plis.

Papier a couv., roul., 15 plis.

Papier surprise, roul., 15 lbs.0.15
o.i6i
o.i6i
o.i8i
o. 191

0.20i
0.2IJ

I03

00
o8i
10

ioi

ioi

23
0-34

0.00 0.36
0.00 1.50
0.00 2.75
0.00 0.70
0.00 0.95
0.00 0.50

i-50

FERRAILLES
La lb,

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort 0.00 u.io
Laiton jaune fort o 00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02I 0.02J
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plagues de poele 0.00 12.50
Pontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o. 00 0.09

LA CONSERVATION DES OEUFS

lorsque la ponte est abondante, e'est-a-dire en aout et

eptembre, qu'il faut nu'ttre de cote les oeufs a conserver. En
iai, il y a plus de risques de les avoir fecondes; or, on -ait que

mservent moins bien. L'epoque venue il esl

rile, il est vrai, de retirer les coqs de la basse-cour.

oeufs "tardifs" se conservent bien egalement, mais a

ison ils sont plus rarcs et se vendent mieux.

choisira, en outre, les oeufs n< >n echauffes an soleil mi

is les ponies, non fendus (les frapper l'un con-

;e ("autre). On conseille de ne jamais laver les oeufs, sauf le

souillure", car la couehe mucilagineuse protege le con-

ntre les agents exterieurs.

I'n grand nombrc d'experiences out ete faites pour determi-

meilleures methodes de conservation. Rappelons les plus

Ton pent mettre facilement a contribution ;i la fer-

e en observant que les substances antifermentescibles, acide

ue et autrcs, ne sont pas aiitori?

•as",
1' "eau de chaux" et le "verre soluble"

tine les meilleurs resultats. Toutefois, les matieres purul

• Ire. chaux vivc, platre, farine, poudre de charbon,

tourbe, sciure de bois, empl ules ou en me-

c sable et charbon. sel et son, platre et alun,

utiliser. Toutefois, il f nut se metier <les mat

it en absorbant riuimidite, coinme la sciure d<

couches d'ocufs et de

. 11n pot en sres. sans que l<

' en les pla^'int la pointc en has.

pleine et fernu'e, on couehe la ban is 1111

nque oil la tempcratun

'1. tous les quatre a cinq jour-, de la fair,

n demi-tour sur elle-mcme. Ce balancement alternatif du

est tres utile a sa conservati

In experimentateur a pu ainsi conserver des oeufs ti

ns la tourbe.

enveloppe. quelqm ieufs dans rceaux de

•urnaux. puis on met le tout dans un filet, le petit

le sac en serrant bien et on le suspend

e fraiche et aere'e. Ton- les jours on accroche l<

position contrairc a celle ou il etait la vcille. II fair

rer le papier de soie impermeable ou, mieux, le papier parchc-

min, I'encre d'imprimerie pouvant communiquer son odeur spe-

eiale.

Avant de placer les oeufs dans la maticre qui doit les prote-

oti a propose de les fumiguer au gaz sulfureux, obtenu en

ant bruler du soufre, de les laisser durant deux a troi

maines dans de l'eau de chaux, le silicate de potasse, etc.

Mais les matieres pulverulentcs et le papier ne torment pas

un enrobage parfait,. I. a "paraffine" fondue (22 livres pour 3,000

oeufs), la cire. le platre gache seraient plus effic;

On enduit uniformement les oeufs de graisse sans en trop

mettre. En outre, au fond dc la caisse ou de la corbeille dans

laquelle on les entrepose on nut. d'abord, une legere couehe d'e-

toupe ou de frisure de bois. On range ensuite les oeufs de fagon

;i ce qu'ils ne se touchent pas entrc eux. en les separanl av<

I'etoupe; cinq centins de saindoux seraient suffisants pour trai-

ter cent oeufs et une femme adroite pourrait preparer cette

quantite en une heure.

On trempe encore les oeufs dans de rhuile dc lin et

secher deux a trois jours sur une planche avant d'emballer dans

du son, Toutefois, ici. ('operation est plus delicate qu'av<

saindoux. car la couehe huileuse doit etre suffisante mais

- Par contre, on traiterait 600 oeufs a I'heure; an lieu de

.her. on roulc immediatement dans la cendre avant de

r dans le son.

Si I' ie la vaseline, on les enduit par deux

intcrvalle de trois a cinq jours, de ce corps, puis on nut

du tiserve dans un local sec et frais.

L'eau bouillante ne peut miere etre utilisee que pour la

sommation familiale. On y plonge les oeufs une demi-minute;

I'albumini ule en une couehe tri-s mince qui tapis

ricur de la coquille.

Nous ne ferona que signaler l'eau salee bouillie, i"

die et renfermant 2 livres de m ! par 2 gall

T.a simple conservation a line basse temp

heureusement, une machine a froid et une chambri

amei difficile de disposer a la ferme

i mstruisent de- fri

•it's.

•. e par le froid est bien superieui !it a

f conserve par l'eau de chaux T.a temperature fax

resfer constamment aux environs dc 32 degrja, avec un de-

gri hygrometrique de Pair de 78%.
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LA CONSTRUCTION
SEMAINE TERMINEE LE u MAI

Cette semaine, il a ete donne 168 per-

mis de construction au cout total de $i,-

255,862. Les chiffres ci-dessous en indi-

quent la repartition par quartier et don-

nent le cout approximatif de chaque
construction.

Nombre de Quartier Cout
permis

5 DeLorimicr $ 11,660

3 Duvernay 46,750

7 Emard 9,860

4 Est 60,800

11 Hochelaga 28,725

2 La Fontaine 11,270

11 Laurier 53,8oo

3 N.-Dame de Graces .. 9,650

1 Ouest 350,000

13 Papineau 30,340

1 St-Andre 20,000

43 St-Denis 146,210

7 St-Henri 31,800

5 St-Jacques 21,300

4 Stjoseph .. 5,ioo

4 St-J.-Baptiste 31,250

3 St-Gabriel 5,840

4 St-Georges 152,875

13 St-Laurent 156,075

3 Rosemont 2,400

11 St-Louis 9,327

1 St-Paul 45

2 Ste-Anne 41,900

1 Ste-Cunegonde 350

6 Ste-Marie .. 18,535

168 $1,255,862

Pare La Fontaine, quartier Duvernay;
5 maisons, 20 logements, 10 etages, iere
classe; cout prob. $35,000. Proprietaire,
A. Giguere, 2040 Pare La Fontaine.
Chemin St-Laurent, quartier St-Denis;

repar. a 1 logement, batisse a 2 etages,
2e classe; cout prob. $17,500. Proprie-
taires, Municipalite Seolaire Youville.

Rue St-Philippe, quartier St-Hehri; 3
maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $7,500. Proprietaire, L.
N Noiseux, 55 du Couvent.
Rue Esplanade, quartier Laurier; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
out prob. $10,000. Proprietaire, Art.

Bastien, 243 Marly.
Rue Montcalm, quartier St-Jacques;

repar. a 1 magasin, batisse a 3 etages,
3e classe. coin prob. $7,000. Proprietaire,

J. B. Lete.ndfe, 567 St-Catherlne Est.
Rue Benoit, quartier St-Laurent; re-

par. a 1 entrepot, batisse a 3 etages, 2e
classe; cout prob. $15,000. Proprietaires,
Fraser. Viger, Ltd, 209 St-Jacques.
Rue St-Vincent, quartier Est; 1 entre-

pot, 5 etages. iere classe; cout prob.
$_|o,ooo. Proprietaire, Albert Hudon, 259
St-Paul. Architectc: J. O. Turgeon; con-
tracteurs: A. Filion & Cie.

Rue Draper, quartier Notre-Dame de
Graces; 1 maison, 1 logement, 2 etages,
2e classe; cout prob. $3,500. Proprietaire,
W. J. Rash.

Rue Huntley, quartier St-Denis; 2
maisons, 8 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $8,000. Proprietaire, Z.

Gauthier, Sault au Recollet.
Rue Bagg, quartier St-Laurent; 4 mai-

sons, 12 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $1*0,000. Proprietaire, A. Char-
bonneau, 2145 St-Urbain.
Rue St-Philippe, quartier St-Henri; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $4,500. Proprietaire, W. La-
brecque, 85 Ste-Marguerite.

Avenue Oxford, quartier Notre-Dame de
Graces; 2 maisons, 2 logements, 2 eta-
ges, 2e classe; coin prob. $6,000. Pro-
prietaire, Hy. Gaffney, 13 St-Jean.
Rue Champlain, quartier Papineau; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $7,500. Proprietaire, Mme
F. Lemieux, 321 Champlain.
Rue Duluth, quartier St-Jean-Baptis-

te; repar. a 1 maison, batisse a 6 etages,
iere classe; cout prob. $30,000. Proprie-
taire, A. M. Vineberg, 532 St-Paul.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $5,000. Proprietaire, G. Zu-
dick, 829 St-Urbain.
Rue Des Commissaires, quartier Est;

repar. a 10 logements et 5 magasins, ba-
tisse a 3 etages, 3e classe; cout prob.
$14,000. Proprietaires, Seminaire St-Sul-
pice.

Rue Prince, quartier Ste-Anne; 1 en-
trepot, 3 etages; cout prob. $21,900. Pro-
prietaires, Darling Bros, rue Prince.
Rue Ryde, quartier St-Gabriel; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
coin prob. $5,600. Proprietaire, D. Bour-
geois, 403 Charlevoix.

Rue Casgrain, quartier Laurier; 3 mai-
sons, 9 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $6,500. Proprietaire, Joseph
Sigouin, 2029 St-Laurent.
Rue Beaudry, quartier St-Jacques; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;
coin prob. $5,500. Proprietaire, D. Al-
lard, 213b Beaudry.
Rue Delanaudiere, quartier St-Denis;

1 maison, 3 logements, 2 tages, 3e clas-
se; coin prob. $3,000. Proprietaire, Alex.
Lavigne. 628 Delanaudiere.
Rue Ste-Catherine "Ouest, quartier St-

Georges; 1 magasin, 5 etages; cout prob.
$100,000. Proprietaires, Johnson Bros.
4X3 Ste-Catherine Ouest. Contracteur:
J. H. Hutchison.
Avenue Redpath, quartier St-Andre; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 2e clas-
se; cout prob. $20,000. Proprietaire, E.
F. Judewell, 317 Avenue des Pins Ouest.
Architectes: Brown & Vallance; con-
tracteur: T. H. Hutchison.

Rues Wellington & Basein, quartier
Ste-Anne; i entrepot. 1 etage, 3e classe;
coin prob. $20,000. Proprietaires. Dom.
Iron & Steel Co., Ltd., 112 St-Jacques.
Rue Craig Est, quartier Est; repar. a

1 maison, batisse a 1 etage, 2e classe;
coin prob. $5,000. Proprietaires, C. P. R.
Rue Yalois, quartier Hochelaga; 2

maisons. 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout r>rob. $7,000. Proprietaire J.
Meunier, 154 Valois.
Rue Ste-Catherine, quartier St-Geor-

ge; 1 theatre, 3 etages; cout prob. $12,-
000. Proprietaire, G. W, Stephens, 18 St-
Alexis.

Rue Chabot quartier DeLorimier; 3
maisons, 6 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $5,000. Proprietaire, R.
Simard, 1315 Papineau.
Rue Rivard, quartier St-Denis; 1 bras-

serie, 3 etages, 2e classe; cout prob. ^,$2,-

000. Proprietaire, B. Damiens, 894 Mont-
Royal.
Rue Casgrain quartier Laurier; 3 mai-

sons, 9 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $7,500. Proprietaire, A. Piche,

1894 Henri julien.

Rue Lagauchetiere quartier St-Jac-
ques; 2 maisons, 5 logements, 3 etages,

3e classe; cout prob. $8,200. Proprietai-
re. Jos. Mathieu, 628 Lagauchetiere.

Boulevard St-Laurent, quartier St-

Laurent; 1 maison, 2 logements, 3 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $6,500. Pro-
prietaire, A. Godin, 51 Esplanade.

Rues McGill et St-raul, quartier
Ouest; 1 maison, bureaux, iere clas-

se; cout prob. $350,000. Proprietaire,
Sir Thos. Shaughnessy. Architectes:
Hutchison, Wood & Millar; contrac-
teurs: P. Lyall & Sons.
Rue Bleury, quartier St-Laurent; 1

maison, 8 etages, iere classe; cout prob.

$95,000. Proprietaires, Belgo Canadian
Realty C°- Architectes: Finlay & Spen-
ce; contracteurs: P. Lyall & Sons.
Rue Atwater, quartier St-Henri; 2

maisons,. 4 logements, 2 magasins, 3 eta-

ges, 2e classe; coin prob. $12,000. Pro-
prietaire, A. E. Blanchard, Atwater et

St-Antoine.

Rue St-Andre, quartier La Fontaine;

3 maisons,. 9 logements, 3 etages, 3e

classe; cout prob. $11,000. Proprietaire,

D. Riopelle, 527 Rachel Est.
Rue Atwater, quartier St-Henri; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $7,oco. Proprietaire, A. I .

Blanchard, Atwater et (St-Antoine.
Rues Mance et Prince Arthur, quar-

tier St-Laurent; 2 maisons, 12 I

ments, 3 etages, 2e classe; coiit prob.

$17,000. Proprietaire. Made J. E. Cor-
mier, 271 Mance.
Rue Tansley; 1 manufacture de 2e j

classe; cout prob. $8,000. Proprietai

Canadian Boomer & B. Press Co., iff

rue Tansley.
Rue Poupart, quartier Ste-Marie; re-

par. a 1 manufacture, batisse a 1 et;

2e classe; cout prob. $7,885. Proprii

res, Colombus Rubber Co, Ltd., 146

Iberville,

Rue Bleury, quartier St-Laurent; re-

par. a 1 maison, batisse a 2 etages,2c
classe; cout prob. $1,350. Proprietaire,

College Ste-Marie.
Rue Mont-Royal, quartier DeLorimicr;

repar. a I maison, batisse a 3 etages, M'

classe; coin prob. $1,800. Propriet

Jos. Vigneau, 1320 Mont-Royal.
Rue Juneau, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e cla

cout prob. $2,000. Proprietaire, J. B

mors, 278 Marauette.
Rue Lagauchetiere, quartier St-Lau-

rent; repar. a 1 logement et 1 magasin, :

br.tisse a 2 etages, 3e classe; cout prob.

$2,000. Proprietaire, J. E. Roy, 386 Clark.

Rue Visitation, quartier Papineau; re-

par. a 1 logement, batisse a 3 etapes, 3e

classe; cout prob. $2,000. Proprietaire,

Theo, Trudeau, 266 Visitation.
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ku< Visitation, quarticr Papineau; i

u, 3 etages, ,i< class* ; c< >ut prob.
l'roprietaire, Theo. Trudeau,

Km- lber\ ille, quarticr St Denis; i

n, _• logements, - etages, 3c clas-

$1,800 l'roprietaire, Jo-,
re, -570 Iberville.

Kui Orchard (irove, quartier Emard;
maison, -• logements, - eta las

n pruli. $1,075. l'roprietaire, A.
lerotte, 559 Albert.

abut, quartier I >eL< >i imier ; 1

logements, -• etages, ,; ( clas

l'roprietaire, I

M.nu \111u'.

I hanibly, quarticr Hochelaga; 1

n, 3 loyciucnts, 3 etages, 3c clas-

o l'roprietaire, J. ( ).

11, 1S51 Xotrc-Danic Est.

Rue Huntley, quarticr St-Uenis; 1 mai-
logemeiits, .? etages, 3c classe;

l'roprietaire, J. I'..

474 Daniel.

Rue N'ornianvillc. quartier St-Denis;
logeinents, _• ii,i.L;r>, ,ic clas-

»ut prob. - i 'roprietairc, 1 hs.

IV Xormanville.
Rue Ste-Cathcrine (hast, quartier St-

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEIRS

Pour vos omprunts d'argent et pour
vos assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 STFRS XAVIER. Tel. Main 120.

Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)
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I. anient; repar, t logettient, ban
3 ^ tages, 3e classe; cout prob. $
l'roprietaire, l\ \\ . Cros9, 236 Si Lau
rent.

Km- Nicolct, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 el clas-
se; cout

|
I taire, \.

Portelance, 438 Nicolct, 894 Mont Royal.
Rue St Denis, quartier St Denis; 1

maison, 1 logement, _• etages, 3e classe;
coul prob, $3,500. Proprietaire, J. I-'.. La-
londe, j68 Huntley.
Kue De L£vis, quartier St-Denis; 1

maison, _• logements, 2 etages, 2e classe;
cout in'.. I.. $2,800. Propri£taire, Walter
button, 246 Dandurand.
Rue drolet, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 3 logements, - etages, .i< 1
:

coul prob, $2,500. l'roprietaire, A. Pilon,
607 \lnia.

Rue St-Denis, quartier St-Denis; 1

on, 1 logemenl
out prob Proprietaire, C. Gau-
thier.

Kue Messier, quartier DeLorimier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3c clas-

se; cout prob. $2,800. l'roprietaire, L.

Letourneau, 290 Delanaudiere.
Kue Dumas, quartier Emard; 1 mai-

son, 4 logements, 3 1 3e classe;

coul i>rol>. $3,000. Proprietaire, E. La-
marche, 123 Dumas.
Kue St-Hubert, quartier Si Denis; 1

maison. 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; rout prob. $4,500. Proprietaire, Nap.
I I. 1 .e'_;er, 000 Villeray.

Kue Avium, quartier Hochelaga; 1

maison, 5 logements, 3 clages, 3c clas-

se; cout prob. $4,300. Proprietaire.
I.ortie, 356 Letourneaux
Kue Darling, quarticr Hochelaga; 1

45

maison, 5 logements, 3 6tl 1 las-

prob. $3,500. Proprietaire, J.
Mathieu, let.

Kui- Forsyth, quartier Hochelaga; -;

maisons, 1 logements,
out prob Proprietaire, II.

I lechard,

1 \\eiuie, quartier Emard; 3 mai-
son-.,

1 logements, j 1
; classe;

cout pro . Proprietaire, E. J.
Man hand, 183 1 Si Patrick.

Kue Prince Arthur, quartier St-Louis;
repar. a 1 logement, batisse a 2 e !

3e classe; cout prob. $3,000, l'roprietai-
re, I'. Lewitt et a!., 26 Miti hi si m.

Km- ( hatham, quartier St-Joseph; 1

ecurie, 2 eta. out prob.
S3.000. Proprietaire, Robt. Millai

Si Maurice.

Wenue Papineau, quarticr St-Denis;
1 maison, j logements, j dtages, 3e

out prob. $-'.5'H). l'roprietaire, I'.

Morris, [2 Marqui

Kue Marquette, quartier St-Dcnis; 1

maison, -• logements, - etages, ,?e cl

cout pn i l'roprietaire, Max.
Eubin.

Rue Si Urbain, quartier Laurier; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

couj prob. $3,800. Proprietaire, U.
Dubois, jii 1 St-Urbain.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celul

qui fait la meilleure publicit6 fera le

plus d'affaires.

ANTI-DUST ANTI-DUST ANTI-DUST
ANTI-DUST remporte uti succcs complet dans la chassc

qu'il fait aux microbes et ;\ la salete ; la meilleure preuve de
sa popularite auprcs des m^nageres est le nombre de com-
mandes souvent renouvel6es que nous recevons des prinei-

pau\ marchands.

11 y a a cela une raisou, que nous desirons vous bien inire

comprendre. Le produit ANTI-Dl'ST nest pas une prepa-
ration du tneme genre que d'autres que 1'on vous deinande
de tenir et mis en boites d'aspect plus attrayant. II en
ditTcre completement ANTI-DUST se place en tete de
tous les antres produits, parcc qu'il a des qualitesqui lui sont
propres.

ANTI-DUST est mis dans une boite verte et blanche.

Demandez-le a votre marchand en gros

The Sapho M'f'g Co., Limited,

MONTREAL

Assurez-vous le profit
de notre active cooperation a. vous faire vendre. Nous ne
nous contentons pas seulemcnt de faire des vernis qui ne
soient d£pass£s en quality par personne.

La fameuse ligne de Vernis et Specialitcs de Vernis

• •

INTERNATIONAL"
est soutenue par la puissante cooperation du inarcband, et a
tenu a orgueuil de conserver sa place prcponderante dans le

monde depuis plus de 40 ,111s.

Voici quelques lines des principales marques que vous
pouvez mentionner avec satisfaction et qui vous donneront
des profits.

FiniSMgM l'crm« .pi metier

Chaque canistre contient une pleine mesure imperial et non une
meaure devin plus redulte.

JiTERMI^ALlpBH (3.
voara

TORONTO, WINNIPEG.
Manufacture canadienne de Standard Varnish Works.

New-York, Chicago, Londrea. Berlin, Bruiellei, Melbourne.
I.aplimi: 1 mmi'!t, la premt>re ayant

t tahli tin type ilcfini <le qimlitt.
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GODENDARTS "CRESCENT GROUND99

SIMONDS
L'economie de temps et d'argent est chose tres importante pour l'employeur. Mais

l'homme de chantier se rejouit quand il depense moins de force. II travaillera plus

facilement et fera plus d'ouvrage pour son patron, s'ilse sertde sciesqui n'^puisent

ni les forces ni le courage.

Les Godendarts "CRESCENT GROUND", Simonds, ^pargnent temps, defenses

et labeur. Nous garantissons que ces scies coupent 10 pour cent plus de bois,

dans le meme temps, et avec la meme main-d'oeuvre, que toute autre scie a deux

mains. Continuez a les acheter comme vous l'avez fait par le passe.

Tous les ans, nous faisons tout ce qui peut etre fait pour ameliorer ce qui a etc" et

ce qui est aujourd'hui la scie a deux mains la plus populaire au monde. Les

Godendarts Simonds sont faits en styles, grandeurs et formes convenant a la coupe

de n'importe quel bois, de quelque espece qu'il soit ou quel que soit l'endroit ou ce

bois est situe\ Ne manquez pas de tenir les Scies "'SIMONDS"

WWWiir^^ l^pw^"'

Simonds Canada Saw Co., Limited

Rue St-Remi et Avenue Acorn,

Montreal, P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Renseignements

Commerciaux

Assemblce dcs creanciers

-Patrick Clark, le 7 courant, com-
racrgant

('. \Y. Carbonneau, lc 17 courant,
1 ic.

Cessions,

eal Dominion Hair Goods Co., a

Chartrand & Turgeon.
ec— L. J. B. Bcaulieu, restaurateur,

ec—Honorius Delisle, chaussui
in— D. & R. Choquette a A. Des-

marteau, epicier.

Changement de nom
Bedford—J. V. Heath c^t remplace par

A. ( ). Norton, hotelier.

Curateur

real—V. Lamarre a G. J. Plantc,

marchand de chaussures.

Deces

;e«l—\Y. J. Maloncy, epiceries et

liqueurs.

mond—Jos. Bcdard & Sons, mar-
cbaads generaux, Jos. Bedard, dc-

Dissolutions de societes

"'1 McXamara & Jones, epiciers,

O. Jones, continue.
Lachine— B. & B. Cash Store, marchan-

dises de nouvcautes.
Montreal—Bazar & Trachtcnberg, mar-

chands de nouveautes.
nnett & Morris, barbiers, A. T.
Bennett continue sous le meine nom.

sh Store, marchandiscs de
nouveautes.

Ducharme & Co., plombiers.
Dominion Medical Institute and Mu-

um of Anatomy.
/ Gauthier & Co., manufacturers de

tes et chassis.

ffrion & Co., ferronnerics.

Hodge & Co., successeurs Geo.
Hodge & Son, Ltd., produits, etc.

Landreville & Huard, mfrs. de portes
chassis.

IV Masson & Cie, marchands.
Miller <!v. Bouchard, constructeurs.

Pharmacie Ste-Catherine, A. Salvas
continue sous le meme nom, pro-

its pharmaceutiques.
Ion Photographic Co.

iningue—Co-operative de Publica-
tion des Laurentides.

Quebec—Fournier & Frere, epicier-.

I. H. Picher, Larochelle & Cie, chaus-
res.

\. Pion & Cie, mfrs. cuirs.

-Rivieres— II. Buckley & Co., com-
bustible.

En difficultes

lanttc—Auguste Lesperance, Fils,

marchand de nouvcautes.
-Dcsjardins & Lortie, cons-

tructeurs.

mfrs. de manteaux.
ndre Avellin—J. N. M. Chene, mar-
and general.
acinthe—Amyot & Courtemanche,

plombiers.
Fonds vendus

treal N. O. Rockwell, epicier et di-

recteur de funerailles. Le departc-
nient de l'epicerie est vendu a Henry
Bird. tils.

herford Mines—J. I. Michaud, mar-
chand de nouveautes.

M. le Marchand=Detailleur.

[Jn grand financier disait an jour qu'il attri-

buaii -on sucivs a oe fait que tandie que Lea

autres pensaieni longuement a quelque chose, lui

il dlcidail ret to m£me chose et lorsque lea autres

la decidaient, il I'avaii deja executes,

Si voua n'avez paa le sons financier, Buivez

L'exemple dea grands geniea de la finance qui onl

deja achete* dea emplacements el ont fait e>iger

dea usines dans

la Ville de Maisonneuve

M A I S( ) N N E U V E est une de ccs places 011 i 1

es< bon dVtablir un magaain, car sa population de

30,000 habitants est composed de mecaniciens bien

salaries, etc., qui ont de l'argent a d^penser et le

depensent dana MAISONNEUVE

Par ezemple des firmea bien connues, comme
la Montreal Locomotive Co., la Kinsbury

Footwear Co., la Warden King Co., la United

Shoo Machinery Co. la Vickera Maxim Co., la

St. Lawrence Sugar Refinery Co., et beaucoup

d'autres sont niainti'iiant e'tablies a MAISON-
NEUVE et leurs payee hebdomadaires repre-

sented un chiffre enorme. ASSUREZ-VOUS
UNE PART DE CET ARGENT

Envoyez nous votre nom, votre adresse, elites-

nous la nature de votre commerce et quels sont

\ 'os desire et nous vous enverrons tous renseigne-

ments aur magasins, revenus, etc.

Adressez-voue a

. G. Ecrement,
Secretaire-Tresorier de Maisonneuve.

OU A

Harris et L'Esperance,
Commissaires de Maisonneuve.

13 Edifice de la Banque de Toronto,

Telephone, Main 181. MONTREAL.
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RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAUX (Suite)

Verdun—L. Lemieux & Cie, marchar.ds
de nouveautes.

Incendies

Crabtree Mills—Edwin Crabtree & Sons,
Ltd., manufacture de papier, assures.

Liquidateurs

Montreal—Wilks & Burnett a Supplee
Elevator Co., Ltd.

Nouveaux etablissements

Drummondville — Marcotte & Garon,
hoteliers.

Lachine—Shamieh Bros., marchands de
nouveautes.

Montreal — Agenee Franco-Britannique,
produits pharmaceutiques.

American Suspender Co.
American Window Cleaner Co.
H. E. Archambault, marchand.
Beauchamp & Filiatrault, agents d'im-
meubles.

N. Beaudry & Fils, bijoutiers.

E. V. Benoit, agent d'immeubles.
Blumenthal Bros., agents d'immeubles

et d'assurance.
Brais & Gadbois, agents d'immeubles.
Brochu & Tousley, agents d'immeu-

bles.

Bryce & Co., agents d'immeubles.
Canada Automatic Chain Co., Ltd.
Canadian Metropolis Realty Co., Ltd.
Canadian Modern Agency Co.
Central Estates Limited.
City Realty Investing Co., Ltd.

J. G. Darling Co., contracteurs.
Dominion Feature Film Co., Ltd.
N. K. Fairbank Co., Ltd.

LE PRIX COURANT

Fraser & Chalmers, Ltd.
O. Frechette (Reg.), contracteur.
A. F. Gault Trust Co., agents d'assu-

rance.
Gauthier & Lefebvre, meubles, etc.
Guaranty Trust Co., Ltd.
Hamilton Match Vending Co.

Geo. Hodge & Son, Ltd.
La Compagnie Canadienne d'Agence
Moderne.

La Compagnie des Terrains de l'lle de
Montreal.

Lapointe & Gelineau, salles de billards.
Le St-Crepin, chaussures en detail.

Louis Martin, ordres par la malle.
Montreal Floral Exchange, Ltd.
Montreal Underskirt Manfg. Co.
O'Brien & Williams, courtiers.
Palace Market, bouchers.
Z. Paquette & Cie, peintres.

F. A. P. Payette, tailleur.

Prieur & Robillard, agents d'immeu-
bles.

Ranger & Senecal, agents d'immeu-
bles.

Ray Bros., produits en gros.

St. James Construction Co., Limited.
Saba & Barakett, marchands de nou-
veautes en gros.

Smeaton & Co., livres.

Starr & McLeod, agents d'immeubles.
Strathy, Gordon & Co., courtiers, etc.

S. Taylor, boucher en gros.

Geo. Trottier, boucher.
Voisard & Vermette, fruits.

West End Library.
Wire Goods, Limited.

Wolfe & Weitzer, mfrs. d'uniformes,
costumes, casquettes, etc.

Quebec—Brookside Dairy.

Dupere & Garant, commer?ants d(
cuirs.

Lachance & Frere, charbon.
La Compagnie des Terrains de Que
bee Nord, agenee d'immeubles.

Lavallee & Frere, hoteliers.
Renaud & Pageau, epiciers.
Samson & Filion, ferronneries en gro:

et detail.

St. Peter Luncheon Club.
St-Adelphe—La Compagnie Manufactu

riere de St-Adelphe.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mor

Defendeurs Demandeurs tant

Berthierville
Lono, D

. . La Cie J. H. Clement, Ltee ic

Chambly
Villi- de Chambly Bassin

'.
. . . . Boule, Joseph ic

St-Laurent, L.N
..St-Charles, F. X., Ltee & Cie 2<

Lachine
Paquette, Ludger

Brenner, Alex., Ltd. 2<

Longueuil
L;uirencelle, Honorius

Lapointe, Eugene V

Maisonneuve
Gauthier, J. Baptiste

. . Dufresne, Pierre A. A. et al. 9

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN?
II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonn£s ne nous demandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous Vavons maintes fois r€p€t6, ' Le Prix Courant »' est entierement a la disposition

de ses abonnes pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agreable que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de i€-

pondre gratuitenent a toute demande de ce genre.

Nos abonnds qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le reinplir et nous l'envoyer.

LE RRIZXl COURANT, 80, Rue ST-I>KNis
MONTREAL,

LE PRIX COUEANT Service des Abonnes
SO, RUE ST-DENIS,

MONTHEAL

DATE 1912

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

NOM- ADRESSE



Quebec
Lekis, Paul

Gavaris Screntos 175

RK3AUD
Mallette, Dr ]

The * hapman 1 >ar1 Ci 161

St-Cyrille de Wendover
I V

Leblanc, Elie Mederic 175

St-Dominique
lent, \ K lard

Leduc, Hyacinthe 135

Ste-Genevieve
Mil. in. J. 13

.. .. Cortrell, Charles Conway 43-

St-Jean d'Iberville

non, [. & ( ie

Hudon, Heberl & Cie, Ltee 103

St-Lazare
durand, Mauria alias Mar
cheterre

Leroux, Antoine 130

St-Pierre aux Liens
Hamel, Philippe, D
"Leclerc, Jos. & Cie' (Mont-

real) •

Buard, Leonard 252

Shawinigan Falls

Dufresne, J. A
Chapman Dart Co, 136

Summerlea
lond Henry alias Dyamond

St-Aubin, Benjamin n<)

Verdun
Guerrier, Hilaire. .. Elie Edgar 200

Westmount
hue, P

Dansercau, Georges 300
'edro Juan B

Mc Maims, John James 351

LE PRIX COURANT

COUK SUPEKIEURE

.11 GEM] NTS REND1 S
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

St-Lazare
Castonguay, Ovila

1 'astonguay, < lc tave

COUR DE CIRCUIT

JUGI MINIS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Beauport
Plamondon, ' >li\ ier

Dorais, A. P. 4-'

Beloeil
Landry, Wilfrid Dumoet, K. ,].]

Brockville
i lendenning, J. I )

.. .. Shapira E. (de) et vir., coutseul.

Cartierville

Deslauriers, Francis •• Tasse, k. 3

Caughnawaga
Montoir, Michel Paul, F, 3-'

Fabre
1 >esselierers

.. Carmel, T. et al., coin seulement

Farnham
Winworth, A. M

Laporte, Martin & t ie, Ltee. 43
Gracefield

Rochon, C
.. Moody M. & Suns Co., Ltd. 12

Lac au Saumon
Routhier, '/. Bonhomme. 1'. 83

49

Lac hi ne
ie I phi' omme ..

B< rtrand, l 1 S
< rauthiei

, J. 1

I in- Ml Li |.,

K< .inline, Alcide
Schachtcr, 1 u

I >esro< hers, • iaspard
Union Life A 1 11

Todo, Samuel \ii d, J. M. 16

Lac Megantic
< run, Win

. . Ri 'iL 1 itj I iba< co I 0., I .td.

Laroche
Simard, Edward

. . . . Massey Harris < o., I ,td,

La Tuque
Paquin, J. A. . . Bourassa, P, 43

Longueuil
I lnlir, Ligoi 1 . de Lomothe, J. .'o

Maisonneuve
Pelletier, J

. . . . Larue & ( I iutiei , Lti 14

Charpentier, H. & Cie
Carmc I. I . al. 12

1 )uf( tur, I 'iii re

Pare, A . [inn
1 1 x , Eugene .... 27

Dugas, \\ ilfrid Ro< h, J. 12

I .achapelle, Jos. dit Jeanm itte .

.

< ribeault, A. 5

Masterson, Thomas
Garmaisi al. 14

Dube, P Nadeau, L. I;. 15

Chartre, \f<. . Cohen, II. el al. [6

Simard, Eugene •• Clermont, \. 13
Lemay, C Prud'homme, J. 30
Camadoles, Peter

Hoolahan, J. 1

1

I maid, J. alias Edmond, I)

. . . .

*.
. ( luellette, J. X. et al. 31

Votre profit se maintient-ila hauteur de l
ademande?

M E eiuient est maiutenant un des articles dont le fermier a besoin joarnellement. II est de sa part l'objet d'uue demande acti-

*-* ve tout le long de l'ann^e, et cette demande augmente considdrablement.

Elie est stimulde par la campague de publicity Instructive la plus cnergique cjui ait jamais etc" entreprise au Canada.

W A Compagnie "Canada Cement" annonce son produit dans tous les prinoipaux joumaux s'occupant des intexets des fermiers,

*-* ainsi que dans presque un millier de journaux hebdomadaires publics dans tout le Canada. La brochure intitulee

"LTtilite du Ciment pour le Cultivateur" est envoyee gratuitement a tous ceux qui la demandeut. Pour 1915J, cette Compa-

gnie organise un nouveau concours entre Fermiers ; 108 recompenses en ardent seront distributes— 12 dans cliaque province.

PARTICIPEZ VOUS AUX PROFITS DERIVES
DE CETTE PUBLIC1TE ?

\/<)US desirotn beaueoup vous y aider. Nous vous enverrons des dossiers s'accrochant aux inurs, de belles enaeignes en
*' acier et des exemplaires de toutes les puhlications. Notre Ddpartement de la Publicity sera toujour! hcureux de re-

pondre a toutes les demandes de reusei^neinents que vous pourrez lui adresser. Kn outre, nous vous donnerons les noma des

fermiers de votre district qui ont pris des informations sur le b£ton, cela constilue de prdcieuses indications quant a vos ai la

en perspective.

£NI IN, chose a bien oonsiderer, les inarehands qui tiennent le Ciment "Canada" se font une el ion t elf) perm 11 11 on t o

grftce a cette demande dont l'activite se rdvcille, parce qu'ils vendent le Ciment qui donae toujoun satisfaction.

Canada Cement Company Limited
Bureaux de Vente a Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg.

Departement de Publicite a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Vous

servez-vous des

Pieces Speciales?

Nous pouvons vous le faire completement. En com-

parant notre prix a ceux d'autres manufacturiers et a

ce que vous coute le finisage, vous constaterez que

nous pouvons vous economiser de I'argent.

Une machinerie speciale adoptee pour le finisage de

oe genre d'ouvrage et pour la fabrication de Vis et

Ecrous de modele regulier a rendu inestimables pour

nos clients le service que nous leur fournissons et

les preduits Acme.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts t Special Parts

Montreal

saint-henri & c. t. r.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vous en recueil-

lerez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L.,

Granitine et Peintures M. L. II faut de bonnes pein-

tures a un marchand pour se faire une clientele locale

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couleurs, est opaque, hautement
fini, resiste a 1' usage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour la maison, a 1'interJeur ou
a l'exterieur. II vous assurera le renouvellement des

ventes.

Granitine est un vernis transparent pour plancliers,

qui conserve son haut fini et son apparence, malgri
la boue, le savon et les marques de talons. Le meil

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan-

tage.

Les peintures M. L., sont d'un emploi facile, par

faites comme pouvoir de couverture, et durables.

Specialement preparees pour un emploi satisfaisant

vos clients. Une bonne ligne a vendre.
Boris profits sur les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous pour obtenir les prix faits au

commerce.'

Imperial Varnish & Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.

Les Outils de Construction Parfaite Attirent 1'Attention de tous les Mecaniciens.
De tels outils se vendent d'eux-memes quand vous les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

lis sont une reclame pour tous les

articles vendus dans le 'magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Gallons et Regles-Mesures

sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

thefi/FKiNRuleftp.ofQANAnAdzD^
W/NDSOJtONn

Les Brouettes MAXWBLL conviennent a tout le mond«j

-~ »

—

"
.v^.^ '. ,. T»«rg*~^5t~aj;

Depuis l'important entrepreneur de constructions jusqu'a 1'homme q>

a pour manie l'eutretien de son jardin, tous peuvent trouver exactement

genre de brouette dont ils ont besoin dans la ligne MAXWELL. Vous se

surpris du volume d'affaires que la vente de ces brouettes peut vous pron

rer, si vous en avez un bon assortment et si vous vous faites un devoir Q a

tirer sur elies l'attention de tous les hommes qui devraient posseder ut

brouette de premier ordre, mais qui n'en ont pas. Neuf genres, brouetti

solides, bien equilibrees et durables.

Detvici Maxwell 8c Sons.
ST- VfAKY'S - - - -

ONTARIC
Agence a Montreal, 446 - 448 rue St-Paul.
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Masterson, J. B Roch, J. 7

\ igeant, !•'

Dube & Ouellette 17

Ste-Marie Solomee

Melangon, Magloire
Camirand, J. D. 50

Marieville

Desparts, W
.. .. The McClar> Mfg. Co. 28

Montreal Est

cstre, Francis A
.Sovereign Mercantile Agency oa

Outremont

Hamelin, 1'ierrc

Bcauvais, I. P. et al. .17

Hart. \\. T. .. Hodge, VV. T. 13

net Ernest & Deslauriers, J.

1

I .\ Banque des Marchands du
Canada 80

Nominingue

Thamctte, A \V. . Aird, J. & Co 74

Pte Claire

rette, Camilc .. .. Denis, P. 9

Quebec

, O Frichon, C. R. 37

Rimouski

jneau, J St-Pierre, P. 71

St-Adrien
tcau, J

Massey Harris Co, Ltd. 51

St-Agathe

J. O DeScrres, R. 45

Ste-Anne de Bellevue
Fortier, H. 35

Ste-Cecile

lesautels, J. M. U

VV. J. 7

Ste-Clothilde

Mareil, Ainic
. . . . Richards, J. A. T., bora de cour

Ste-Genevieve

Meloche, \. i\: Cie
Stroud, W. D. 57

Leblanc, Regia .. St-Pierre, J. 8

St-Jean Iberville

( iranger, Vital
. . II ml. m, Hubert & Cie, Ltee 70

St-Lambert

Charlebois, Henri
Hubert, P. II. 82

St-Lazare

Brunet, A
..Union Brewery, Ltd., bors de cour

St-Lin

Mi. rean, France . Miller, R. B, i-

Holty, Ed
.. .. Massey, Ham's Co, Ltd. m

Marii n, [sraael

.. Moody, M. & Sons, Co., Ltd 72

St-Methode

Gobeil, J. E. & Cie. . Blouin, F. 37

St-Michel des Saints

Beausoleil, Lena .. St-Tierrc, P. 47

St-Tite

Bueat, CM.
The Consolidated Optical Co.

Ltd. 24

Sault au Recollet

Gervaia, T Dagenais, W. 50

Sherbrooke

Bedard, Oliva.. •• Campeau, N. 27

Tetreaultville

< Hi\ ier, ( harlea
Lord, N., tout Beulement

Belanger, Alphonse •• Low, N. 10

Verdun
Moii-rain & Vachon

Fortier, J. M., Li

Leclair, I. A. A
........ M. L. H. & P. Co.

Veuve Kearney, Samuel
1 >avidson, W.

Lord, J. I Larivierc, J. E.

Westmount
Ryan, S Trudel, P. H.
Caie, W Henry, J. et al.

Baker, Harry .. Henry, J. ct al.

renv.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Soinniaire de la 2o5Je livraison (4 mai
1912). Le fils du Naufragi, par H. de
Charlicu. — Excursion aux confins Al-

Marocaina et dans lc Sahara algc-

rien, par Louia Rousselet — Unc mys-
terieuse affaire, — 1803 — Csuitc), par
Georges G Toudouze. — Lcs debuts
dans le monde du sucre dc bctteravc,

par Daniel I'cllct.

\1i..iiih incuts—France: Un an, 26 tr;

Six niois, 1 ) fr. Union Postalc: Un an,

28 fr; Six mois, 15 fr.

Lc numcro: 15 centimes.

Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard
Saint-Germain, Paris.

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

cier.

ASSUREZ-VOUS CETTE CLIENTELE

Certains de vos clients se pr^parent ;\ tnettre a l'eau

Inn embarcations. lis ont besoin de vemis ;
ila deman-

deront le meilleur vemis ; lis vous demanderont si le verms

que vous leur veudez convient a l'emploi qu'ils se proposent

d'en faire.

Le Vernis Dougall est garanti

c'est le meilleur que Ton puisse se procurer pour ba-

teaux automobiles, yachts, canots, etc. Xous le garantis-

sans, paree que nous savons qu'il n'existe pas d'autres ver

tii-s qui r^sistent aussi bien aux intemperies qne

VERNIS DOUCALL.

le

line blanch it pas. II ne s'ecaille pas. II ne se fendilte pas.

C'est le Vemis qui Dure le Plus Longtemps,

THE DOUCALL VARNISH COMPANY, LIMITED

/>//! ('.Hi;:

.1. S. N. Dougall, President.

385 rue des Manufaeturiers. Montreal, Canada.

LE

Sens commun
en Affaires

M. le marchand,—Le simple sens des
affaires demande que vous tenie/ la mar-
que qui vous rapporte le plus de profit et

gtablit le mieux votre reputation .

La reputation augmente les affaires.

C'est 13 une forte raison pour que vous teniez lcs Pro-

duits "MINERVA".

Les Peintures et Vernis

ii inerva 99

sont faits des mat<friaux les plus purs et les meilleurs que
l'ou puisse obtenir et sont soutenus par une experience de

76 ans dans la peinture.

Les plus grandes compagnies de rheinin de fer et de

navigation et les peintret raconteurs les plus importanta

emploient constamment les prodtiits " MINERVA."
I

; aites des Peintures "Minerva'' votre article leader

—

chaque rente donne satisfaction au client.

La proposition "MINERVA" est at trayante.

•iv(v aujourd'hui pour obtenir des renseignements et

la liste des prix faits aux marchands.
Tous les Produits "Minerva'' sont vendus en Canistres

de pleine Mesure Impc'riale.

PINCHIN, JOHNSON & CO., (CANADA) LIMITED

377-387, Avenue Carlaw. - - TORONTO, Ont

Maiton londee en Angleterre en 1 834.

. —
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LA FORCE D'IMPULSION DU "GILLETTE"

Avez-vous jamais observe les efforts faits par une grosse locomotive pour mettre en marche un train

pesamment charge ? Cette mise en marche exige certainement de l'energie.

Mais quand ce train atteint une vitesse de 40 milles, il est plus facile de l'y maintenir que de

l'arreter. .

II a fallu une publicite considerable et une energie enor-

rae pour convaincre les hommes que le Rasoir de Surete

GILLLETTE, si different des rasoirs a lame ouverte aux-

quels ils etaient habitues, les raserait mieux, plus rapidement

et avec plus de s^curite. Mais c'est ce que nous avons fait.

Des qu'elle a ete concue, cette idee a pris une force d'im-

pulsion soutenue au fur et a mesure que le GILLETTE prou-

vait sa superiority. Une publicite persistante et vigoureuse

l'a fait valoir, et maintenant, quand un honime pense a des

rasoirs de surete, il pense presque toujours au GILLETTE en

% premier lieu. Plus de six millions de ces rasoirs ont ete ven-

dus a des prix qui n'ont jamais 6te reduits, et les ventes aug-

mentent tous les ans.

Ce qui est vrai pour l'ensemble du pays Test aussi pour

votre localite. Pour VOS clients, le GILLETTE est le

" Rasoir du Jour ".

II vous est beaucoup plus facile de maintenir sa vogue que d'y mettre un frein—et cela est beaucoup

plus avantageux.

Avec sa popularity enorme, les profits assures qu'il procure, et la maniere dont il ramene reguliere-

ment au magasin les hommes qui ont besoin de nouvelles lames, le GILLETTE occupe un rang unique

parmi les autres rasoirs. C'est la speciality de vente la plus active qu'un quincaillier puisse tenir.

Profitez-vous de la force d'impulsion du GILLETTE pour augmenter VOS affaires ?

The Gillette Safety Razor Co., of Canada
Limited

BUREAU ET MANUFACTURE: NOUVEL EDIFICE GILLETTE, MONTREAL

^©jifctfe*
KNOWN THE WORLP OVER
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OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonncs que pourraicnt intercsser

les demandes de rcpre tations, d'agen-

ces, de marcliandises, etc., publiees, dans

"Le l'rix Courant", n'auront qu'a nous

faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interessc pour que nous

leur adressions tous les renseignements

complementaires qui pourraient leur etre

utiles.

iSmi. Huile d'olivc. — I'ne maison de

.rn (, Italic) desire entrer en rela-

avee dcs achcteurs canadiens d'hui-

lc d'olive.

189.2. Agents. — Une maison de Lci-

r manufacturant des chaussures

d'hommes, de femmes et d'enfants, ainsi

que ilos jambieres, demande des aj

canadiens.

1193. Biscuits. — L'n gpicier de Ter-

uve desire correspondre avee des

manufacturers canadiens de biscuits

iiuj. Bougies. — L'n epicier de Ter-

u Neuve aimcrait correspondre avec des

manufacturers canadiens de bougies.

ii').;. Flcurs coupecs — Un mar-

ohand de Terre-Xeuve desire entrer en

• iis avec des exportateurs canadiens

de tlcurs coup

1196. Farine de mais. — Unc maison

de Londres desire s'approvisioner de fa-

rine de niais et aitnerait entrer en rcla-

ttoni .i\ c 'I' I iii'imiei > dii 1 anada.

1 H17. I )' ig '.in-. i iir maisi "I

nadienne de Londres s'enquierl de con-

structeurs di voitures « 1 1 ->j >> • ^v ^ .i expoi

ter en 1
1 lande de legei s do I qua-

1 1
1- et a deux rOUeS.

1 198. Pickles 1 1 sauces. • Line com
pagnie du nord de I'Angleterre desire

etendre an (.anada les exportations de

ses pickles et sauces, et aimerait entrer

en relations avec des epiciers en gros de

premier urdre dans chacune de

Vllles dti (anada.
1 1'i'i. Agences ;i Liverpool. - - l 'nc

maison de Liverpool s'assurer

des agences d'exportateurs canadiens de

denn
1200. Representation dans I'Afrique du

Sud. — l'n correspondant de I'Afrique

du Slid aimerait rcprescnlcr dans CC

pays de- exportateurs canadiens de ce-

reales et de produits alimentaires de ce-

reales; de cordages cordes et ficelle, de

conserves de saumon et de homard; de

pommes et autres fruits; d'instruments

agricoles; de lait et de creme conden-
ses; de produits laiticrs; de lard fume et

de jambon; de papier, de. houblon, etc.

II dit avoir un grand dibouche pour ces

articles dans I'Afrique du Sud.

[201. Sel marin. — Les agents a Lon-
dre d'un gouvernement colonial fran-

cais out mission de vendre 5,000 tonnes
de sel marin, et demandent des noma

d'importateurs et mmateura ca-

nadii

1202. Farine. — Un marchand d<

Birmingham 1
hi t( 1 an-

nuellement de grandes quantites de fa

line.

1203. ( uir. - I'ne maison de l!ir-

mingham est disposed acheter du cuir

mellea.

1 jo |. Papier a tapissi rie - - L'n.

cictc de marcliands hi i u <lctail

de I'Afrique du Sud di rreapondre

avec des manufacturiers el exportateuri

canadiens de papier a tapisserie, lon-

gueur i-' largeur -'i poucea sans

lisiere el -'-• pouces avec lisiere. Echan-

tillons. Prix f.o.b. Montreal ou St-John.

1205. Bois de charpente. — Unc so-

eiete de quincaillicrs et marcliands ge-

neraux de I'Afrique du Sud desire cor-

respondre avec des manutacturiers 1

portateurs canadiens de l>ois de char-

pente Venesta, de 48 x 4s ! 1
pouces.

Prix f.o.b. bord de la mer.

16. Jarres a fruits et rondelles de

jarres a fruits. — L'ne maison de I'Afri-

que du Sud desire correspondre avec

des manufacturiers et exportateurs de

ces articles. Catalogues et listes dc prix

demandes. Prix f.o.b. bord de la mer.

uo;. Claques. — l'n marchand de

Terre-Neuve desire representer un ma-

nufacturier de claques canadiennes.

BOITES ek FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avant de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

•

<

2 lbs

75 Millions de boites

Vendues I'an dernier

LB SIROP PAH BXCELLBN( 1

La vogue dn K\RO augmente rapidement aupre* des

de Uurs Hunts de la province d ; le

• I.ivre de Cuisine K.iro est i;randcinent appiecic pat

BientOt le K iro sera aussi populaire dans la

province de Quebec qu'il Test deja dans les autres provinces

du Dominion

Vos comuiandcs peuvent etre extcula'- pionipteiuent an

itioven del stocks qui existent a Montreal et a (Mielec.

lemandes ,le rcnst i-nements concern.mt lcspux. les

litiona >le veute, etc . ainsi que lea demandes de 1.

uisine Karo, seront l'objet de la plus grande attention

de la pan d< s agents auivanl

FRANK L BENEDICT & Co. T. E. CHAREST.

144 rue Craig Oue»t, 29 rue St-Augustin,

MONTREAL QUEBEC

Pour Montreal et ion district Pour Quebec et ion dUtrict
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u moyen
d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

Sa
e
w

l
£o

f
rks SHURLY-DIETRICH CO., LIMITtD, Gait, Ont.

R&DNav.Gd.
SERVICE DES BATEAUX

Cabines Chauffees et Confortables.

LIGNE MONTREAL, — QUEBEC. Les vapeurs partent tous les jours
excepts le dimanche.

LIGNE SAGUENAY. Les vapeurs partent de Quebec les mardl, les
mercredi, vtndtedi et samedi.

LIGNE MONTREAL - TORONTO . ROCHESTER. Les vapeurs
partent de Montreal tous les jours, excepts le dimanche, a partir du
ier jinn.

LIGNH DES BATEAUX TRAVERS1ERS. En circulation.

Bureau des biliets de la ville

9-1 1 Carre Victoria

Tel. Main 4710 et 1931.

U-TT^IdMH
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, b9 oo a. to.

BOSTON, LOWELL, ag.oo a.m. , a8.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, 3845 a.m., aio 00 p.m. et

aio.45 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, I38.35 a.m., 08.55 a - m 1 aio.ioa.m., D4.00

p.m., f7-5o p.m., 89.50 p.m., aio. 30 p.m.
SHERWROOKE et LENNOXVILLE, D8.25 a.m.,

b4 -3o p.m., a7.25 p.m
HALIFAX et MONCTON, d7-25 p.m.
ST-JOHN, N. B., 37.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, aio. 10 a.m. aio.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBF-.C, D9 00 a.m., ai.30 p.m., an. 30 p.m.
TROIS-RIVIERES, bo.oo a.m., co. 10 a.m., ai.30

p.m., bs.^o p.m., an.30 p tn.

SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, bg.oo
a.m., 09.10 a.m., ai.30 p.m.

JOLIETTE, b8 20 a.m., b9.oo a.m., bs.2o p.m.
SAINT-GABRIEL, bg.oo a.m., bs.2o p m.
OTTAWA, b8 30 a.m., D5.30 p.m.
SAINTE-AGATHE, a 8.45 a.m., 1 1.45 p.m., D4.00

a 5.10 p.m.,
NOMININGUE, IJ8.45 a.m., b4 00 p.m.

(a) Quotidien. (b) Q^otidien, excepte dimanche. (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-
dredi. (1) Samedi seulement (d) Quotidien, ex-
cept^ samedi. (i) Dimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS :

238 rue Saint-Jacques
ST-PIERRE et McCILL

ENTRE
LES RUES

PAPIER

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la marque " Northern Mills,

"

qualitesuperieure pourPAPIER
A COPIE.

Manufacturee par la

Compag'nie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEURS HOTELS DE LA VIUH.
Plan European. A partir de SI.50.

A cinq minutes de marche de l'Edifice Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

100 Chambres aveo Salles de Bains;
1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.

Omnibus pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL IyA RESIDE, nouveiKment eonstruit en 1907, Thompson's

Lake, N. Y., Helderberg, d. 17 ruilles d'Albany . Altitude, i6sopieds.
Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service
de premier ordre. Prix models. Canots, 1 gene, chasse, golf, tennis,
etc. Bonne £curie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES,
Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, Cerant.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire

Plan Americain, a partir de $2.50 par jour.

Plan Europeen, a partir de $1.00 par jour.

1 50 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a l'Eta-

blissement.

PRIX MODERES.

EN ECRIVANT ATJX ANNONCETJ RS, CXTEZ "LE PRIX COURANT*

m
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Arrosoir Automatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

Ponctionne automatkguemeiit pen-
dant 6& 10 niinutcs. uachinela plus
commode pour le Blanchiment,
l'as ereion dea Pommea de 'iVrre,

des Arbn-s, du JW'tail, des Voluil-
les, etc.

I,a saiaos d'ari I venae Voas
ilevrio/ avoir DOB machines uti stock.
Demandet description et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURIERS.

CALT, ONT.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposers

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc
Remise est toujours faite sans de^lai.

Adresse : U Cie Canadienne de Produits Agricoles,

38 40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
T.I. Ball Main 8162-4010.

JACKSON

I.e char que tousle monde rOve de poaseder, puUaant—extra coritor.
table, et fait atisolument pour leachemina du Canada. Notre voiturc
de livraison est un chef-d'oeuvre pour JlS°°.

Voyez-nous avant de prendre une decision.

ROBERT &r ROBERT
73 St-Denis, Montreal.

TEL. BELL, EST 3901.

COURROIES "MAPLE LEAF."
Copie d'un Temoignage de

Sea forth Milling Co., Seaforth, Ont.

Nous devons dire que votre Courroie

"Maple Leaf" de 20"8, nous a donne

pleine satisfaction. II y a six annees

quelle fonctionne et nous n'avons aucune

raison de nous en plaindre.

Dominion Belting, Co. Limited.

io Rue St. Jean, MONTREAL.

La Ligne Royale
Les plus beaux et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD"' "ROYAL GEORGE"
Detenant tous les records.

MONTREALa BRISTOL
Tous les quinze jours—LH Mercrbdi. Serviteura par.

lant le francais. Excellente cuisine. Contort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adre9ser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

C0MPAQN1E DE NAVIGATION DU CANAD1EN NORD

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

GRAND TRUNK s%LTEff
LA SEULE DOUBLE VOIE FERREE ENTRE

MONTREAL, TORONTO, HAMILTON,
NIAGARA FALLS, LONDON,
DETROIT ET CHICAGO

A TORONTO
En 7'. Heures par "I'lnternational Limite"

Le train le plu» beau et le plu» rapide du Canada quitte MONT-
REAL i 9.00 a. m. tout let jour..

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

IfONTRB VI.. TORONTO el l'< II

9 a. m.. o 30 a n., ; ;o p m , 10301. m Wagons-buffet, talon et bl.

bliolheque aux trains de jour : wjjjous-lit«, "Pullman" cclaires a lelec-

tric.tc, aux tr.iins de n\iit.

PLUS HAUTE CLASS!-: D'BQOIPBMBNT.

CONCOURS H1PPIQUE, Ottawa, Ont.

1)1 11 vr I" MAI

De Montreal, aller el retour $3.85 y compris une admission mi con-

coins Depart i-nini hmite de telour, jc mai.

EXCURSIONS DE COLONS

illet* aller et retour pour t'Ouest du Canada, via Chicago,

•Croat en vente lea 14, a8 mai ; 11, »5 Join; 9,13 Jnillet; 6. *> aoflt ;

3. 17 septembre, i\ des piix tr*s redi;

BUREAUX DBS HIUI.HTS EN Vil.I.

130 rue St-Jacques. 1*1 > ain 6905, ou gare Bonaventure.



56 LE PRIX COURANT

JOSEPH ROGERS & SONS,

LIMITED

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations
de notre

en vous assurant que <-,_ ,-al
cette MAP QUE EX- "'TfltJTED \o»*
ACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada :

JAMES HUTT0IN 8 CO.,

MONTREAL.

GEO. GONTHIER
Expert Coraptable et

Auditenr

H. E. MIDGLEY
Comptable-Licencie

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adiesse telegraphique

Main 2701-519 "Gontley'

Arthur W.WUks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

601 BatisseBanque des Marchands
Telephone Bell Main 5500

" Marchands 849 MONTREAL

VIENT DE PABAITBE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires infdites par des auteurs cana-
diem, dont

Un Resort, • - par A. Bourgeois,
Le Clas, - par Rodolpbe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,
Le fer a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Cuignolee, - par Rodolphe Girard,

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS*
14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

Vis d' Arret et a Crosse Tete,

Ecrou a demi fini.

Toujours les meilleurs— lis donnent toujours
satisfaction.

Insistez pour que les marchands en gros vous
fournissent les articles de la marque Morrow.

John Morrow Screw & Nut Co., Limited.

Ingersoll, Ontario.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 31 5, 31 6, 31 7

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes,
Telephone Bell Main 4912

MONTREAL.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRF.

QUEBEC
L' Hotel des commis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de J2.50.

_
Maison Fondee en 1870

AUQUSTE COU1LLARD
Importateur de

Perronnerle et Quince lllerle, Verres a
Vitres, Pelntnres, Etc.

Speciality : Poeles de toutes sortet

X01. *3« a, *39 me Kt-Panl
Vontes la et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs el
fait beneficier ses clients de cette economic. At-
tention toute sp£ciale aux commandes par It

malle. Messieurs les marchands de la campagnt
seront touiours servis au plus bas prix du
marchfe.

En Face des Chutes.

HOTEL TOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Plan Europeen, a partir de $1.00. Han Americain S paitir .50

A une minu e de marche des Chutes, exactement en face
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.
GRATIS. — Envoyez 5 centins en timbres-postes pour couvrir les

trais, et je vous enverrai une des plus belles cartes postales doubles encouleur representant les Chutfs du Niagara, qui aient jamais ete
faites. Quelque chose de magnifique.

M. J. HOENIG, Prop.

D'acces facile, Tranquille, Elegant, Pour Hommes d'Affaires,
Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW-YORK.
(A l'epreuve du feu.) (Amenagement moderne .

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour tontes les gares de chemin de fer passent devant

la porte.
Salon, Chambre a Coucher et Salle de Bains $3.50, $4.00 et plus

par jour.
Chambre Simple et Sallede Bains, 4 partirdeji .50 et Ji.oeparjour.

Chambre Double et Salle deBains.i partir de $2.50 et $$.00 par jour.

Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

De-n ndez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue. ,

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: #1.50 a $5.00

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.
Frank Kimble, Gerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.
LICNE DU ST-LAURENT

De Montreal aux Ports de la Gaspesie, Gaspe, Malbaie, Perc6, Sum-
merside, Charlottetown et Pictou.

Le Steamer CASCAPEDIA 1900 tonnes sgencS de la maniere la plus

moderne pour les passagers, partira de Montreal, le jeudi 16 mai a 4 hrs

p.m. et de Quebec, le jour suivant a Midi.

Allez aux Bermudes
Le vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, 10,518 tonnes d£place-

ment partira de New-York a 11 a.m. le 22 mai et 2 p m. 1,12 et 22 juln

Chambres de.luxe avec baignoire. Orchestre. Quille double. Ventilateurs

61ect iques Telegraphie sans fil.

ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New -York,

a 2 hrs p m.,les 25 mii, 8 et 21 juin pour St-Thomas, Ste-Croix, St-

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie, la Barbadeet Demerara.
Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rue

St-Tacques ; W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 5?o rue

Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard St-i.aurent, ou a J. G.

Brock & Co., an rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship

Co.. Quebec.
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Adreite par cibloponrae "Oongor"

L. A. RIVET. C. R.
, 7 -qa

L. O. GLASS. Tel. Bell. Main "98
JOHN A. SULLIVAN. ( 75SS

RIVET, GLASS & SULLIVAN

A.oc.t.. Barrist.rs. Arouii et Comroissaire..

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

3PEC1ALITE : — Liquidation do Falllltoe,

Compromla EHectua.

54, 00, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBL. BK.LL, MAIN 1859

ELANGER & BELANGER
Notairrs, Comptables et Commissairt 9

TRUST & LOAN BUILDING
1 SO nia St-J»cquee, MONTREAL.

Argent a Prater & 4, 5 et 6#

earr N. Chanvin, Geo. Harold Baker,
Harold Bade Walker

tllUVIN. BAKtR S WALKtR
AvocATs

I ) rue St-Jaoquee, Montreal

GARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

8 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Tril^phone : Main 1909

FMDLAYX HOWARD
LIMITED

11 me Notre-Dame Ouest
MONTRKAL

lia enblea. Assurance,
Placement de Fonda

*hitre National Franqais
" »aaudry et Ste-Catherlne Eat
>«*ul Theatre Francis a Montreal.
SCMAINE DU 20 MAI 1012.

1 "DEMISE
m iedramatique en 4 actes d'AIexandre

- — Duroa«.

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

•ARTCOtH

1. 1 superiont* iinonte.tte dea Briqnes a
Feu "Glenboia;" el "Qartcoaav" (ait qu'eile*
aont Irs plus laciles A vcudre. Ellea unt an-
bi I'epreuve d une chaleur extreme saus ac
fendiller. de Wi.iiiKcmeuta rapideii de tempe-
rature MM sc ililnter 111 »c contracter.

En etockchei lea prlncloaux marohanda.

Alexander Gibb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BORER <& CO

A (Til* par lesouvriers lea plus habiles, toua
experts dans leur par tie. I,a matiere.la main
d'oeuvrc et le fini de ces Rasoirssont parfaita;
cbaque Rasoir est garanti durer la vie dun
homme. Demandez notre Brocbuie Gratuite

"some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour lea homines qui
ae rasent eux-meraes.)

McGILL CUTLERY Co.. Haoo

Boita Po.tale, S80, Montreal

y inoaillerie de tons genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

£. J A. 8URVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Lanrent,
mntreal.

CHOCOLAT U Hi ITE»
bm;m,< CJul 1

E

DBS EP1CIBBS
Four tons lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Knbrlqud par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, If. B.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

Tal. Main 7 233

LXJBY
Pour le* Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmltee. 26 rue St-CabrUI

MONTREAL.

W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET CTIAKIIO*

Foin, Paille, Avoine, Ktc.

630 Avenue Atwater
Pies St-Jacques, St-Henrl

Correspondanee sollicttee.

Telephone Bell : Whstmount 609.

Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Alelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic. Relief et Gaufrage Fabri-
cation de I.ivres de Comptabilite.
Formuleset fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Mostiial.

60 YEARS
EXPERIENCE

ATENTS
Trade Marks

Designs
Copyrights Ao,

A -rnni .ending n stretch and description may
( iiir,.i, ascertain o:r opinion free whether an
luTcinkm Is probn' :y rwuentnhle. Onmrnuntra-
tSonaMrtoLlyccmlhloiituiL HANDBOOK on Catcnta
sent free, oldest at'onry for seeurtri(r patents.
Patents tnxen tlirouch llunn & Co. receive

rpcuil nntUe, without cbargo, tn tha

Scientific American,
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canuda, SMS a year, postage prepaid. Bold by
»U newsdealers.

MUNN&Co.36,B™^ New York
Branch Office. 626 F 8t_ Washington. D. C.

Tel. Est 1S09 Residence :

tail a, rue St-Denii
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borromt?e, Montreal

all Main 6141-5142 Marohanda 642

Chartrand & Turgeon
COMPTABLES

55, rue St-Francois-Xavier
MONTREAL.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Meaureur,

230 Rue St-Andre Montreal.
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Union Mutual Life Insurance

Company, **£*

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garantles Ca-

nadiennes. ddtenues par le Gouver-

nement Federal pourjla protection

des Porteurs de '.Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec

Dlvidendes Annuels sur paicment

de la prime annuelle de deuxieme

ann6e.

Ouverture exceptionnelle pour

Agents dans la Province de Quebec

et 1' Est d' Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPAGNIE

Montreal -Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs
passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures. . . $344,126.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTHEAL

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YORK
Total de 1'Actif - $14,081,389.23

LE PRIX COURANT

Assurances

AUGMENTEZ LA LISTE DES PER-
SONNES QUE VOUS

CONNAISSEZ

Robert Harapson & Son, Agents,

l-S ST. JOHN STREET

L'agent d'assurance a le plus grand

avantage a augmenter le nombre de ses

connaissances parmi les homines d'af-

faires importants; il se prepare ainsi du

travail, il s'ouvre des perspectives d'af-

faires, il se cree un entourage favora-

ble. Le medecin, le dentiste, l'avocat,

aux idees progressives le savent fort

bien et ne negligent aucune occasion

d'augmenter leurs affaires par le nom-

bre des personnes avec qui ils font con-

naissance. I
|

A notre epoque de societes, de clubs,

d'association de toutes sortes, l'agent

a toutes facilites poru etendre le nom-

bre de ses connaissances dans presque

toutes les classes de la societe. Entrer

dans une societe dans le but de la faire

servir a certains desseins est chose bla-

mable, mais un agent d'assurance de-

vrait se meler aux afffaires de la com-

munaute et contribuer a son avancement.

Evitez de prendre part aux querelles de

partisans. Tenez-vous en dehors d'allian-

ces qui pourraient vous attirer des en-

nemis, des detracteurs. Par-dessus tout,

faites vos affaires dignement et avec une

certaine reserve. Par exemple, ne vous

laissez pas entrainer, au club, a une dis-

cussion sur l'assurance-vie; cela vous

amoindrirait et vous nuirait. Ne parlez

de l'assurance qu'a un homme que vous

avez l'intention d'assurer, que vous etes

alle voir dans cette intention, et parlez-

lui sans ambages, resolument et serieu-

sement. Si vous rencontrez cet homme

au club, le lendemain, parlez-lui de tout

ce que vous voudrez, sauf de d'assuran-

ce. Les affaires sont hors de propos

dans les reunions mondaines.

En augmentant la liste des personnes

que vous connaissez, agissez systemati-

quement. Quand un homme vous est

presente, retenez bien son nom. A la

premiere occasion, inscrivez-le sur votre

carnet avec quelques renseignements le

concernant. II peut avoir indique, dans

sa conversation, que sa femme est mala-

de, que son fils se destine a une certaine

carriere ou avoir parle d'autres choses

egalement importantes. Prenez-en note.

Sans etre importun, parlez-lui des me-

mes sujets quand vous le verrez de nou-

veau, en l'appelant toujours par son

nom. Les gens aiment qu'on se souyien-

ne d'eux a notre epoque d'activite ou

les presentations fortuites sont conside-

rees si legerement. Si vous engagez con-

versation avec un homme, parlez^ de

questions que vous savez devoir 1'inte-

resser particulierement. Le fait que vous

1911

a 6te une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,

LE REVENU PROVENANT DES PRIMES

ET DE L'INTERET,

ont tcus *t£ les Plus Forts, depuis 65 aos
la Compagnie existe.

I,es Agents qoi d^sireut prendre part au su s

de la Compagnie. devraient fecrire a

Canada Life Assurance (.

Bureau Principal, TORONTi

L'ASSURANCE MONT-ROY/
(Compagnie Ind6pendante (Incendie)

Bureaux « 74 rue notre-Dame Ouc;

Coin St-Pransois-Xavier, MONTRH.
R6dolphb Forobt, President.

J. E. Cleuikt, Jr., G6rant-General.

Ca Compagnie (('Assurance

riUTUELLE DU COnflERE
Contre I'incendle

Actlfexcedant • $490,0(0-

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle I<oi <

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Ch *

Bureau-Chef: 1S1 rut Oirouard, St-Hyt

il

'

. —

—

"

CAPITAL, S4OO,000.<»

La Prevoyawe
ASSURANCES:
ResponsabilitS Patronale

Accidents, Bris de (

Maladies, Contre

Garantie de Fidelity

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: 160, rue St-Ja<»
JIOSTREAL

J. C. QAONE, Qerant-a6n*i

Tel. Bell, Main 50J7 AGENTS DE>
'

SUN LIFE of CANJ)

Actif #
43.9C

Assurances en vigueur |i64>5

/

Ecrivez au Bureau Principal, K *

pour vous procurer la brochure

" Prospere et Progressive."

itul^
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WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1801

ACTIP, au delade - - Jj.Ji3.438.28

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. ('.BO. A. Cox. President.

W R. Brock. Vice-President.

W. B. Miiili. Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Nurrur«»lr il«> Tl on 1 r<n I :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickbrdikk, Gerant

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compngnie a Fonds Social)

Icttf $352,785,890.36
Polices en viuueur au 31 >le-

cembre 1911 12,007,138.

•'u 191 1, la compagnie a 6-

mis au Canada des poli-

ce* pour 405.079,318.

, 411c a depose eutre les
mains du Gouvernemeut
Canadien exclusivement

pour les Canadiens, en-

viron 10.000.000.

II j a plus de 465.001 Canadiena assures
ids Is METROPOLITAN.

0)c

LA COMPAGNIE D ASSURANCE

'EDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Ictif - . $5,116,968.65
i ranees en force en 1910 33.887,141.41
Mvis 1911 . . . 3,9 97365
. ontrati d Assurance les plus desirables

. n'K. President et Directeur-Ger.
SPY. G ••rnnt. District de Montreal

.

ASSURANCE

.''Automobiles
assurer votre automobile

adressez-voua a

ISINHART « EVANS
Courtiers d'Assurances,

•9 Rue St-Sacrement,
Telephone Main 553.

'

* ou <!' immages causes
feu, le vol ou collision,

|ue la responsabilite pu-
vous seront couvei ts par
illeures conipagnies aux
sp is 1

ASSURANCE— (Suite)

vous souvenez fera impression sur son

ts[>r i t. 11 peut ne pas dire grand'ehose,

maia ce Leger intiret que vous lui te-

moignez eVeillera en lui un sentiment

do bienveillance. Nous sommea aouvent

attires vera un homme que nous con-

naissona depuia pen de temps. Nous no

savons paa pourquoi, noua nc pouvons
pas nous 1'expliquer, maia c'est aouvent

en raison d'une influence de ce g«.nrc.

LE CREDO DE L'AGENT D'ASSU-

RANCE

Je crois en mon travail; ce travail

peut "v pas etrc tres important mais

e'est le mien, De plus, c'est un travail

qui contribue a I'avancement de l'hunia-

nitc. Personne ne peut prendre ma pla-

ce. Cette place n'est paa <lc la phis

liaute importance, assurement, mais de-

puis des annees, je ine suis fa<;onne

pour occuper une niche particuliere. Je

ne voudrais pas prendre la place d'un

autre homme. Tout autre individu peut

pretendre aussi bien que moi a une >pc-

cialite. En sonime, l'homme dont le

nom n'est pas connu hors de la mai-

son qu'il habite ou de 1'atelier dans lc-

qucl il travaille peut avoir une place

plus importante que celui dont le nom
est connu dans le mondc entier. Oui,

je crois en mon travail. Je souhaite Tes-

ter loyal a la cache que j'ai a accomplir,

rester loyal envera moi-meme.

Je crois en mea condisciples, Ceux-ci

peuvent n'etre pas du meme avis que

moi. Je regretteraia qu'ila le fu~

car moi-meme je ne crois plus a cer-

taiius choses
(

dont j'etais absolumcnt

sur, il y a une douzaine d'annees. Je SOU

liaitc qu'ils ne perdent pas confiance en

eux-memes, car alors ils pourraient per-

dre confiance en moi.

Je crois en mon pays, parce qu'il eat

forme de mes compatriotes et de moi-

meme. Si ce n'est pas le meilleur pays

du monde, e'est en partie parce que je

ne suis pas l'homme que je devrais etre.

Je crois en mon foyer. 11 n'est pas ri-

che, II ne satisfcrait pas certaines per-

aonnes, mais il contient des joyaux

qu'on ne peut acheter sur aucun mar-

che de I'univers. Quand j'entre dans

cbambres secretea, je me retranche du

monde et de ses soucis, je suis le mai-

tre. II n'y a pas d'autre endroit dans le

monde entier qui puisse le remplacer.

Je crois au jour present. C'est tout

ce que je possede. Le passe n'a de va-

leur qu'en ce qu'il peut rendre la vie

plus libre. L'assurance de demain n'ex-

iste pas. C'est aujourd'hui qu'il faut

que je fasse des affaires.

ASM IUZ VOI'S

DANS

Lfl $J.UU€6J.RD€
Btt Taux Mini inaat avantagaux
<iueceux <lc D'tmportc quell*)
idiiipflfi 1 ie.

ses polices leal plus llberalea
que ccllt-s ile 11 iinpotte quelle
ci un pas nic
Ses garantlas BO»t auperlsu-
raa -i II fttU 1 • 1 it •de idles des
a u l rr s cum pan me*
1.11 sagesse Cl I'axparlsncs de
sa direction aonl une garan
tie de kiiccea poai les annees
future..
Par -dessus tout, elle est une
1 • > 111 1 1

• i: n 1 c Canadlanna-
Francalse et sea capitaux
tent dans la Province de
Quebec pour le benallca doa
notraa.

Siege Social : 7 Place d'Armos

M < ) NT M K A L

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

>6S6

Liverpool
London

AMD

Globe

LIMITED/

iuccnraale au Canada, Bureau Chef a Montrea
DIRECTEURS

Sir B. S. Clouston. Bart., President. Geo. H
Drummond, Her , H \V Thompson. Her, Sir Alexan
Ire Lacoste, M Chevalier. Kcr., William Molson
acpherson, Ecr.

I. Gardner Thompson, Gfrant.

J. W. Blnnie, Assistant-G*rnnt

Les Prevoyants du Canada

Assurance Fonda da Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achatax dea Parts dsa Pravoyanta :

Parce que c'est un placement sans

pareil

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente
;

Parce que c'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une spfciali-

t€ du Ponds rle Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chel,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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ASSURANCE— (Suite)

LE TRAVAIL MENE AU SUCCES

Bien qu'il soit vrai que vous puissiez

trouver de nombreux exemples de suc-

ces dans l'antiquite, il n'en est pas

moins evident que les meilleurs exem-

ples sont ceux qui nous entourent, dont

nous sommes temoins tous les jours. II

n'est pas memc besoin de sortir de l'as-

surance-vie pour trouver des exemples

de succes. Tous ceux qui lisent ces li-

gnes connaissent des agents d'assuran-

ce qui gagnent $3,000 a $10,000 par an, et

cela par un travail opiniatre, incessant,

en placant des contrats d'assurance.

Si vous observez de pres les homines
qui reussissent dans l'assurance, vous

constaterez qu'ils possedent tous l'apti-

tude a faire un travail soutenu durant

toute l'annee. lis s'entrainent par un

travail consciencieux et persistant. Vou
ne verrez jamais d'exemples valant d'e

tre suivis ou le succes est atteint pa

des efforts spasmodiques, par des plan

etablis sans systeme. Les exemples
:

suivre ne sont donnes que par les horn

mes les plus occupes. Vous pouvez etr

certain que vous n'atteindrez le succe

qu'en vous rangeant dans la categori

de ces homines et en vous mettant

l'ouvragc sans tarder.

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se prdsente a l'homme inexpe>imente' entrant dans 1'Assurance-Vie,

c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficult^ disparait quand vous travaillez pour

une Compagnie Industrielie\ dont les debits sont une mine inepuisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de portear* de police* tn Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne

Table Alphabetique des Annonces

American Can Co 53

Assurance Mont-Royal 58

Aylmer Cond. Milk 11

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 28

Banque d'Hochelana 28

Banque Nationale 28

Banque Molsou 28

Banque Provinciale 28

Belauger & Belanger 57
Binette, Jos 57

Boker & Co 57
Bowser, S. F. & Co 6

Brodie & Harvie 18

Bureau du Sherif 19

Canada Cement Co., Ltd. .

.

49
Canada Life Assurance Co . 58

Canada Sugar Refining Co.

Limited 11

Canadian Corn Products. . . 53
Canadian Northern Ry 55
Canadian Salt Co 13

Canndien Pacifique Ry . . .

.

54
Cavers Bros 55
Chartrand & Turgeon ... 57
Chauvin, Baker & Walker. 57
Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

55
Cie. des Moulins du Nord 54
City Ice Co. Ltd 19

Clark, Wm 14

Comptoir Mobilier Fr. Can. 14

Connors, Bros 20

Cottam Bart 14

Couillard Auguste 56

Desmarteau Alex 57
Dominion Belting 55

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 41

Dominion Register 10

Dougall Varnish Co 51

Douglas J. M. & Co 1

Edward's Soup 9
Edwardsburg Starch Co.,
Ltd 4

Esinhart & Evans 59

Federal Life Assurance Co. 59

Fels & Co 19

Findlay & Howard, Ltd. .

.

57
Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co , 58

Forget Rodolp'ie 28

Fortier Joseph 57

Gagnon, P.-A 56

Garand, Terroux & Cie 57
Genin, Trudeau & Cie 15

Gibb, Alex 57
Gillett Co., Ltd. (E. W.)..

.

20

Gillette Safety Razor ..... 52

Gonthier & Midgley 56
Grand Trunk Railway 55
Grenier J. A. 47
Gunn, Langlois & Cie 16

Hudgson, Sumner Co. Ltd. 5

Hotel Kenmore 54
Hotel Normandie 54
Hotel Tower 56
Hotel Southern 56
Hotel Continental 56
Hotel New Victoria, 56

Imperial Tobacco Co. Ltd. 35

Imperial Varnish Co 50

International Varnish Co.. 45

Jonas & Co., Henri 2

Karo Syrup 53

Labrecque & Pellerin 9

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lake of The Woods
Milling Co 62

Lamarre & Cie, W 57

La Pr^voyance 58

La Sauvegarde 59

Lea & Perrin 1

Leslie & Co., A. C 38

Liverpool & London Globe 59

Lloyd Ltd ^ Edward) 19

Luby 57

Lufkin Rule Co 50

Marion & Marion 14

Martin-Senour 40

Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) 11

Maxwell & Sons (David).,. 50

Metropolitan Life Ins. Co.. 59
Montbriand, L. R 57
Montreal Canada 58

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

1

8

Morrow Screw, Ltd., The
John 56

Mott, John P.. & Co 57

Mutuelle du Commerce. 58

McArthur & Co., Ltd 3S

McLaren & Co.(D.K.) .... 38

McLaren W. D 9

Munn & Co . .

.

57

National Acme Mfg. Co... 5

Nova Scotia St eel Co 3

Nugget Polish Co. Ltd

Pinchin, Johnson & Co 5

Preroyants du Canada [Les] {

Quebec Steamship *

Reindeer Ltd

Richelieu & Ont. Nav. Co. ;

Rivet, Glass & Sullivan.. .

.

J

Robert & Robert J

Rolland& Fils, J. B :

Rowat & Co

SaphoMfg. Co., Ltd

Shurley & Dietrich

Simonds Canada Saw Co..

.

Limited

Snap & Co
Socidte" de Fromage Francais

de Bolla

Stonewall Jackson Cigars.

.

Su n Life of Canada

Surveyer, L. J. A
St. Charles Cond. Milk Co.

vSt. Lawrence Flour Mills.

.

St. Lawrence Sugar Co. . . .

Tanglefoot

Theatre National

Tippet & Co., A. P

Union Life Assurance Co.

.

Union Mutual Life Ins. Co.

United Shoe Machinery Co.

Ltd

Upton &Co. (TheT.)

Ville de Maisonneuve

Western Ass. Co

White Swan Spices &
Cereals, Ltd >

Wilks & Burnett 5

William Cie Ltce '
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aSINCERE"
SAVON A POLIR

Fait au Canada.

Poli sans egal pour nettoyer les vitres,

les miroirs, tousles articles en verre,Ies metaux,

le marbre, les toiles cirees, les boiseries, la

bijouterie, etc.

Enleve les taches, le goudron, la pein-

ture, lencre, etc.

Le meilleur savon a recurer sur le marche.

SINCERE"
SAVON POUR LES MAINS.

En boites de fer-blanc

»» AJNTISEPTIQTJE "

Ce savon detache les mains, et laisse la peau

douce. Son emploi n'abime pas la peau. II fait dispa-

raitre les taches d huile et de couleurs,et la malpro.

prete de toute sorte.

Le savon Sincere ne contient que des ingredients

de la plus fine qualite.

Un seul prix pour tous.

Donnez une Commande a votre Marchand de Gros.

L't'piikr sincirc vis-a-vis de ses clients !u:r urd le

Savon "SINCERE"

William Compagnie Limitee,
MONTREAL, Canada.

Tii. Beii, Est 4253 724-726 Notre-Dame Est.
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I 11 11 lil I U HARVEST QUEEN

Vous connaissez deja la qualite vrai-

mentsuperieuredela HARVEST QUEEN.

Depuis plus de vingt ans cette marque
de farine est il faut bien l'avouer, la mieux
connue dans la Province de Quebec.

La majorite des boulangers
et detailleurs en ayant toujours

obtenu satisfaction.

Etpourtantla HARVEST
QUEEN n'est que la deuxieme
marque du "Lac des Bois".

II y a encore mieux — la

farine FIVE ROSES.

Voici la marque qu'il fau-

drait fournir a la clientele la plus
DIFFICILE que vous ayez —
cette menagere qui cherche de

plus en plus la haute qualite.

Dans tout le Canada, d'un ocean a 1' au-

tre, nous croyons sincerement qu'il y a plus

de FIVE ROSES vendue par beaucoup

que d'aucune autre farine fabriquee au

pays.

Demandez a votre
fournisseur les mar-
ques suivantes pour
vos chars assortis :

FIVE ROSES
HARVEST QUEEN
KEETOBA
MEDORA
GLENWOOD

Ces farines sans excep-
tion sont tirees du plus
beau froment dur du Ma-
nitoba.

CAPACITE :

10,500 barils par jonr.

Cette marque conservera

contre toute concurrence votre

clientele, justement pour la rai-

son qu'on ne pourraic trouver son

e^ale.

Ajoutez done a votre pro-

chaine commande une petite

quantite de FIVE ROSES a li-

tre d'essai.

Vous serez, veuillez nous

croire, enchante" du resultat.

LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY LIMITED, MONTREAL
"Lac des Bois."

FARINE FIVE ROSES
INTOTV BLANCHIE NON MELAHGEE
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H
MONTREAL, VENDREDI, 24 MAT imi. X-. 21

Le La it Evapore
de Borden
Marque

PEERLESS
est la Supreme marque de PURETE

et de QUALITE.

Une connaissance rigcureuse de la manufacture de ce produit

alimentaire si delicat, ne peut s'obtenir qu~ par de longues anndes d'ex-

perience- Notre experience date de 25 annces.

POUVEZ-VOUS VOUS PERMETTRE DE COMPROMETTRE
VOTRE SUCCES EN TENANT DES

MARQUES INCONNUES ?

Veuiller. a «-<> <|ii< 1 . 1 i M u< ( 1.

p»rte hicn l« noni do

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.
A la tfite de t<mtes pour la quality — KtnUie en 1857.

Bureau de vente et Agences, W^ILLIAM H. DUNN,
MONTREAL, TORONTO et VANCOUVER.
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E
Les Essences preferees sont les

Culinaires de Jonas
Renouvelez votre Stock

/<r»U^

jONAS 1

TRIP-.: :0NCE»TI8ffl.(

EXTRACT

VANILLA.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

DIPLOMA AVARDEO BY
tuc council of mm
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

i

Henri Jonas bCs
MONTREAL

*m MEW YORK,

OZ.

OZ.

Prix par
i.rosse

S 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par

Grosse

$42.00

84.00

SOLUBLE"

Prix par
Grosse

S 9.00

15.00

27.00

51.00

r^*" or
BOTWCTOP
VANILLA
*°«eiC» CAMS'

HENRI JONAS'JXO.
A «0«TMJU. -
«*» <t».Y>«»-

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

Prix par
Grosse

S 21.00

4 oz. 36.00

8 oz. 72.00

6 oz. 144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

2 oz.

Prix par
Grosse

$12.00
4 oz. 21.00

8 oz. 36.00

6 oz. 72.00

'LONDON"

Prix par
G rosae

1 oz. "London" $6.00

2 oz. 9.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

$21.00

24.00

42.00

72.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

Prix par
Grosse

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

Ext.

X
XX

XXX
XXXX

XXXXX
xxxxxx

Fssences
a 1. II.

$1.00

1.25

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Essences de Jonas en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi
seurs, Fabricantsde Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $6.00 a $12.00
le gallon, Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MA1SON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St Paul, - - Montreal.
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Augmentez vos profits

^

t

EN VENDANT

les Feves cuites au four
de la marque

SIMCOE
Delicieuses, Economiques, Nutritives.

Notez que la boite de grandeur 3's pour

Famille est celle qui contient le plus de Feves

pour le plus bas prix.

I

DOMINION GANNERS LIMITED

HAMILTON, CANADA.
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par Benson,
II est indispensable a la menagere

C'est le plus pur et le meilleur Corn Starch (farine de

ble d'Inde) qui puisse etre obtenu.

II est sans egal pour la patisserie, pour epaissir les

sauces, obtenir des custards, blanc-mange, etc.

H y a une demande permanente pour le Ble d'Inde prepare par Benson.

II cree des affaires et provoque des renouvellements

d'ordres.

II ne manque jamais de donner satisfaction.

11 vous assure une jolie marge de profit .

C'est maintenant la saison pour le Ble dlnde prepare

par Benson.

Commandez-en des aujourd'hui.

# Fdwardsburg Starch 6
Jk*^ LIMITED

MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEWRS. CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Pit IX COl HANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniqueiueut les marques speciales de manhandises dont les niaisons, indjqneea en caracter

oirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons maiiufacturcnt elles-mCnies. Les prix indiqutfs le son

'apres les derniera renseignements fournis par les agents, reprcMiitauts on manufacturers cux-mOmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains
dc H lb. ct i lb. ..0.33
Chocolat i la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, J, 1 et S
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

1 as Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de
Red XXX pqts de
Crescent pqts de
Crescent pqts de
Superb pqts de
Superb pqts de
Iiuckwhe.it pqts de
Buckwheat pqts de

Twit-Mark

6 lbs. 310
3 lbs. 1 .60

6 lbs. 2. or

3 lbs. 1 -50
6 lbs. 2.70
3 lbs. 1.40

3 lbs. 1.60
6 lbs. 310

Griddle-Cake .. .. pqts de 6 lbs. 3.10
Caisses contenant 1 doz. paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c chaque.

L. CHAPUT, FILS & CLE.

Montr6al
The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. r.ar cse 20c
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. J lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
tio 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 10 i lb. ^o lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de }

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. * lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurcntia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20

Lait Laurentia cse 24 dem 1. 00

^WIGHT'S

/BAKI NG SODA

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties

Compressed Corned Beef.. .. is

Compressed Corned Iicef.. .. 2s

Lunch Ham is

Lunch Ham 2i

Ready Lunch Beef.. is $.00 2S

Geneva Sausage.. .. is 2.50 2s

tnglish Brown.. .. is 1.90 2s

Boneless Pigs Feet, is 1.90 2s

Sliced Smoked Beef Is 1.50 2s

Roast Beef is 2.00 2S

Ready Lunch Loaves, Veau
fambon, Boeuf, assortis

Dito
Boeuf Bouilli

li Bouilli

Boeuf Bouilli

00
00

35
25
00
00

25
3-15
3>5
2.50

3 35

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
I'ork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s i.on

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont les pains de levure les plus sa-

tisfaisants et ceux sur lesquels on

peut le plus compter, qui soient

vendus au Canada.

Vos clients ne se plaindront

pas de mauvais r^sultats, si vous

ltur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez une commande a voire fournisseur.

White Swan Spices & Cereals Limited

Seuls Distributeurs. TORONTO.

PROFIT DE 100%
Mais pour pen de temps settlement, car notre approvisionne-
ment diminue rapidement, a cause de la forte demande. Ne
tardez pas, mais soyez au nombre des centaines de Marchanda
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches.

70c par boite
de 50 pieces.

SI 2.75 par
IOOO pieces..

Quelques faits a
signaler

:

Peiuieture her-
mdtique.

Pas de coulage.

Grande lon-
gueur de rnban.

Les morches ne
peuvent pas
s'eYhapper.

Porte construi

Ce qui plait a la n

nagOre :

roprete* parf.iiu-

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclu'ifs pour le* province* de Qafbec Ontario, Nooreaa*
Urimswick. Noiivellc Kcosse ct Ilcilvi Prmcc K'lnuard

.
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^O <)

Autrefois

des marchands per-

d-nt leur huile en

se servant de l'an-

cien systeme de

mesure et jm; re-

gnent leur maga-
sins et leur stock

d'une odeur desa-

gr£able.

Reme'diez a cela

en employant le

SYSTEME BOWSER
POUR MGSUHEB L'HXJILE.

Ce reservoir est

incombustible et
est muni d'un
compteur.
Ni mesures— Ni

entonnoirs — Ni o-

deurs d£sagr£ables,

En deux mots
;

e'conomie et pro-
prete.
Grandeurs assor-

ties— Prix varies

—

Facilit£s de paie-

ment — Demandez
notre catalogue No
8 F.

S. F. Bowser &C
66-68 Ave Fra
Toro nto, On

Avec Systeme Bowser

Le

MmM Cafe Condense
SskitcsELnb' Vssffi] !. . . __

de la Marque

REINDEER,

est de l'essence de Cafe de la meilleure qualite,

condensee avec du Sucre Granule et du Lait de
la marque Reindeer.

Pour faire une tasse d'excellent Cafe, vous
n'avez qu'a mettre une cuilleree de Cafe Con-
dense dans une tasse et a ajouter de l'eau bouil-

lante. (Ce'produit se conserve dans la meme
boite apres l'ouverture de celle-ci.

)

Profitez-vous de la demande croissante
pour ce produit ? Si non, essayez d offrir en
vente une ligne complete de marchandises
marquees d'une Tete de Cerf et maintenez-en
un bon stock en magasin.

REINDEER LIMITED,
Truro, N. E. et Huntingdon, P. Q.

l'i>rk and Bea i, boites hautes
sauce toma s 3s I25

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s loo
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3» 1.25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ux Tongue lis 8.50
Ox Tongue 2s 10. 00
Ux Tongue 2is 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Me*** La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue. Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

1.50

2.10

3-35

Mince Meat La doz

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; zs, 1.95; 3s, 300; 4s, 4.00; 5s, 5
Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .5c

I'lum-Pudding

Anglais . . . 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" i s
Boeuf fume en tranches "in-

fflass" i s
Boeuf fume en tranches "in-

glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2iv
"Union." boites
de 14 lbs., pqts
"• et 1 lb. IOC

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Rlanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25

(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1. 45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
daur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co '

Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4 doz.,

chaque $6.00

^g3 I
Marque Gold Seal, 4

—»» C-s2 doz., chaque 5.25

——.SS:^^' Marque Challenge, 4
doz., chaque 4.50

Lait evooor^

Marque Peerless "Hotel", 2 doz ,

chaque 4.00

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque 4.50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3.75

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb.

i quarts (350 livres) lb.

i quarts (175 livres) lb.

Seaux de 38J lbs le seau

0.03*

0.03!

0.04

1.90
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Giin
de Kuyper

Notre importation du printemps :

25,000 Caisses

Hudon, Hebert
& Cie, Limitee.

MONTREAL
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Assurez=vous de Fortes et Profitables

Affaires en Poll a Chaussures
Vous pouvez vous assurer la plus forte partie des affaires en poli a chaussures

dans votre ville et faire plusieurs fois votre profit actuel. Voici comment
;

Vendez le NUGGET. Poussez la Vente du NUGGET.
Procurez-vous nos articles de publicite pour magasin et faites-en constamment

etalage.

Vous vendrez trois boites de NUGGET contre une de tout autre poli a chaussures

sur le marche.
Demandez a votre fournisseur de vous procurer la nouvelle Grosse Boite et la Gar-

niture de vitrine.

NUGGET.
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide, Toronto.

Seaux de 25 lbs le seau 1.35

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90

Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 2.80

Canistres 20 lbs., \ doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., I doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., t doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la ca«ss<* 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils 0.06J
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
tdwardslmrg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb 0.07^

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07^
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06J
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 .50
Celluloid

Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre
pared Corn.

Boites de 40 lbs 0.07J
Canada Pure Corn Starch .. .. o.osi

(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Le3 prix cotes danscette liste
jont pour ruarchandiseg aux points de
disir.buLicn de gros dans Oatario 1

t

Que .ec, excepte la ou des listen specia-
ls de prix plus e.eves aont en vigueui.
et ils 3ont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
6c . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gilletto

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

Bi? --Too"'." ' 5- M'

MlETTi
m-^Crrj{%'SW ^ caisses .... 3.40

Ne contient pas a alun.

5 caisses ou plus 3 35

jaPoudre a Pate "Magic"

La doz.

baking
8m&-

5c.

oz.

oz..

oz.

oz.

oz.

oz.

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12

2 doz. de 12
4 doz. de 16
2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2J lbs.

£ doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6

1 doz. de 12
1 doz. de 16 oz.

)

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plug de la

Poudre * PM& "Magic"-

oz.

oz.

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.80

. 1.85

. 2.25

, . 2.30

. . 5.00

. . 9.60

a
la Cse

$6.00

,:}
28b

Sotfa "Magic" ^ La cs«

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.85

5 caisses 2.76

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.86

5 caisses 2.75

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de I lb

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.8t

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1-00

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

00. . ( assor- 1

?8 00

. . \ tis. / u
4 doz. pqts., \ lb.

2 doz. pqts., | lb.

J lb. canistres rondes, avec couver- j o;

cles fermant a vis (4 doz. dans la
(

caisse) . . •._ • *f
1 lb. canistres rondes, avec "couver- j:

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) . .
ill'

La i:

5 lb. canistres carrees (% do? dans

la caisse)

10 lb. boites en bois ....
25 lb. seaux en bois ....
100 lb. barils

360 lb. bar."« . .. . ... ... . . •

0.33

0.20

0.30

0.28

0.21

/
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Nous disons a vos clients pourquoi

les Feves Cuites au Four Heinz

sont differentes des autres—Pour-

quoi elles ont une saveur supeneure

et ont plus de valeur nutritive.

Lisez nos annonces dans tous les princi-

paux magazines ou revues du pays pour

femmes, et voyez, si vous ne croyez pas

qu'il vous serait possible de tirer profit

vous-meme de cette publicite, en tenant

en stock des Feves Cuites au Four

Heinz pour etre pret en tous temps a

faire face a la demande croissante.

H. J. HEINZ COMPANY.

Le Public Demande

LES OLIVES D. W. C,
Mrce qu'ellea sont connues pour leur quality aup£-

rieure ; on ne met sous cette marque que des

fruits choisis avec soin et de haute quality, Ces

olives sont celles que vos clients ne peuvent s'em-

pteher d'acheter, quand ils les voient en etaL

Ecrivez-nous. Vous avez de 1'argent a gagner

avec cet article.

ROWAT & CO.
Glasgow, Ecosse.

DISTRIBUTEURS CANADIENS

Quebec, Ontario, Manitoba, et la Nord Ouest, Snowdon & Ebbitt,

325 Edifice Coristlne, Montreal; Halifax. N. E., F. K. Warren
;

St. John, N. B.. P. H Tippett & Co, ; Vancouver, C. A., C. E.

Jarvla & Co.

Le Seul Aliment de
Cereales Universel.

I, i --r-ul prodnit universel eotnme "aliment de table"

qui nt sur \ iVn aux hauts et baa des caprices da public et

s oit I-, msonmu' dans toutea lea villea et hameanx du

Canada tt dps EtatS -Tin's, est le

BISCUIT SHREDDED WHEAT.
Les projeta poor provoquex l'angmentaticn de la

demande du consommatenic ]K>.ir 1912 sont plus 6tendoa

et auront plus de jwrtde que jamais.

Btea-vona prfit i nous aider a obtenir cet accroisse-

ment dc la demande ?

Le Shreddred Wheat est empa-
quete dans des caisses en bois de

fabrication soignee. L'epicier eco-

nome vendra les caisses vides 10

ou 1 5 cents piece ; il augmentera
ainsi ses profit.

The Canadian Shredded Wheat

Company Limited.

Niagara Falls, Ontario.

LABRECQUE & PELLERIN

MANUFACTURERS DE

Confitures, Sirop,

Catsups "King"

Caustique, Lessive.

lll,RUEST=TIMOTIiEE

MONTREAL

Tel. Bell Est 1075=1649 Marchands 283

B. P. No. 3 Station C.
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Avez=vous une petite Fee dans votre demeure ?

a rendu des Plus Faciles la vente
du Meilleur savon de toilette.

Le gros morceau de SAVON FAIRY, blanc et doux, qui reste

blanc et doux jusqu'a la derniere parcelle, vous fournit l'occasion

de faire un commerce important de savon de toilette. II a un

plus grand pouvoir de nettoyage, de plus grandes et reelles qualites

que tout autre savon vendu a cinq cents, et chaque cliente a qui vous

le ferez acheter en sera satisfaite et continuera toujours a en acheter.

Manufacture par N. K. Fairbank Company, Montreal

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

dP* EOAR '

S HEAD. F.

'die O. B. Montreal.
Tierces . . lb. o.nj
Tinettes6olbs. o.nl

Seaux en bois, 20 lbs 0.12

Chaudieres, 20 lbs 0.115

Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse 0. I2j

Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .... 0.12I

Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse.. .. 0.12J

GUNN, LANGLOIS & Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

^v\ compose, marque

Iff EASIFIRST

Tierces . . . . 0. 10J

Tinettes 60 lbs. o.iol

Scaux en bois, 20 lbs 2.20
Chaudieres, 20 lbs 2.10
Caisses, 3 lbs lb. 0.11J
Caisses, 5 lbs lb. o.ni
Caisses, 10 lbs lb. o.ni
Fains moules d'une livre o.nl

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz. la doz. 1 . 19

SHORTENING
'EXCELS

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillcttes, Coquillettes, Alpha-
bets, Tates assorties, Coudes,
Faquets d'une livre ou vrac,

caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6i 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07^
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07 J

F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Frangais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins 19.00
I'.xtra Fins 17.00
Fins 15-00
Mi-Fins 11. 00
Petits Pois 8.50

Champignons Franjais, cses 100 btes

Choix 18.00
Hotel 13.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Houteilles 64 oz., caisses I doz... $8.50
Mouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Piouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.00
Caisses 12 demi-litres 5.50
Caisses 24 quarts de litre 6.50

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $15.50

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 14.50

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13.20

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.00

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut II. 00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Julge 8.50

New Light (tout tabac) 8.50

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince ; 5 75

Sweet Sixteen 5*75

Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25

Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
;

Murad (.Turques) bouts en papier. 12.00

Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00

Yildiz (Egyptiennes) I5°°

Yildiz Magnums (Egyptiennes),

bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5-75

Empire Navy Cut .. ..
°

I
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Le Lait Evapore

Canada First

e»t du lait non exre-

me, reduit a une con-

tittance d'un tiers

environ dan* le vide ;

il contient presque

trois foi* autant de

grat et de tolidet

butyreux.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada First"

tont garanties abso-

lument et tans re-

Le procede de sterilisation qu'il mbit detruit abtolument

|tou«le« bacillei et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a votre fournitseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

LE REMEDE POUR LA TOUX
Ayant la plus grande vente au Canada."

Lea rhumea Bonl gueria

lea client a son! enchantea <-t Irs

marchanda font <\<-s profita par

la vente du remede contre la

toux qui obtienl le |»Iu^ grand

BUCCea au < 'anaila, c'est a-'lii < le

Sirop Mathieu

GOUDRONj

fOlEDEMORlJEi
»eMATHIX

Au Coudron et a I'Huile

de Foie de Morue.

LES PODDIES NERVINES MATHIEU

soulagent lmm£diatemen1 dea

inaux de t< i . dea douleui

des rhumes fidvreux

Ces deux articles oni une

grande vente. Teuez eu un boo

approvisionnement.

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN?
II ne se passe gudre de semaine sans que plusieurs abounds ne nous demamlent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous I'avons maintes fois r£pdte\ ' Le Prix Courant »' est entierement a la disposition

de sea abounds pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agr£able que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de t6-

pondre gratuitement a toute demande de ce genre.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseigneruent 4 ce sujet n'ont qu'i Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le rempllr et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, RUE St-Denis
MONTREAL,

le prix couratstt Service des Abonnes
80, HUE ST-DENIS.

MONTHEAL

DATE 1912

VEU1LLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

NOM- ADRESSE

—

i
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Les CIGARES STONEWALL
[Se detaillant a 5 Cents]

,

sont ceux de la Marque la plus populaire sur le Marche,
Le profit .sur cbaque cigare est faible pour le Marchand, mais les

fortes ventes font plus que donner une compensation.

Les Amateurs du Stonewall reviennent
toujours au magasin.

Nous visons avaot tout

a la Qualite.

C est la notre veritable

ambition.

Les appreteurs de poissons de la marque "Thistle"
ne recherchent qu'une chose : produire les meilleures
conserves de poissons qui soient.

Mis en boites sur les lieux de peche.

Les conserves de Haddocks, de homards de fantaisie.

de harengs fumes et sales et de harengs d la sauce tomate
de la marque "Thistle" sont mis en boite a 1'endroit
merne ou ils sont peches, sur le bord de l'eau.

Est-il possible d'employer une methode meilleure
pour conserver la saveur naturelle et delicate du poisson ?

Non Certes ! Mais cela n'est pas tout, car le Capitaine
Austin possede J'habilete detoute une vie d'expdrience.

Ni salet^s, ni sable, ni malpropretds d'aucune sorte

ne peuvent etre rencontr^es dans les conserves de la mar
que "Thistle".

La reputation du meilleur appreteurde poisson du pay s

est en jeu a chaque boite portant l'£tiquette "Thistle".

Acheter cette marque

C'est acheter la meilleure.

Arthur P. Tippet & Cie.

AGENTS
MONTREAL, TORONTO.

Soda a Pate

"COW BRAND"
Pour le satisfaction et le profit, il n'y a
pas de ligne de Soda a pate qui soit toute

aussi bonne que la " COW BRAND "

II est invariablemeut pur, condense\ et

digne de confiance—la cuisiniere soigneu-

se le demande toujours!

Commandez-en a votre fournisseur

CHURCH & DWIGHT
Limited

Manufacturers

MONTREAL
I

Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290 CON^ i,x>

iJ

^NU
TELEPHONES:

Commandes, Est 1618

Bureau, " 1361

Particulier, " 2761
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Saindoux Compose

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAINC PACKING & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill. - MONTREAL.

Aidez=la a la Cuisson de son Pain

et de sa Patisserie.

La plupart tics feotmes sont in''. Sires dea boi

du bon pain et de l.» fine patisserie qn'ellea font Miles

•intent few donnei nne uveqr uniforme, les faire cnire
parfaitement, mais Igalement, et surtout leur donner du
gout. Vende/.-leur le

8EL DE TABLEWINDSOR
et vous rendrez plus certaine la r£ussite de la cuisson au
four. Du sel mediocre a pour rcsultat une cuisson me-
diocre—la pate "ne lcve pas" apres dee lieuri-s <le travail

sur un poele chaud, d'ou desappoiiitcinent. Aide/, la mena-
g£re a dviter cela.

THE CANADIAN SALT COMPANY, Limited.

WINDSOR, ONTARIO.

>ld Chum 8.00
}old Crest 6.00
olumbia (tout tabac) n.oo
Mobe (Turques) 8.00

'n (Turques} 8.50
Mall (Turques) 18.50

apstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

jntan et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00
• Caporal 1/13S 1.15
•<* I/I2S 1.05

'erby, boites fer blanc .. .. i lb. 0.05

Tabacs coupes. La lb.

• hum 10s 0.79
"rd Stanley, Tins J lb 1.05
leerscha^m ios 0.79
'Mete Mixture, Tins J et 1 lb. 1.35

Sold 12s 0.95
fal of North Carolina .. .. 12s 0.95
"'ke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82

\ irginio, pqts i et 1 lb 0.72
"ke's Mixture (Granulated),
1 ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

ull Durham.

D bags, 5 lbs. carton 1.25
' Irt baes. 5 lbs. carton 1. 25
* Virginia, pqts. J et 1 lb 0.72

>ld Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
"a? pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
'abash Mixture, tins i et I lb. 1. 15
a abash Mixture, tins J lb 1.20
alabash Mixture, tins J ib 1.35
aostan Navy Cut (importe) tins
t lb. Medium et Fort 1.33
apstan Mixture (import*) tini

i lb. Medium 1-33
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1.33

Old English Curve Cut (impor-
te) tins 1/10 lb 1.33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1.35
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1. 33
Rose Leaf (importe, a chiquer)

pqts. 1 oz 1.91

Tabacs en palettes, (importes) La lb.

Piper Heidsieck I.M

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites i/ia lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 4 la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 61 more, a la

lb 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, I butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51

Tabacs a fumer. La lb.'

Pedro barres. 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. et 12s 0.44.
Rosebud 6s 0.45 1

Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites ios 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees Triple concentre.. 3.00
8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

2j oz. Rondes. Quintessence. . .. 2.00
5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

4 oz. Carrees. Quintcscencc, Bou-
chons emeri 3-50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

,
2 oz. Plates. Soluble 0.7s

j4 oz. Plates. Soluble 1.25
1 8 oz. Platcj. Soluble 3.25
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16 oz. Plates. Soluble 4- 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de .. $1.00 4 3-°°

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7-SO

Medium I0 - 00

Large I 2 - 00

Small 7.oo

Tumblers I0 - 8°

Egg Cups I 2 - 00

No 67 Jars I 2 - 00

a doz. a la caisse.

Muggs i 2 - 00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars 15-00

No 65 Jars 18.00

No 66 Jars 21.00

No 68 Jars 15-00

No 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75

Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2 -OQ

LE PRIX COURANT

The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

1*0.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard peaant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 26.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess i brl 13.25

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 25-50

Lard du dos, Canada Short Cut,
i brl 13.00

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout grais,, brl. 40/50.. .. 24.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Pickled Rolls, brl 24.00

Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl •. 18.50

Saindoux Compose Raffin6. choix

Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs lb. 0.10J

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) '.. .. o.ioi

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette
imitee) O.iol

Seaux de bois, 20 lbs. net $2.20 0.11

Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $2.05 0.1
Caisse* 10 lbs. tins, 60 lbs., en

casses, bleu 0.1

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.1

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.1

Briques de saindoux compose, 60
lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.1

Saindoux Marque "Anchor" (garant

pur).

Tierces, 375 lbs 0.1
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.1

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.1.

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.90 0.1.

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.77i O.I.

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.1.

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.1.

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge o.h

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs., en caisse O.if

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14
Gros, 20 a 28 lbs 0.15
Moycns, 15 a 19 lbs o.i/

Petits, 10 a 13 lbs 0.17

Jambons desosses, roul£s, gros
16 a 25 lbs. 0.17

PATENTES
IQBTENUES PRDMPTEMENT
Dans tous 1es pays. Pour renseignements de-

mandez le Guide de I'lnventeur qui sera envoye
gratis. . . ,

MARION & MARION, 3
S4 rue University,

angle de la rue Ste-Cathenne, Edifice de la

Banque des Marchands.

The City Ice Co. Limited

LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE GLACE
AU CANADA

Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Docaevo a HUDSON 33,000 tonnes.
fi^CIYC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

DATN POUR OISEAUX est le "Cottam
* Seed" fabrique d apres six brevets. Mer-
chandise de confiance ; rien ne peut 1'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros.

LES SOUPES
Se vendent facilement quand

elles portent une marque authen-

tique.

Les Soupes de Clark
en Boites d'une chopine sont ga-

rantie pures et authentiques.

Les ingr^diens sont choisis avec

soin et les Soupes sont pr^parees

par des Chefs experiments.

Les Soupes de Clark
se vendent a vue.

Procurez-vous en un assortiment

sans tarder.

1. UK
MONTREAL

Manufacturer de

FEVES au LARD

RENOMMEES.

LeComptoir Mobilier-

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117-119 Rue Craig Ouest, • • Montreal

PHONE MAIN 6892 IMMMMi

le Comptoir Mobib'er Franco-Canadien

Est ouveri a toute personne de*
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mer-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir com-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-

mine.

Le Comptoir Mobilier FrancO'Canadieo

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-

trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de

tous articles et effets mobiliert

confies a fa Societe pour cette

fin.
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Les (Sonnaisseurs
FUMENT LA

?J!PIPE "PETERSON"
^ -~'

-^, r" ^1 -- Tous les marchands de t&hac soucieux de kur
f~'r^--^ .*^s^ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

IARQUES Bfr N GONNUES C* •) ^rn
Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Franeaise.

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.
22 RUE NOTRE-DAME QUEST, - - MONTREAL.

LE SAVON QUAKER
100 Morceaux doubles enveloppes par boite. Ni Cadeaux. Ni Primes.

C'est le Meilleur Savon e/ss.

MATHEWSON'S SONS, MONTREAL.

Su^ar
Le Marchand qui tient la meilleure qualite est celui qui donne toujours !e

plus de satisfaction a ses clients. Le Sucre Granule St- Law-
rence est le meilleur qui soit fait au Canada.
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Jambons desossis, roules, petits,

9 a 12 lbs 0.20
Bacon de Laing, a dejeuner,
sans os, choisi 0.17

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais . • 0.16

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele o.i8i

Jambons de Laing, choisis ''Pi-

que-Nique", 10 a 14 lbs 0.13$
Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.14J
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs 0.18J
Cottage Rolls '.

. o.isi

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. 0.07
Bologna (Enveloppe ciree) u .. 0.07
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) o.o8£

Petites Saucisses de pore (pur
pore) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.;> 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.07I

Boudin blanc 0.07
Boudin noir .. .. ,. .. 0.08

LI PRIX COURANT
AGENCES

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal

L6gumes.

Petit 1 Pois Importes "Soleil"

Sur Extra Fins .... 100 boites 18.0c
Extra Fins 100 " 16.00
Tres Fins .... .... 100 " 15.00
Fins .,. ..•»./ 100 " 13.00
Demi-fins 100 " 12.00

Petits Pom "Frangiii Petit ft Co."
Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil" C/S

Extra Fins, 40 flacons .. .. ;. .. 8.00
Extra Fins, 100 boites 13 .50
Fins, JOjO boites 12.00

Moyensji 100 boites 8.00
Coupes, 100 boites .. 8.00
Macedpjnes No 2 extra, 100 boites 9.25
Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50
Epinards en Puree 9.00
Epinards en Puree, 50 boites .. 8.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33.00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites .. . . .. 9.50
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50
Puree d£ tomates concentrees, 100

boites 9-50

Asperges
, C/S

Branches geantes, 50 boites .. .. 24.00
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00
Branches Grosses, 50 boites .. .. 23.00

Branches Extra, 100 boites .. ..22.5c
Branches Fines, 100 boites .. ..21.0c
Pointes tetes seulement, 100 btes 25.5c
Pointes tetes seulement, 40 flacons 14.0c
Coupees ier choix, 100 boites .. 18.5c

Coupees 2eme choix, sans tetes,
50 boites II-0fl

Coupees 2eme choix, sans tetes,
100 boites 11.5c

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13;^
Moyens, 100 boites u^jc

Sardines c/S
Choux Bruxelles, 100 boites .. .. 10. oc
Romain is g^
TeviHec i

\ [] 8oc
Victoria is g .

c

Junquiera is a u
White Bear is .' '.'

I7
'^

White Bear is ' IOO(-

Le pnote i ;; ;; „;J
Savons de Castille Lb

Le Soleil 72% d'huile d'OIive.

more, de n lbs., 25 lbs., a la c/s 0.08
more, de 3J lbs., 12 lbs., a la c/s 0.09

C/J
morceaux de I lb., 50 "

3 s<

morceaux de 3 oz., 200 "

morceaux de 7 oz., 200 " 7.5;

La Lune 65% d'huile d'olive Lb
more, de ir lbs., 25 lbs., par c/s v
more, de 2| lbs., 12 lbs. " 00g:

C/5
morceaux de I lb., 50 " , 2 ,

morceaux de 3i oz., 100 " ,'gj

morceaux de 3I oz., 200 " 3'^

Graisse a Patisserie Easifirst".

y ST-CHAHLES/ IL EST SANS PEFflUT.

Succ^dine le pins satisfaisant qui soit connu du sain-

doux pur. Quality absolument garantie—couleur parfaite.

Manufactured sous la surveillance des inspecteursi du
Gouvernement.

Etant donnd le prix du saindoux pur, ne vous serait-il

pas profitable de vous renseigner sur les m£rites et le prix

de la graisse Easifirst ?

GUNN, UNGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Pore et de Boeuf. Raffi age d'Huile

de Coton.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

Toutes les 6preuves de climat et de

temperature donnent les merries re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapor6 de la Marque St Charles.

G'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.
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L'article qui procure les

plus fortes ventes.

EN VENTE PARTOUT.

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL.
AGENTS CANADIENS

Maison fondee en 1857
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mOBMSl
PERFECTION

!f MOONEY BISCUIT >. C.'.NOY, CO
STRATFORD CANADA-

VEZ-VOUS remarqu^ la dif-

ference de gout qui dis-

tingue le biscuit a la creme

"PERFECTION" de tout

autre biscuit soda ?

Cette difference, nous l'attribuons

au meilleur melange des ingredients

de premier choix qui entrent dans sa

composition et a. la meilleure cuisson

dans des fours modernes sanitaires.

Ce sont ces differences de manufac-

ture sur.les autres process qui font

que les Biscuits "PERFECTION" se

sont imposes a la m£nagere. Us sont

extremement populaires dans votre

meilleur commerce payant.

i

Un empaquetage soigneVles protege"

et preserve leur qualite" etleurfragilite

pendant le trajet de l'usine a la table.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited.

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA. FABINE PHEPAEEE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARV1E

est aujourd'hui la farine prdferee des
m£nageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, ldgere, agreable et re-

cherchde par les amateurs Pour r€-

ussir la patisserie avec la farine pr6-
paree de BRODIE & HARVIE.il
suffit de suivre let directions impri-
mees sur chaque paquet.

!4 et 16 me Bleary, MOWTBE AL.

DIAMOND
GHOCOLATn

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per dor. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
-^pr- No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 i 0.35
Vanilla Stick .. . . la jjr. 1.00

RAMSAY, LIMITED.

Sodas a la Creme, pqts 5c, doz. 0.50
Sodas a la Creme, pqts 10c, doz. 1.00
Sodas a la Creme pqts 2ic, chaq. 0.22b
Arrowroot .. 0.14
Siiiiuwivaci .. ..... ....... «... ..

.

t».ij

Imperials .. >« ... 0.07
Biscuits au soda 0.08
Biscuits au vin .. o.ni
Jam Jams 0.15
Biscuits au Cafe Noir .. .... .. 0.15

REINDEER, LIMITED

Liste de prix pour l'Est, Fort William
\ inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque, Reindeer (4 doz. par cse) $5-5°
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50
Lait Evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite
de Famille (4 doz. par caisse) $3-75

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) . . 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) . . 4.00

Marque Reindeer Jersey, Gallon

CA douzaine par caisse) .. .. 4.60
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $5.00
Marque Regal, (2 doz. par cse).. 4.50
Marque Reindeer, en jarres en
vefre doz par caisse) . . . . 6.20

Caca vec Lait et Sucre)
Marqu eindeer, (2 doz. par cse) $4.80

'.te de fret: 50c par Cwt.
Conditions: Net 30 jours, sans escompte

ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3-75

St. Charles "Hotel" 4-00

Lait "Silver Cow" 5-4°

"Purity"

"Good Luck"

SALADA TEA CO.

5.25

4-50

THESDECEYLAN
"SALADA"en

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30

Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 O.40

Etiquette Rouge, i's et i's. O.36 0.50
Etiquette Doree, i's .- .. 0.44 0.60

IL NY A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

AND

Registered
Trade-Mark

JfilHf1 1 Ce sont des articles

de vente courante
et des modeles de
purete et d'excel-

lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et Medailles
en Europe et en Amerique.

WALTER BIKER I GO. LhH.
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. LACAIIvLE & CIB.

EP1CIERS EN QROS
Importatenrs de Melasses, St-

rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liquems, Sucres, Etc, Etc.

Specialite" de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTBBAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PORES

NOUVELLE SfllSOM.

*© DE UPTON @*

MA1NTENAHT PRETES

Absolumentpures
et de saveur d£H-
cieuse, conservees
dans des seauxde
5 lbs. et des jarres

en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermetiquement.

PDRE MARMELADE

D ORANGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de

l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue

depuis plus de quinze ans.

^Sm



SAVON
The GENUINE, empaquete
ectux par caisse.

ioo mor-

I'n\ pour Ontario et Quebec:
loins de 5 caisses $5.00
inq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD.

Montreal

Snap Hand

Cleaner.

60
JO

Cse dc 3 doz. 3
Cse de 6 doz. 7

jo jours.

RTHUR P. TirPET & Co., Montreal
Lime Juice "Stowers" La cse
me Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4 00
me Juice Cordul, 1 doz. .. pts. 3.50
>uble Refi. lime juice 3 50mon syrup ' 400
WHITE SWAN SPICES &

CEREALS, Limited

vurc "White Swan",
de 3 doz., 5c le paquet . $1.15

J. W. CLICHE, Mft

re et Sirop d'Erable
Beauce Junction, Que.

tranti- purs;
le 1 it cboix

2e choix .

.

3e cboix .

.

embouteille
en canistre

.1 l>U-

rablc

rable,

able,

rablc,

rable
1 gal. .

.

.. lb.

.. Lb.

.. lb.

. . doz.

5 sal-
en canistre, 5 gal.

se de 6 can.

ne, A. 1.

•1"/. de bnuteilles
can. d( 1 jjal. . .

. . .

.

Ic 40 a 50 ual. . .

; eauceronne:

Te de -' lbs.
a la c.ii^-, cse

CSe

can.
gal.

o. 10

0.09 J

0.09
300

S . 00

6.60

2 . 30

4 . _><

)

3.60
O.60

4.20

LE PRIX COURANT

LANNONCE

Qeaucoup de personnes a ligurcnt que
pour qu'une ann . toil effective el aille

mtailbblement au lecteur, il taut queue
comporte une description detaillee des pro
duits qui en font I'objet

Nous croyons que pour donner .1 une
atmonce sa pleine valeur et sa portee la

phis etendue, il conviewt, au contraire, d*en
arranger la disposition de facon a ne pas
surcharger remplacement de texte, aussi
instruct*! puisse t i] etre, et a laisser des
blancs qui mettront en evidence les quel

mots inscrits et les feronl n ssortir
comme des sources de lumiere,

L'annonceur ue doit pas partir de cette
idee mesquine qu'il taut "qu'il en ait pour
son argent" it que, par consequent, chaque
pouce tie papiei quil a paye don se cou-
vrir de plus de ugnes possible Non, cesl
la un non-sens grosaier, ear la lecture de
lannonce e>t une chose instructive, non
distrayante, e'est parfois un travail ardu,
bun qu'indispensable, aussi faut-il s'<

eer de la rendre facile et le moins fati-
gant possible, de faire en sorte qu*ell<

comprehensible, sans trop d'attention et

qu'elle s'effectue d'tm cup ( ;, K.j| rapide.
On s'arrete plus volontiers aux ch

simples qui ne demandent aucun effort
pour etre saisies. Une simple phrase frap-
pera davantage qu'un grand placard ecrit
'"lenient et d'une explication interminable.
Nous croyons que les reclames qui con-

centrent, qui synthetisent en deux ou trois
les qualites de leurs produits avec

I'appui .rune vignette bien claire, agissenl
beaucoup plus surement sur les lecteurs
que relies luurdement embarrassees d'ex-
plications, judicieuses sans doute, mais
,r "l> longues pour le lecteur impatient et
presse.

Nous pensons egalenient que la repeti-
tion de Idles annonces, dans la menu- for-
me, nest pas pour nuire a leur sueces; bien
: ' 11 contraire, car le lecteur s'abirue a lire
et a rel.re cette definition si simple el si
souvenl repetee de la valeur d'un produit
e» petit a petit. eUe se grave dan, sa me-

comme "ne maxime ou comme un
rbc.
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CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Kxpedie par toie fienrfe ou voie d'eau ft tout
endroit de la Province de Quebec

GHORGE HALL COAL CO.OF CANADA. LIMITED.
120 bub ST-PlF.Rin;. MONTRkal,

Les Sacs a Cuisson

Ermaline font un

bel etalage.

PENSEZ
a la foule que votre vitrine
attirerait si vous y faisiez
un etalage tres bien dis-
pose de ces sacs qui epar-
gnent le temps et econo-
mised le gaz. Ne pouvez-
vous pas placer dans une
de vos vitrines un petit
poele et une certaine quan-
tity de sacs et faire un
profit raisonnable sur la

somme d'argent ainsi em-
ployee ? Vous le pouvez
certainement.

Ancien Syitc Syilemc F.rmaline.

Le Sac Ermaline est le

plus satisfaisant qui existe
sur le marche aujourd'hui.
C est une veritable aubaine.

Demandez-le a Votre Mardiand en

tints, ou Ecrhei a

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de 1'Est.

MONTREAL.
Sculi Manufacturieri.

Telephone, Main 4829.
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EpICierS : La vente d'un article de marque inferieure vendu au meme
prix qu'un article de qualite reconnue peut procurer une augmentation tem-
poraire de profit, mais aura certainement pour resultat une perte de clien-

tele. On fait un profit plus durable en tenant un article universellement
connu et hautement considere, qui attire le public au magasin et met en con-
tact un plus grand nombre de personnes avec votre ligne entiere de mar-
chandises.

LA POUDRE A PATE "MAGIC"
Ne contient pas d'alun et est conforme a la

haute qualite des Warchandises Gillett.

Jft WHITEST LIGHTEST*

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED,

|AKING

^HiAlNS NOj^i

TORONTO, ONI

Winnipeg Montreal

Les Aliments provenant de la

MARQUE 'BRUNSWICK'
vous feront surement faire des affaires, parce que nous n'employons dans le r pre-

paration, que les poissons du gout le plus fin et choisis avec le plus grand soin.

Des poissons peches dans la B ie renommee de Pessamaquoddy. Habilete\ soin

et propret6, voila nos mots d'ordre pendant tout le procede de la mise en conser-

ves ; il en resulte que le poisson conserve sa saveur naturelle a un degre inconnu

dans d'autres marques.

Nous repondons de tour, nos produits par une garantie de pureti sans reserve.

C'est une ligne qui donne du renom au magasin ou elle e^t tenue et qui augmente

les profits de 1'epieier.

La marque de "Qualite 99

CONNORS BROS., LIMITED. BLACK'S HARBOUR, N.B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD, Toronto.-

CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C DE CARTERET, Kingston.—

BUCHANAN & AHERN, Quebec. - J. L. LOVITT, Yarmouth. - SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouvei

et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alberta

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJRS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS :

Publication* de* Marchand* Detailleur* du
Canada, Limitee,

Telephone Bell E*t 1185.

La Compagnie d<

ABONNEMENT

;

Montreal et Banlieue,
Canada et Etatt-Unii,
Union Poatale, • Fr».

MONTREAL.

PAR AN.
$2.50
2.00

20.00

Bureau de Montreal : 80 rue St-Denia.

(lurou de Toronto : Edifice Crown Life, J. S. RoberUon & Co., repreientant!.
B ireau de Chicago : 215 rue South Market, Emmet C Boylei, repreientant.
B rata de NewYork : 903-904 Tribune Bldg., E. F. Olmsted, repreientant.

II n'eit pa* accepts d'abonnement pour moini d'une annee'

A moini d'avii contraire par ecril, adreste directement
a no* bureaux, 15 jour* au moin* avant la date d'expiration.

I'abonnement e*t continue de plein droit.

Toute annee commenced e*t due en entier.

L'abonnement ne ces*e pa* tant que le* arrerage* ne *ont

pa* paye*.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheque*, mandat*, bont de po*te doivent etre fait* payable*

a I'ordre de " Le Prix Courant ".

Priere d'adre**er le* lettre*, etc., (implement comme *uit :

"LE PRIX COURANT", Montreal.

XI. V. MONTREAL, 2) MAI 1912 No. 21

A PROPOS DE LA LOI DE FERMETURE DE BONNE HEURE

M
J -B.-E. Poirier, president de la Societe de Fermeture de

ne-Hi'iiro, a donne sa demission, dimanche dernier, 20 011-

une reunion du conseil executif de la Societe.

M J.-B.-E. Poirier s'etait presente mix suffrages de ses

111s Dorion; eette division (|iii comprend environ

cotnmis votant n'a donne que [43 \"ix ,111 president

? iete de Fermeture de Bonne- Heure, et ce tut pour lui

imere deception qu'il ne cachait pas d'ailleurs et qu'il ex-

it en ces tennes: "Cettc defection de la part de eeux pour
me suis devotie pendant si lon^temps m'a etc tres sensible

me crois en droit de laisser a d'autres la tache de defendre

• abstention de la part ties commis-employes, est-elle

une preuve de I'ingratitude humaine? Peut-etre, mais e'est aussi

t surtout une preuve que les commis ont compris que la voie

• laquelle les avait mene leur president, n'etait pas celle de
l'urs intents; que 1'esprit de luttc contre les patrons qu'il

avait ineulque n'etait pas celui qui convenail entre gens
lillant en comnum. quelque soit le degre de hierarchie des

le role plus efface des autres et que settle la bonne en-

uvait amener des ameliorations appreciates a leur
1

'IIS.

M Poirier a hataille pour la Fermeture de Bonne-Heure;
- que nous axons combattues, nous som-

'? obliges de rcconnaitre qu'il a donne tous ses efforts au
'• de la cause qu'il avait fait sienne et qui n'etait d'ail-

Me de personne autre, et il voit le travail qu'il a effectue

•ie voie. aneanti d'une part, par I'opinion contradictoire

et des ecbevins qui condamnaient recemment la loi de

• tie Bonne-llcure, et d'autre part, par I'abancon de

nt il avait cri'i, a tort. s t faire le porte-parol

si bicn certain que I'opinion d'un homme de bonne foi

urs respectable, mais cela ne \eiit pas dire qu'on doive

r et qu'elle ne soil SUj'ette a erreur. I. a loi de fermeture

Ileure est un non-sens; ellr ne repond a aucuu be-

n iinmeiliat. et elle a ere-.' une situation deplorable d'injustice,

"t les mis au prejudice des autres Elle a fail naitre

mitre de ncgociants pen serupuleux eel esprit de fraude

lie I'inteiiritc du corps des commer^ants. ellt a favorise

des combinaisons de ventes plus ou moins suspect)

servi les interets du public en reduisanl ses moyens d'approvi

sionnements el contribue ;i la prosperite des grands magasins a

rayons el vendant par catalogues au detriment <lu petil d

lant.

Qu'on n'aille pas 'lire apres cela qu'unc telle loi est un liien-

fait ! 1 est un joug pesant supporte a contre-coeur, c'esl uni

pression qui paralyse les marchands honnetes et leur fait pertre

une bonne part de kurs benefices,

II est bien certain que ecux qui se >oiu efforces d'imposer un

tel reglement et d'obtenir I'agrement du public a s,,n emir. 'it oe

I'ont pas presente sous ce jour defavorable, <|iii n'est que trop

reel: ils I'ont au contraire pare de vertus qu'il ne possedait pas,

ils I'ont maquille et contrefait pour le faire passer pins ai-

ment, ils onl prononce <le ces paroles qui impressionnent les

foules mais s,,m \ ides de sens, et quelques annees d'experiences

et de pratique ont suffi pour jeter bas toute cette machination

et demontrer la fausseti du raisonnement stir lequel il fut 1

faude.

On pent sc rejoiti-- de \ < -ir le revirement qui s'est produit

stir cette importante question Cltaque jour a vu surgir de nom-

breuses plaintes <|tii onl modifie I'opinion des plus refractaires,

de menues constatations journalieres « »n t convaincu ceux qui

etaient cliancelants. ,t a 1'luure presente. il est pell de \oix qui

ne s'elevenf pour deplorer un tel reglemenl el pour en denial

I'amendeme'nt ou la suppression pure et simple.

One cette l"i s'applii ui a tous s.uis distinction et force tous

les detaillants sans exception .i firmer aux heures et
; "iirs pres-

crits; mi bien alors qu'il -,,u permis :i t"iis d'ouvrir leurs ma-

gasins quand bon leur semble -ans etre traques par une l"i arbi-

traire

I la un point de justii '..ire et I'on ne saurait

lilaimr les detaillants den .'-T-arder I'application

Quant aux employes, car ce sont eux qui "lit etc mi- en

avant dans ['elaboration di voulez-vous nous <lire ''il

n'exisl iniustice flagrante qui < »

p..ur les commercants? N'en est-il pas un bon nombre qui ne

jouissenl pas do privilege donl profitent les autres"- Les

mcrgants a laisser Kur portes "incites, n'ont-ils pas

% Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; e'est

done le meilleur et le moins couteux.

—
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mi personnel pour assurer le service pendant ces heures de nuit.

A notre epoque, ['employe est considere coracne une indivi-

dualite, il n'est pas comme autrefois perdu dans la masse tra-

vaillante pour laquelle on ne prenait guere plus de soin qu'une

machine, et les patrons ne sont pas les monstres que certains

veulent en faire, ils s'informent dcs conditions de labeur de

chacun de ceux qui travaillent sous leurs ordres, ils s'efforcent

d'ameliorer le sort de ceux qui leur en font une demande justi-

fiee. Si I'employe capable a quelque revendication a faire valoir,

qu'il s'adresse directement a son patron et non a quelque semeur

de discorde du dehors dont les conseils ne pourront que lui etre

I
ernicieux. In employe serieux ne doit jamais avoir peur de

son patron, aussi autoritaire soit-il; il doit aller a lui en con-

fiance et lui parler en toute .franchise. Rares seront les patrons

qui n'apprecieront pas une telle maniere de faire et qui ne se

pencheront pas. avec bienveillance et dans un esprit de justice

lour ecouter et donner satisfaction, s'il convient, aux requetes

qui leurs sont faites.

Croyez-vous qu'en depit de ces jours de fermeture de Bon-

ne-Heure, il n'est pas des employes cans le commerce ou ail-

leurs, qui ne consacrent une partie de leur veillee a faire pour

leur patron un travail presse. Rien ne les y oblige, mais ils se

font un plaisir en meme temps qu'un devoir de rendre service

a ceux qui les employent. Et ce sont la les employes dignes d'at-

tention, car ce sont ceux qui effectuent leur travail non comme
une chose lassante et ennuyeuse, mais comme une action utile et

necessaires. Nous ne croyons pas que ce sont ceux de cette cate-

gorie qui songeraient a lever l'etendard de la revolte et a partir

en guerre pour l'obtention d'un troisieme jour, alors qu'ils sa-

vent pertinemment que ce serait contraire aux interets de leurs

patrons.

Quelle que soit la fagon dont on envisage la loi de ferme-

ture de bonne heure, il est difficile d'en degager un sens vrai-

iiR-nt pratique et conciliant tons les interets a la fois.

M. Poirier en est Iui-meme victime, il avait songe des long-

temos a s'en servir comme planche d'un tremplain electoral : et

voila <|ue l'echafaudage pen solide ou il se croyait invulnerable,

croiile larrientablement sous ses pas. La loi de fermeture de

bonne heure n'aura meme pas eu le merite de donner du pres-

tige a celui qui en fut le promoteur

!

LE PASSAGE DU TRAIN-EXPOSITION A MONTREAL

Jeudi et vendredi, 15 et 17 courant, le Train-Exposition

du C. P. R., compose de 10 wagons remplis de produits ma-

nufactures an Canada, a stationne a la gare Windsor, et ce

fut pendant ces deux jours un defile continuel de visiteurs

qui ne manquerent pas d'admirer la bonne organisation de

cette exposition roulante et l'amenagement parfait de tous

les articles exposes.

M. le maire Lavallee inaugura l'exposition en presence

de nos principaux hommes d'affaires et des hauts fonction-

naires du Pacifique Canadien.

L'espace reserve a cbaquc exposant avajt naturellement

du etre limite, mais l'agencement des stands avait ete raa-

gnifiquement menage pour en faire ressortir la valeur.

On a particulierement remarque les produits de la Do-
minion Textile Company, l'une des compagnies qui exposent

avec le plus d'avantage ses superbes produits.

A l'exposition de la Dominion Textile Company les vi-

siteurs peuvent admirer tout ce que le genie de l'homme a

p'u inventer pour perfectionner la fabrication des cotonna-

des, des flanellettes, etc. On assiste pour ainsi dire a la ma-
nufacture des produits de la compagnie de l'etat brut ou ils

se trouvent a leur arrivee a la filature, jusqu'a leur sortie de

cette derniere en l'etat attrayant nil on les trouve dans les

magasins.

Les nombreuses dames et jeunes filles qui ont visite

les wagons exposition se sont particulierement interessees

aux demonstrations de la Dominion Textile Co. On a surtout

admire le fini des produits, leur qualite, leur richesse.

Les visiteurs ont pu admirer tout ce que l'industrie na
tionale peut produire. Fait a signaler, les wagons- exposi
tion et tous les produits qu'ils contiennent, ont tous ete fa

briques, construits ou manufactures au Canada, par des ou
vriers Canadiens. C'est la meilleure reclame que Ton pouvai
faire de nos industries manufacturieres, aupres des nou
veaux colons qui nous arrivent par milliers et qui sont sou
l'impression qu'il n'y a qu'en leur pays que Ton puisse ma
nufacturer convenablement.

On compte environ quarante stands differents. Le traii

est surtout destine aux populations de l'Ouest. Des confe
renders expliqueront aux fermiers l'importance de nos usi

nes, de nos filatures et de nos fabriques.

Au nombre des produits exposes mentionnons ceux de

compagnies suivantes:

Asbestos Mfg. Co., Lachine; Imperial Tobacco Co, Ca
nadian Buffalo Forge Co, Ltd; Brendram-Henderson, Ma
son & Risch, National Drug, Lowney Chocolates, Edwards
burg Starch, Dominion Cartridge, Ayhner Pump & Seal

Co, Aylmer, Ont., McClary Mfg, Co., Jas. Morrison Bras

Mfg Co, Dunlop Tyre Co, John McPherson Co, Ltd Shoe

Hamilton, Ont.; Gurney Foundry Co, Ltd, Toronto; Ides

Bedding Co, Ltd, Canada Iron Corpn, Steel Co. of Canad;

Ltd, Fairbanks Morse, Canadian Kodak Co, Sheet Met;

Products Co, Toronto Silver Plate Co, National Cash R(

gister, Pure Gold Mfg Co, Ltd, Toronto; Christie Biscuit:

Cm. Davies Co, Ltd, Toronto; Windsor Salt, Russel Cai

Cleveland & Massey Bicycles, Dominion Textile.

Apres la visite, les invites se rendirent au wagon-bul

fet et M. Geo. E. Drummond, le vice-president de la Can;

dian Home Market Association, expliqua le but des organ

satcurs de l'exposition qui est de demontrer a l'Ouest qu

pour les industries nous sommes independants des autre

pays, et que l'Est du Canada est capable de manufacture

tout ce dont le pays a besoin.

M. le maire Lavallee, au nom des concitoyens de Mon
real, souhaita tous les succes a cette exposition qui, pa

les voies ferrees les plus nouvelles emportait aux confii

du Dominion, la preuve eclatante du genie canadien, il sot

haita bon voyage a ce convoi lourd de richesses et d'influei

ce qui devait repandre tout le long de la route la fiere id*

que le Canada peut se suffire a lui-meme et est capable <

manufacturer tout ce dont le pays a besoin, sans recourir I

nul autre. C'est la une cntreprise eminemment patriotique (

meme temps que supremement utile, c'est une legon de ch

ses donnee aux etrangers venus de tous les pays du glol

chercher fortune sur le sol canadien et qui se feront feci

de cette grandiose demonstration de la puissance producti

de notre pays.

I

REVENUS DES FORETS DE LA PROVINCE D
QUEBEC

Le total des revenus des bois et forets pour la Province <

Quebec pendant l'annee fiscale 191 1 fut de $1,126,007.70, soit pr

de $85,000 de plus que durant la precedente annee.

Le ministre des Terres et Forets, dans son rapport annui

estime que les revenus provenant de cette source pendant

presente annee fiscale s'eleveront a $1,500,000.

Le systeme de patrouille pour preserver les forets du feu

montre l'efncacite de cette prevoyance, et la depense occasi<>

nee a ete plus que justifiee, car un tel systeme est une verital

assurance des interets des proprietes existantes, aussi b»«

qu'une garantie de perpetuitc des forets sur les terres non cull

vees, assurant ainsi la permanence des industries eir.ployant <

bois et sur lesquelles la Province compte si largement. L

moyens employes pour preserver les forets du feu sont essentu

pour la continuation des industries du bois et l'argent clepen

a cet effet est le mieux employe qui soit.

I^c
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LA DEMISSION DE M. A.-F. KEVOL

Nous avons appris |iar la prease, la demission de M \ J

Revol, comme president de la Chambre de Commerce Fran-

chise.

M \ I Revol, directeur de I'importante rrraison PeTria, fm

six ans secretaire de la Chambre ck Commerce Franc^isi

deux ans it demi president de la menu- Chambre; il est membre
ilu Board of Trade >: de la Chambre de Commerce du District

de Montreal.

M Revol n'a pas donrie pabliquemem les motifs dc sa d

n V'oici une chose l>u-ti etonnante de la part > 'un honime

dont t«>nt le monde connait la droiture et la franchise. On est

en <lr<>it de s'en montrcr surpris.

Nous sommes certains cependant que M. Revol m s'est

retire d'une institution a laqudle il a consacre depuis dix ans

une grande partie de son temps et de son intelligence, sans des

ms majeures, et nous ne sommes fias eloigned de ci

que s'i! cache les motifs dc sa demission, e'est par un joli sen

tinnnt de tact et dc generosite pour ne pas jeter le discredit sur

une oeuvre a laquelle il s'est devoue, en devoirant tout ce inu-

la basse jalousie de certains occupants a trame d'ihtrigues, de

nges et de calumnies autour de sa personne

I
un pen la le sort de tons ceux qui sont trop coutu-

te d'aider les autres et qui se depensent -ans comp-

ulses qu'ils epousent. En meme temp-, qtf*ils siran-

nt dans I'cstimc et l'admiration de tons, naissent au|

d'eux des ennemis acharncs qui ne leur pardonnent pas d(

eclipser et de les laisser dans I'ombre. Ces envieux entrepren-

nent une sournoise campagne de delation, ils s^fforcent de

• une atmosphere d'hostilite contre ceux qui les dominent

i r de les faire tomlier

M A -1". Revol, attaque hypocritement. jamais otrfertement,

par ces parasites d'honncurs et de distinctions, a tenu la cOn-

ia plus dii;ne. II a dedaigne les propos de cette cabale

itique. il n'a plus voulu etre ('ans les rangs de gens qui lui

ent bonne mine devant, et s'acharnaient sur lui aussitot le

iurne I! les a traites par le mepris

Mais il est Rrandement a deplorer que les menses d'un tout

nombre pri\c la Chambre de Commerce Franchise dun
nmme de la valeur de M. Revol et qui a contrihue dans une

niesure a faire de cette institution ce qu'ellc est actuellc-

et a l'amener au degre de prospirite dont elle joult au-

luii.

Nous avons sous les veu.x deux lettres de M. Poindron,

ts il y a a peine tr Tunc au President de la Cham-
' ommerce du District de Montreal. I'autre au Ministre

merce en France, et dont le but evident etait de

ja! M Revol. La scconde de ces lettres etait un vulgaire

up de lilutT. pour "epater" les Canadiens et leur faire croire a

interct pris par le ministre du ("ommerce en France a ses

mmunications. Or il y a gros a parier, que jamais cette lettre

rivee au ministre lui-meme, et nous serions Wen curieux

litre la reponse du dit ministre M Poindron s'est Men

elle-la, <le la communiquer aux journaux et pour cause

M Poindron, dans sa lettre au ministre francos, dis.m tcx-

Qu'il s'etait m dans I'obligation d'inflrger un aver-

nt severe a M. Revol." Xon. mais. ne dirait-on pas que

il e>t sous la coupe de M. Poindron ,-t que celui-.

erieur bierarchiquc? Voila des mots qu'on pen s'etonner

' voir sous la plume d'un homme <|iii. appointe par le rou-

nt (!u Dominion commissaire du commerce canadi

>'est vu refuse le renotivellement de son mandat

iqu'il advienne de la demission de M Re 50m-

ft persuades que nous le rcverrons bientot donner - ms une

ippui et fournir son effort pour fe developpe-
n it des relations franco-canadiennes. car il n'est ;\ns honime

- inactif et a abandonner les questions auxquelles il a

de lonsues Inures d'etudc .t de travail Et DOUS Id

predisons une revanche prochain< clbnl k rejouiront I

qui ,„,, . on devourment deainteresse' el qui conati

tuent la majbrite,

CONVENTION DE LA FEDERATION DES CHAM-

BRES DE COMMERCE

mercredi et jeudi, 23 et -1 courant, a eu lieu la con-

vention d deration dea Chambres de Commerce, tenue,

cette anmfe, i FYois Rivieres Les eomptes rendus nous pai

nun au moment ou nous mettons sous presee, et nous ne pou-

vons en dinner cette semaine communication i no« lecteurs,

noii> v revundroiis a noire pnehain nur

Void les questions qui etaient inscrites 4 I'ordre du jour

et qui out fait I'olqrt des discussions au 1

Quebec— 1
' l.c ermscmeni du lit du llmve. chcnal. nord

el snd. en baa de Quebec a une profondeur uniforme de 35

pieds;

2° La navigation d'hiver de Quebec an golfe, envisat

la lumiere des nouvelles et fruetuci: nines qu'on en a

faites;

3° Le raccordement, a Weyirantachene, sur le Grand

Tronc Pacifique, taut pour Montreal que pour Quebec, du che-

min de fer de la Baie James. s,,Us projet subventionne par le

gouvernement provincial.

Montreal.— 1° Les relations intcrprov incialcs ;

1 'octroi des licences a la campagne;

3 Creation d'un conseil de colonisation

;

4 Passation d'une loi de faillite pour tout le Canada:

Reforme des taux de transport du bois par les com-

;• s de chemins de ft r.

Trois-Khnres 1 1 , t s inondations dans la vallee du St-

Laurent et les moyens a prendre pour les prevenir;

Reprendre la question des ventes par catalogues

\ allev tield.— 1
' Le colport:

2° Les moyens a prendre pour conserver les lions chemins

Marievillc.—Les delegues de cette Chambre demanderont

I'appui ile la Federation pour obtenir en faveur dea membres

de leur Cliamhre. des taux redUitS cntre Montreal et Marieville,

sur le "Vermonl Central"

Ville-Marie.—Cette Cliamhre traitera dea questions de

transport et des voies de communications

Saguenay.—

i

c Les roles devaluation, tels que prepares, ne

representent nullement la valeur des propriety imposal

i Ibliger lea numicipalites rural* faire

faire la verification c'.e leurs livres de compte par

3° Plus de protection des depOSantS dans les hanques.

Portneuf —1 Reduction des hillets de chemins de fer pour

tout membre d'une Chambre de Comraei

Protection du public en faisant porter des numeros aux

colporteurs licenci

Its delegU^S de la Chambre de Commerce de Montreal

nt: MM faaie Prefontaine, president dTionneur de l\

deration; Armand Chaput. Adelard FoHi< I mthier, I t>

Gareau, Leon Gagn^ et Arthur Lemont, secretah r de

la Federation

LES RAVAGES DU FEU AU CANADA—COMMENT Y
REMEDIER

Pendant Irs quntre premiers II t prescnte ann

valeur <les proprietes detruites journr'I-mcnt par les flan

est di

Unit millions i. ,\ c dollars en qaatre mois, voila un joli

denier offert au diefl du feu en fumee C'cst ecpendant la I'exac-

te verite, nullement amplitlce.
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Voici les pertes subies au Canada par le feu, mois par mois. dane de Jasmin, il n'a pas l'odeur acidulee et etheree de l'acetate

Janvier $3,002,650 et doit lui etre prefere generalement.

Fevrier 1,640,153 Methylparatolylcetone.—Succedane de Coumarine, dit-on,

Mars 2,261,414 mais bien plutot excellente base de Mimosa, de Glycine, Chevre-

Avril 1,355,055 feuille et de tous les parfums mielleux et sucres. Excellent pro-

: duit.

Total des 4 mois $8,259,272 Acetate de Guaiol.—Odeur legere de bois, pourra rendre

I

'"" quelques services dans des cas speciaux.

Le fait a noter de ces pertes, c'est qu'elles augmentent an- Ether Metacresolphenylique.—Moins interessant a notre

nuellement par bonds formidables. avis.

Les chiffres ci-dessus donnes sont superieurs de pres de Phenacetate de PhenSthyle.—Cettt base de Jonquille est, au

trois millions a ceux des quatre premiers mois de 1911—exacte- contraire, un des corps qui aura le plus de succes cette annee.

ment $2,897,397.
Tous les produits sus-nommes sont actuellement dans le

Nous efforcons-n^us de reduire ces pertes? Voila la ques-
commerce et sont deja essayes dans maints laboratoires. Les

tion importante. Pour arriver a un resultat dans ce sens, il
Preparateurs qui veulent etre au courant des nouveautes pos-

faudrait ordonner une revision de toutes les batisses non con-
Slbles

'

seront sages de s
'

en P™curer.

formes aux reglements de la protection du feu. _ _ • ' i.__i'i_ „„
, . „ LES CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES

La seconde mesure a prendre serait g appointer des of ficiels

(non des fonctionnaires) pour faire observer rigoureusement le Procede pour faire la confiture
reglement de preservation du feu en ce qui concerne les batis-

Voila la nouvelle saison de fruits qui va bientot commencer.
Nous, canadiens, dans la plenitude et l'emportement de La recolte, selon les apparences, sera bonne, sauf imprevus,

notre prosperite, nous^ apportons trop peu d'attention a cette orages ou toutes autres causes, qui ne seront que locales,

mortelle perte economique du feu. La saison d'hiver qui vient de s'ecouler a ete calme pour les

II est temps que nous nous y arretions cependant. affaires ; la vente des conserves en general n'a pas ete ce qu'elle

Aux Etats-Unis, la plupart des Etats ont des inspecteurs .du aurait du etre; cependant, il y a accroissement dans la con-

feu qui examinent les causes de chaque incendie, poursuivent sommation, l'emploi de tels produits simplifiant considerable-

les incendies et ordonnent la demolition des batisses qui sont ment le travail de la menagere.

une menace de feu. Les marchandises de bonnes marques et de premiere qua-

ils conservent aussi une liste des personnes deja victimes du lite, ont eu leur ecoulement habituel, seules les qualites secon-

feu et il y a peu de compagnies d'assurance qui assureraient la daires se sont moins bien vendues. C'est encore une preuve <|u<

propriete de quelqu'un victime de feu d'une origine suspecte. dans la fabrication il ne faut s'attacher qu'a la qualite.

Au Canada, la seule Province ayant un inspecteur des in- Comme tous les ans, dans les regions ou il y aura abondance

cendies est le Manitoba. une partie de la recolte des fruits et certains legumes, seron

La Province de Quebec devrait bien considerer que la rle- perdus faute de savoir ou d'avoir les moyens de les utilizer ei

pense occasionnee par un tel poste, est loin d'etre inutile, que les conservant, si le prix d'expedition ne vient pas en recup

c'est bien au contraire le meilleur placement qu'on puisse faire la valeur.

d'une tres minime partie du budget provincial. II faut de l'initiative pour remedier a cet etat de choses, i

ne faut pas reculer devant la depenses de materiel si \ite cou

NOUVEAUX PARFUMS ARTIFICIELS T^ Ct U f
.

aUt de Ia
P
ers^rance

;

surtout chez ceux (,ui " n

v ,,, ,

.

. ,,__ T -
. fait des essais sans notions sutnsantes.

Rien ne se fait sans etudes prealables. 11 ne faut pas s'im;

Nous avons eu l'occasion d'examiner un certain nombre de giner que tolls les fru jts ou legumes se traitent de la meme m:

parfums nouveaux fort interessants; nous citerons entr'autres niere pour jes conserver par dessication ou autrement.
les suivants

:

Chacun d'eux demande une preparation et des soins difi

Alcool phenylpropylique et son acetate.—L'Alcool, tres puis- rents . pu ; s il y a la maniere de proceder que l'on ne peut I

sant, chaud, legerement gras, rapp'elle l'essence de pommade de montrer que par experiences, lecons de choses. Ce n'est que pi

tubereuse; corrige convenablement, il donnera des fonds capi-
\e travail que Ton arrive a modifier et a perfectionner ses pr<

teux, certainement fort agreables. L'acetate est plus leger, plus cedes. L'experience s'acquiert par l'etude de tous les procedi

plaisant, a notre gout et nous semble indique pour les Reseda et de fabrication en usage,

notes analogues.
jj devrait y avoir dans les regions oil la culture est abo

Myristate d'ethyle et de mithyle.—Lt Myristate d'ethyle est dante, des usines pouvant transformer en conserves les produi

un iris leger, excellente base pour des melanges de violette. Tl qu j restent inutilises quand la vente ne couvre plus les frais f

n'a pas la lourdeur de l'essence veritable d'iris a laquelle il s'al- Ce serait une source de benefices pour les producteurs et le f

lie d'ailleurs a la perfection en l'affinant, et peut entrer en doses bricant.)
plus massives dans les melanges. Dans les conserves de fruits, certains fabricants qui n

L'etber methylique est peu odorant et plutot dans la note essaye et qui n'ont pas eu la perseverance de continuer et n'o

muguet. cu que des deboires, pretendent que cela ne se vend pas; ma

Oxyde de phinyte cristallise.—Nous avons decrit la fabri- vaise raison ; tout se vend,

cation de cet ether oxyde, base de la plupart des essences de Une conserve bien fabriquee, de bel aspect et de belle qi

geraniums artificiels; on le melange generalement a des terpenes lite, d'une presentation parfaite aura toujours sa valeur. I

de geranium pour le ramener a la concentration convenable. qualite quelconque ne peut avoir qu'un prix quelconque, c

Diphenylmcthane cristallise.—Est de la meme classe, d'une que l'acheteur veut bien offrir.

note un peu differente, peut etre plus agreable. La fraise est le premier fruit. II en existe de nombrcu

Oxyde de phcnykrcsyl—C'est plutot une essence de rose varietes. On doit utiliser celles de la region oil l'on se tmu

artificielle ou, du moins, un geranium rosat. Nuance tres parti- Le materiel utile pour conserver ce fruit est presque mil.

culiere et suave, convenable pour les parfums de luxe. A essayer. recipients : boites en fer-blanc .qu'il faudra souder pour les

Formate de Bensyle.—Est deja assez connu comme succe- mer hermetiquement ou des flacons, litres a gros col, bouches
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Nous imliquons les procedes les plus rudimentaires II

laudra que les boites soient vernies a I'interieur, afin que l;i cou

Kur du fruit nc sc modifie pas au contact de I'etain.

Lea fraises epluchces sont mises directement dans les reci-

pients prepares; une fois remplis, mettre ces recipient- au bain

marie, dans unc bassine quelconque: bassine a confitures, bas-

sine a lessive, qui servira a passer a I'ebullition les boites ou lla-

apres fermeture definitive.

Le fruit au contact de la chaleur s'amollit et rend une par

sera suftisant, quand en tassant legerement le

jus couvrira lc fruit: faire le plein des boites, soil en trans

nt d'autres boites les uncs dans les autres, -"it en ajoutant

d'autres fruits, mais en prenant la precaution de bien constater

le ju> couvre la masse. I ne addition de 10', de sucre, con-

1 une plus belle coloration, (facultatif).

Fermer ensuite et aussitot les recipients. Ebullitionner a

loo degres, temperature de l'eau bouillante a la pression ordi

naire, pendant un temps pin- ou moins prolonge, selon la capa

des boites, -"it 5 minutes pour 1 pinte, ou pour g pintes. 2g

minutes d'ebullition.

La fraise ainsi conservee reste entiere, elle n'a rendu que

jus, e'est done du fruit integral.

Pour fabriquer des confitures avec cette conserve, fondre

acre, quantite egale de fruits, avec can. ou de preference

jus (lc pomme, qui donnera a la confiture qualite et con-

nce. Le sucre fondu, verser la conserve et laisser cuire,

remuer, a la temperature voulue. Comme proportion on

pent mettre 20 livres de fraises, 20 livres sucre, 2 pintes jus de

ime ou 2 pintes d'eau.

La rhubarbe est bonne a cette epoque et se fabrique dans

line- conditions.

Emonder les tiges, couper en petit- morceaux et fondre

le (•>ut avec une tres petite quantite d'eau juste pour couvrir le

I de la bassine. Ce sera suffisamment cuit pour mettre en

lorsque l'eau de vegetation rendue, couvrira la masse

Cette confiture bien preparee a bel aspect aromatisee avec

>tcs de citron, elle est phi- agreable, la rhubarbe

- de par f inn particulier.

NOUVELLES CHARTES

ette <lu Canada" publie les nouvelles chartes accor-

- le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Voici celles

tit trait aux nouvelles compagnies ayant kur principale

d'affaires dans la Province de Quebec :

•"ti & Varmouth Steamship Company, Limited", cons-

tion et entretien de vaisscaux de toutes sortes pour accom-

ition des passagers, ct transport de produits et marchan-

construction de pouts, quais, maisons d'emmagasinage, etc.,

ntreal. Capital-actions, $350,000.0

"Progressive Realty Company. Limited", agence et courl

s, meubles et immeubles, et transactions financieres de

rtes, a Montreal Capital-actions. $50,000.00.

si John Construction Company, Limited", cons-

tructeurs generaux, ingenieurs, architectes, machinistes, fabri-

bri(|iie et ciment, etc. exploitation de carrieres de mi-

le minerals, de terre a bois, ct commerce de lenr pro-
'! mtreal. Capital-actions. Si .000.000.00.

'Canadian Stock and Bond Company, Limited", courtage

e d'assurance, et transactions financieres de toutes sor-

Montreal. Capital-actions. $100,000.00.

"Charing Cross Industrial Company, Limited", courtage de

5, meubles et immeubles, agence de terres, subdivision de

a batir, et toutes sortes de transactions linnii-

a Montreal. Capital-actions. $1 000.000.00.

"Crban Investments, Limited", agence de terre-. court
I immeubles de toute description, et transactions financieres de

toutes sortes, dans la cite dc Sherbrooke, ( apital actions,

Mi. standard Realt) Investment Corporation, Limited",

courtage de biens, meubles et immeubles, agence de tei

agence d'assurance et transactions financieres de toutes sort

Montreal. Capital-action-, $50,000.00.

"United Contract Company, I. united", construction generate

de batistes de toute description, travaux public-, agence et cour-

tage de bien-, meubles et immeubles, et toutes autre- tran

lion- de CC genre, a Montreal. Capital actions, $250,000.00.

LA BANQUE NATIONALE

La Banque Rationale vient de tenir sa cinquante-deu-
\1en1e assemble annuelle,

A cette assemblee a etc soumis le rapport financier pour
I'exercice termine le 30 a\ril i-.;ij. Lea acrionnairea SL- sont
montres entierement satisfaits des operations de I'annee
ecoulee qui furent sans contredit des plus brillantes.

En effet, nous constatons une augmentation a I'article

des depots de $3,639,232 sur le montant des depots rectus

durant 1'annec prccedcntc. I'eut-on trotiver line nieilleure

preuve de la cenfiance accorded par le public a cette institu-

tion — confiance des plus justifiees et des mieux placees.

Le fonds de reserve a etc augiiicnte de $100,000 et la

balance au COmpte de profits et pertes accuse aussi unc aug-
mentation de $48,564 et ce, apres distribution aux actionnai-
res d'un di\ idende annuel de 7 p.c. sur le capital-actions.

l.'etat financier pour I'annee montre un profit net de
1 I 7/l0 pour cent, sur le capital en augmentation sensible
sur le pourcentage de I'an dernier.

Au cours de I'annee les actionnaircs ont approuve la

resolution d'augmenter le capital-actions dc la compazine
de ^,000,000.00, e'est-a-dire de le porter a $5,000,000.00.

I ette augmentation de capital est un corollairc tout na-
ture! de 1'accroissement des affaires, il Ctait necessaire pour
que ('institution put se divelopper rapidement et obtenir sa
par' des affaires dan- I'extension des industries canadiennes,

Pendant la pre-ente annee, les SOUS-agenceS suivante-
ont ete ouverte- avec success a Bio, St-Fabien, Charlesbourg,
Chateau-Richer, L'Ange-Gardien, Lyster, Portneuf, Roxton
Falls, St-Agapit, St-Cyrille de Wendover, Ste-Emilie, St-

Germain de Gratham, Si-Henri de I.e\i-, St-Liboire,

Madeleine, St-Marc des Carrii Prosper, St-Roch des

Aulnaies, St-Staiiislas, \ amaska-Est.

L'mi\ enure de chacune de ces succursalea marque un
pas en avant dans le progrcs et denote | a situation fl

-ante de la Banque N'ationale.

M. le president R. Audette, les directeurs et officiers opt

droit aux 6l6ges les plus nieriie- pour les re-ultats obtenus

et tout le personnel qui a contribu£ modestement a cette

prosperity nc saurait etre oubtie dan- ces felicitations qui

vont a ses chefs.

Tableau comparatif

T.C. atiL,'.

ioi 1 1012 Augm. sur 191

1

Profits nets 288,527 337.oot 48,564 I'
•

Compte Profits et Per-

tes : -T 02.001 48,564 ni ^

Depots 1 2.176.: 3.639*232

• lUrces immediatcs 5,006,046 7,683,16] 2,676,215 534.-''

tirces immediatcs

en rapport avec les

depots 48

Escomptss 11,972,973 13;167,859 1,194,886 9.90^

ActH •• 17.74> 56,698 22 -



26 LE PRIX COURANT

LA BANQUE NATIONALE
Cinquante - deuxieme Rapport Annuel 1912,

Mercredi, le 15 mai, a 3 heures p.m., la cinquante-deuxieme
assemblee annuelle des actionnaires de La Banque Nationale
a eu lieu dans les bureaux de la banque.

Etaient presents: — M. Rodolphe Audette, l'hon. A.
Chauveau, MM. Victor Chateauvert, Nazaire Fortier, J.-B.
Laliberte, Chas Pettigrew, Rev. Tancrede J. Paquet, MM.
Jos. Archer, A. Belanger, Jos.-S. Blais, Thos. Breen, Lt-Col.
Chas A. Chauveau, Alph.-A. Dechene, Geo. Demers, J.-F.
Dumontier, C.-Alfred-R. Dcsjardins, N.-Arthur Drolet,
Pierre Drapeau, Dr Bernard Deschenes, Capt Ls-R. Demers,
Charles Grenier, N.P., J.-Antonio Grenier, Hon. Nemese
Garneau, Michel Gauvin, Nap. Lavoie, Elz. Labrecque, M.D.,
M.-A. Labrecque, Cyprien Labreque, N.P., J.-Cyrille Lechas-
seur, J.-A. Mailloux, Jos. Mercier, jr., L.-C. Marcoux, Chs
Noreau, Ferd. Nadeau, Marcellin-J. Pettigrew, Adj. Rivard,
F.-X. Rainville, J.-E. St-Pierre, Arthur-E. Scott, Zotique
Turgeon, Cyrille Tessier, N.P., Col. Leon-P. Vohl, Frs De-
lisle, sr, etc., etc.

M. Rodolphe Audette fut appele a presider l'assemblee
et M. r. Lafrance fut prie d'agir comme secretaire.

Avant de proceder a la lecture du rapport annuel, les

messieurs dont les noms suivent furent elus scrutateurs, sa-

voir: Charles Grenier, N.P., N.-Arthur Drolet, J.-Ern. St-

Pierre.

Le President donna alors lecture du rapport suivant:
Messieurs:—

Vos directeurs ont l'honneur de porter a votre connais-
sance le resultat des operations de la banque pour l'annee
finissant le 30 avril dernier. Le Secretaire vous donnera lec-

ture du bilan.

Le compte des Profits et Pertes est comme suit:

La balance au credit de Profits et

Pertes le 30 avril 191 1 etait de .

.

$ 43,537.75
Les profits de l'annee apres avoir
pourvu pour les interets accrus
sur depots et pour les dettes mau-
vaises et douteuses sont de . . .

.

293,564.02

Formant la somme de $337,091.77
Qui a ete appropriee comme suit:

Dividendes trimestnels 1911-12 .. $140,000.00

Fonds de reserve 100,000.00

Fonds de Pension 5,000.00

245,000.00

Laissant au credit de Profits et .

Pertes une balance de $ 92,091.77
C'est un resultat que vos directeurs sont heureux de vous

annoncer, et que vous-memes, messieurs les actionnaires,

trouverez satisfaisant.

Nos profits sont plus eleves que ceux de l'an dernier; ils

representent un percentage de 14 7/10% sur notre capital

contre 13^5% l'an dernier, ce qui nous a per'mis de payer un
dividende de 7%, d'ajouter $100,000 au fonds de. reserve et

$5,000 au fonds de pension des employes, laissant en disponi-
bilite $92,091.77 au compte de Profits et Pertes. A moins de
circonstances imprevues, le dividende du ier aout prochain
sera paye au taux de 8%. On constate un accroissement
constant du chiffre de nos operations et aussi des profits

qu'elles nous rapportent. La confiance du public est acquise;

cette Confiance repose sans doute, nous aimons a le croire,

sur le soin que nous nous sommes efforces d'apporter a notre

administration, mais nous y voyons surtout la preuve qu'on

reconnalt de plus en plus les avantages que notre institution

rend a nos compatriotes dans toutes les regions cm elle est

etablie, et son caractere d'institution canadienne-frangaise,

"la seule banque ayant maintenant son siege sociale dans la

ville de Quebec".
Notre succursale de Paris continue a progresser; nous

sommes mieux connus et apprecies plus justement; aussi nos

depots ont-ils augmente de pres de 40% durant l'annee.

Notre passif envers le public, $18,150,640.00, est garanti
par un actif de $21,697,731.77, dont $7,683,161.11 immediate-
ment realisable; c'est, nous croyons, la plus forte position
atteinte par l'institution.

La valeur, au bilan, des immeubles de la banque peut
vous sembler elevee; elle est cependant reelle. Meme, si nos
proprietes etaient eavluees a leur valeur presente, notre actif

se trouverait considerablement augmente. La valeur de notre
edifice de Montreal, seul, au prix actuellement offert, depasse
revaluation de toutes nos proprietes, telle que portee au
bilan.

Depuis la derniere assemblee annuelle, nous avons obte-
nu, suivant une resolution approuvee par les actionnaires,
l'autorisation d'augmenter notre capital-actions de $3,000,-
000.00, e'est-a-drre de le porter a $5,000,000.00. II est laisse

a la discretion de vos directeurs de decider de la necessite et

de l'opportunite de faire de nouvelles emissions, s'il est be-
soin.

Nous avons ouvert, au cours de l'annee, une succursale a
La Tuque; elle ne donne pas les resultats que nous en atten-
dions et sera fermee. Nous avons etabli avec succes des
sous-agences a Bic, St-Fabien, Charlesbourg, Chateau-
Richer, L'Ange-Gardien, Lyster, Portneuf, Roxton Falls, St-

Agapit, St-Cyrille de Wendover, Ste-Emelie, St-Germain-de-
Granthem, St-Henri de Levis, St-Liboire, Ste-Madeleine,
St-Marc-des-Carrieres, St-Prosper, St-Roch-des-Aulnaies, St-

Stanislas, Yamaska-Est.
Au cours de l'annee tous nos bureaux ont ete inspectes

avec soin, et nos employes ont rempli leurs devoirs avec in-

telligence et a notre satisfaction.

Le tout humblcment soumis.

R. AUDETTE,
President.

Propose par M. Rodolphe Audette, seconde par l'hon.

juge A. Chauveau:
Que le rapport du Bureau de Direction, ainsi que les

etats y annexes, qui viennent d'etre lus, soient approuves,
publies et imprimes pour l'usage des actionnaires.—Adopte.

On proceda ensuite a l'election des Directeurs et les mes-
sieurs dont les noms suivent ayant obtenu le plus grand nom-
bre d? votes furent elus, savoir: M. Rodolphe Audette, l'hon.

juge A. Chauveau, MM. Victor Chateauvert, J.-B. Laliberte,

Naz. Fortier, Chas Pettigrew et Nap. Drouin.
Le President laisse le fauteuil et le Rv. Tancrede-J. Pa-

quet ayant ete appele a le remplacer, il est propose par M.

Zotique Turgeon, seconde par M. J--F. Dumontier:
Que les remerciements des actionnaires ici presents sont

dus et offerts a M. R. Audette, pour les services qu'il a ren-

dus a la presidence de cette assemblee, ainsi qu'a messieurs

les Scrutateurs et M. le Secretaire, dans l'exercice de leurs

devoirs respectifs.—Adopte.
Propose par M. C.-A.-R. Desjardins, seconde par M. Z.

Turgeon:
Que des remercie'ments soient votes a M. le President et

a MM. les Directeurs pour les services rendus aux action-

naires durant l'annee ecoulee.

Cette motion est approuvee et l'assemblee s'ajourne.

R. AUDETTE,
President.

P. LAFRANCE,
' Secretaire

Quebec, le 15 mai 191-

A une assemblee des Directeurs, tenue le meme jour,

M. R. Audette a ete reelu president et l'hon. juge A. Chau-

veau, vice-president de la Banque pour l'annee courante.

P. LAFRANCE,
Secretaire.
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BILAN
Ai~i 30 Avril 1Q12

PASSIF

Billets en circulation '"$1,832,531.00

Ri
p?!

s apr*s
K ,

avis
. v •••

; $8,831,125.34 $11,572Depots payables a demande 2,745,082.64 1415062
Depots ailleurs qu'au Canada, payables a demande 599,348 ! 63 827)293!
,, , ,

, , 12,176,456.61
Dividendes non reclames ,-, n ,

Dividende payable le ter mat
'.

'.

[" "."]
35,000.00 35,000]

Du a d'autres banques an Canada 160,3 jo. 09 "X889
Du a des agences de la banque dans le Royaume-Uni i|i22io6 14850
Dfi a dcs agences de la Banque en pay- etrangere 137,620 63 150

- ~~4*. ) 308,062.78

Total du Passif envers le public $14.34^,505.30
Capital verse 2,000,000.00 2.000.000.

E? .

Re
?.
er
y
e

•. 1,300,000.00 1,400,000.
Rabais sur billets escomptes 55.000. 00 55000.Compte de Profits et Pertes

43.527.7S
3,398,527.75

'

$17.74',033.05

ACTIF

u
S

.i
',
CeS

.

• V »• $ 184.974. o6
9 '

$ 210,078.
Billets de la Puissance 822,230.75 1,2 y.

$1,007,204.81

Billets d'autres banques et cheques sur d'autres banques ... 881,565.69 I 465 547Du par d'autres banques an Canada 72,330.12
'

60124
l'ti par des agences de la banque en pays etrangers 664,632.00 562002

Depot au Gouvernement de la Puissance en garantie des
billets en circulation 100,000.00 100,000.

Debentures provinciales, municipales et autres 914,424.5s 1385
Prets a demande sur actions et debentures 1,366,789.24 jM>75<>i

2,381,213.79

Total des Ressources immediates $5,oo6.04(>.4i

Prets courants, escomptes et avances au public II 972 073.06 13 i'-

liillets et effets de commerce escompt£s en souffraine
(pertes pourvues) j3.924.53 25,510.

hnmeubles appartenant a la Banque (autres que les edifices

de la Banque) 61,206.66 88,651.
Myputheques sur immeubles vendus par la Banque 22436 22 61 007

Edifices de la Banque, ameublement ct papeterie 643!s45.27

$17,741,033.05

N. LAVOIE,
rant General.

I'M.

89
IS

36

mi

97
52

00
00
00

77

17.00

15,815,688.43

35,573 48

303,851 09

$18,150,640.00

3,547,001.77

$21,697,731.77

KM.

73
25

45
70
76

00

55

$1,442,702.08

2,087,674.91

4.152.783.22

$7,683,161. 11

68

76

01

.25

13,^43,028. 70

671,541.96

731 77

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres-patentes ont ete accordees par le Lieutenant-

Gouveroeur de la Province de Quebec, incorporant:

"The Eastern Township Box Company", commerce general

if, manufacture d'articles en hois de tons genres, fabrica-

tion de boites, etc., a DTsraeli. Capital-actions. $24,000.00.

' Rocco Danzi Company", commerce general d'epiceries, im-

portation et exportation de vins et fruits de toutes Sortes, .i

Montreal Capital-actions, $20,000.00.

"La Compagnie des Cultivateurs de la paroisse de Saint-

\ictor de Tring, Limitee". commerce en gros et detail d'effets

ct marchandisea de toute espece, ainsi que commence du bois de

pulpe, grain foin, et produits de toutes sortes, a Saint-Victor.

Capital-actions, $20,000.00

"Syndicat de Thetford Mines, Limitee", commerce general,

importation ct exportation de marchandises de npuveauti

de toutes sortes de marchandisea ct produil ires pour

un magasin general ou .i rayons, a Thetford Mines Capital-ac-

tions, $20,000.00.

"I. a Compagnie [mmobilier< Dame de

ce, Limitee", agence el courtage Jde biens, meubles et immeubles.

et transactions financieres de toutes sortes, a N'icolet. Capital-

actions, $149,000.00.
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureaij a Paris ; 60 rue de Provence.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital auUrise tout paye $16,000,000.00
Fonds de Reserve 15,000,00 0.00
Profits non Partages 1,889,155.00

Siege social : MONTREAL.

Bureau des Directeurs.— ".e T. 6s Hou. i.ord Str.ithcona and Mount
Roya , G.C, -.G., G C.C.O , President Huiioiaire; R. B Angus-., F resident;
Si. i-.dw. Cloustnn Ba r t , Vice-President ; E. B. Green shields, Sir Wm Mac-
dona d, James Ro s, Hon. Robert Ma.kay, Sr I homas Snaughnes.'y,
K.C.V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. • aumgarten, H V. Mertdilh.

H. V. vteredith, Geiant-Genexal ; \ Macnider, Insp. Chef et surint.
des Succursales, ^'. sweeny, Surint de Succ. de la Colombie AngUise;
'V K. Stavert, Surint. des Succ. de.« ProvincrsMaritimesetdeTei re-Neuve.
A D Braithwaite, Surint des Suce.de la Province d'Ontaiio ; F.J. Cock
liurn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; li. P Winslo w, Suriut
des Succ- du Mord-Ouest ; o. R. Clarke, Inspect, des Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites etvillesdes
provinces suivantes : Outano, Quebec. Nouveau-Brunswick, lie du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagme, Loudres,
47 Inreadneedle ot., — F. Willianis Taylor, g£rant

Utats-Unis, New-York— R.Y. HebdeD, W. A. Bog. J. T. M clir<te,gls
Chicago. Spokane

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.

Mexique. Mexico, DP

L'annonce repr6sente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubricant des attaues,

ne menagez pas l'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veiL

LA BASQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central : 7 4 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 512,463.19

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

Consell d'Admlnlstration : President : M. H LAPORTE.de Laporte
Martin St Cie, Administrateur Credit Foncier Franoo-Canadien,
Vice-President : M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Cars'ey
Sons & Co. ; Honorable L. BEADBIEN, Ex-ministre de 1'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. I, J. O. BEAUCHEMIN, propriotaire de la Librairie
BeaucheminLte>.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gferant

; J W. 1,.

FORGET, Inspecteur
; J. A. TURCOT Assistant-Inspecteur ; AL.PX.

BOYER, Secretaire.
Censeurs: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PERS1LLH- R L»CHAPhLI.E,
A-lministrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

44 Succursales dans les Provincesde Quebec Ontario, Nouveau B: unswick
Correspondants a I'Etranger : Etats-Unis : New-York. Boston,

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

BANQUE D'HOCHELAGA 1874=1911
Capital autorise $4,000,000 Capital paye $3,000,000
Reserve 2,650,000 Total de l'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. D. Rolland, President

; J A. Vaillancourt, Ecr.
Vice-President A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay Ecr., J. M Wilson, Ecr.,
Hon. F. L. B*ique, Col.C. A. Smart, J A Prendergast, Gerant-General;
F.G.Leduc, Gerant ; E. C. vedricaire, Assistant-Gerant.

Bureau Principal—Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Ave. Mont-Royal Hoche'.aga
(coin St-Denis) Maisonneuve

Ave. Mont-Royal Pointe St-fharles
(Coin de Lanaudiere) St-Edouard

Rue Ste-Catherine, Est St-Henri
RueSte-Catherine, centre l.anrier

SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pies Montreal)
Viauvillefpres Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouest

Louiseville, P. Q.
Quebec, P Q St-Roch
Sorel, P Q,
Sherbrooke, P Q.
St-Boniface, Man

Q. St-Hyacinthe, P. Q.
St-Jacquesl'Achigan,P.Q. Higgins Ave.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables
dans toutesles parties du mondejouvre des credits commerciaux : achate
des traites sur les pays etrangers ; vend des chdques et fait des paiements
teiegraphiques sur les principales villes du moude.

Berthierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Joliette P. Q.
Lachine, P. Q.
L»prairie, P. Q.
L'Assomption, P

St-Jerome P Q
St-Pierre Man.
Trois-Kividres, P. Q
Valleyfield, P Q.
Vankleek Hill. Ont.
Winnipeg, Man.,

Interessez-vous a quelque chose et cela

des aujourd'hui. Trop d'hommes s'in-

teressent au passe et a l'avenir, et ne

font qu'accumuler des regrets.

LA BANQUE NAT10NALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2, 000,000
1, 300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyagei irs " Tra-

vellers Cheques " a donne satisfaction a tous nos clie nt s ;
nous

invitons le public a se pr^valoir des avantages que no is offrons

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDHBAC,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice aux voyageurs canadien« qui visitent 1' Europe

Nous effectuonsles virements de fonds, les collectio or, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Et its-lnu

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1S55

Bureau Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

$4 ,000,000
' ;,600,000

JAMES ELLIOT. Cerant-General
A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et Surintendant des Su< cursaio*

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUE31C :

Sorel
Saint-C^saiore
Sair te-F a\«ie- 6

Saint-Ours. y»»

Sainte-Thei-*9ie

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St- Paul
Boulevard St-Laurent

tation

de

Arthabaska
Bedford
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Kiviere
du Loup Station Saint-Henri—

Knowlton Pierreville

Lachine Locks Q.iebec
Montreal-Rue St. Jacques Richmond
RueSainte-Catherine Roberval

83 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principrjef 1 ll'" d "

monrie. Emission de Lettres de Credit pour
circulaires pour voyageurs.

Blainville
Victoria vl lie-

Waterloo

le com men .t et lettres
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Le marche de Montreal des valeurs ful plus calme el

plus cn c 1 1 n a la lourdeur pendant cette semaine que pendant la

premiere quinzaine du mois.

Le Montreal Power continua a etre Ires actif, et U> ni-

veaux des prix, egaux mi plus eleves que les prix precedents.

I i- 1 anadian Pacific accuse une bonne reprise, et le Spanish

River ordinaire fut actif, sc vendent a nouveau a un cours

ecord.

\ part cela, le marche des autres valeurs fut plutot calme

1 pent nuter un certain ralentissement dans les ventes Les

reculs constates pour la plupart, ne chiffrerent cependant que

petites fractions et le mouvement de baisse a ete relative

insignitiant, vue 1'accalmie qui suivit la lourde demande
premiere quinzaine c!u mois

Pour le Steel, la liquidation se passa convenablement ; a

ption d'environ 150 actions qui changerent de mains a

le cours si- tint entrc 66I4 et 67, avec la derniere trans

ti.in a ttt> - La reaction de recul ne fut marquee que par un
• de point. Le Pacific fut lourd, bien qu'un pen plus fort, a

l'annonce <le meilleures cotations de Londres, et les dernieres

-. ici, montraient une avance nette de i}_ point. L'offre

fut cepemlant de pres d'un point au-dessous a 262%.

me toute, le Steel, le Power et le Spanish River ordi-

furent les t'aits marquants du marche et fermerent au-

di- leurs hauts prix precedents.

Le Power avan^a an nouveau cours eleve de 207 1 au debut

nee de mercredi, mais ne retint en cloture qu'un hui-

le point de son avance.

Spanish River avanga de ;

i de point a 6j ;

i.

da Car. apres quelques ventes a 75. clotura a 74'
J.

Detroit gagna un point a 66. le Textile fut calme a 69.

naire a 131 perdit une partie de son avance

rs precedents, et le Richelieu clotura a 122 . dc

le recul.

Sao Paulo se vendit a jjS !

i avec un recul de J'
1
points

irs du commencement de la semaine. mais avec pres

d'avancc cependant sur la fermeture du marche de

LA SITUATION DES BANQUES

res le rapport des banques canadienncs pour le mois

nl 1912, nous constatons que le montant des depots du

mboursables a demande qui etait de $331,896,238

mars, s'est eleve en avril a $345,365,183, soit une aug-

' (68,045.

"•e i>art, le montant des depots du public rembour-
- 06,044,932 en mars a $615,370,-

\ril accusant une avance de $9,325,416.

depots requs ailleurs qu'au Canada sont en augmen-

'4-

prets remboursables a demande an Canada s"iit en

'-'.547. sur le mois precedent, tandis que lea

Wants sunt en augmentation de $17.294413 stir le

pars; le montant de ccs prets courants atteint $8

en souffrance ont legerement augmente;

mmeubles a marque un plus value.

par les chiffres ci-dessus que la situation des

,
florissantc.

i 1 dessous, tableau resume de la compensation des banques;

I'ASSII- .50 mars 1912 30 avril iou
Capital r< serve $ 120,0/2

Reserve 99,234,481 10G,6

Circulation

Depots du gouvernement federal

5 des gouvern. provinciaux

I >ep. du pub. remb. a demande
I >ep du pub. remb. apres av is .

.

Dep recus ailleurs qu'en Canada

l.mp a d'autres banques en Can.

Bal. dues a d'aut. banq. en Can

Bal. dues a d'aut. banq en Kng.

Bal. dues a d'aut. Ik| a I'etranger

Autre passif

\» TIF
Especes

Billets federaux

Dep. en garantie de circulation .

Millets et cheq. sur autres banq.

Prets ;i d'autres bq. en Can gar

Dip et bal. dans 1.'autres banques

en Canada

Bal. dues par agences et autres

banques en Angleterre .

.

1
' a 1 dues par agences et autres

banques .i I'etranger

Obligations des gouvernements.

.

Obligations des municipaliti

Oblig., actions el autr. val. mob.

Prets a demande remb. en Can ..

Prets a demande remb. ailleurs..

Prets courants en Canada ..

Prets courants ailleurs

Prets an gouvernement federal..

Prets aux gouvernements pro
Creances en souffrance

[mmeubles

1 [ypothequi -

[mmeubles occupes par les banq.

\ tit re actif

,918404 ? 95.145.371

9,8l 1,092

27,006,978

331.896^38

606,044,932

84,737,024

7.i |6,II3

5,062,689

7^94,038

1j.joj.5S5

8,o85,723

26,294419

345.36

615,370,348

85,679»238

7.799.134

7409.504

6,93

12,086,050

$1,188,120,093 $1,21 (,160,817

36,027,797

96,735,322

5.817.647

50,7!

167.007

7.64

23465,502

31.S47.54_-

0,189,768

23,087,377

61,711.885

69.846.338

7.0J7

815.948,308

34.209,383

9,199

2,329,923

3466,934

1,527.382

1.010.105

33.47i.59i

1 1.761.1 JO

36,9

96,188455

5.82

50.OJO.04l

150,250

37,697

18,833.048

30,286438

9,197.039

22J70J/92

61473,990

13.791

IO3.558.392

Sj3.J4j.6j1

31469.847

8J75

1,737403

3485458
r.554449

1,020.596

34.300381

in.S;-

$14 .Js.Sn

FAILLITES

Le nombre des faillites dans le Dominion, pendant

n aine passee, par province et compart ines pre-

ccdentes ainsi qu'i celui de I'annee derniere. s'etablit comme
suit :

-. _•

16 mat
mai
mat

-1 a\ ril

10 avril

1

1

av ril

10

6
s

~ <** to
—'

'/. '/ — — 2

1 1 2 1 o 21 jo

7 J J o 4 j -'

:

J 1 7 1 in.
I o J n 1 27 [9
I J J o o O I

1 1 1

8 j
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INFORMATIONS FINANCIERES
Actions Ordinaires ct Actions Frivilegiees Capital pay* Reserve I Pair del Actions

Tsui du der
nierDlvidende

ANQUES
Banque ds Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosae

Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationale

Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa. . .

Banque Imp£riale du Canada
Banque Internationale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S. & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£feVe?tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (PrdfeVentielles) .

.

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pref6rentielles)

Illinois Traction (Ordinaires) ;

do do (Prefdrentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do ( Pr6ferentielles)

Montreal Street Railway)
Porto R ico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pre7£rentielles)

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway

VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do ( Prdfdrentielles )

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr£f6rentielles)

,

Canadia n Converters ,

Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr£f£rentielles) ,

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles) .

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do ( Pr£feren tielles )

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Prdfdrentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr6f£rentielles)

DIVERS
Eell Telephone Co
Mockay Companiee ( Ordinaires)

do do (Pr£f£rentielles)

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co

,

MINES
Crown Reserve
International Cnal Mining (Ordinaires)

do do do ( Prf-feVwitiellei).

$15,975,220
1,000,000
2,500,000

3,998,460

4,941,455
4,000,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000,000
7,661,060

2,885,340
3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859.030
2,100,000
1,500,000

3,000,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999,95/
500,000
a19,700

$16,000,000
1,790,000
1,250,000

7,497,412

5,941,455
4,600,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076.095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500.000
600,000

24,957,813

4,420,000
2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1,123,573
5,000,000

OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
50.00
OO.OO
OO.OO
00.00
OO.OO
OO.OO

OO.OO
00.00
OO.OO
OO.OO
OO.OO

OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
00.00
OO.OO
00.00
OO.OO
00.00
00.00
00.00
OO.OO
OO.OO
00.00
00.00
OO.OO
00.00
OO.OO
00.00
00.00
00.00

OO.OO
00.00
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
00.00
OO.OO
OO.OO
00.00

OO.OO
00.00
OO.OO
OO.OO
00.00
5.00

OO.OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO
00 OO
OO.OO
OO.OO
OO.OO

1.00
00.00
00.00

10%

7%
u%
ixj6
n%
if*

10ft
6%
8*
10%
12%
9%
12%
12%

iof.

7%
7%

5*
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

7%

4%
5%
7%

7%
8%

5%
8%
8%
7%
A%
6f,

5%
4%
8%
8#
6fc
6fc

Aft

60%
7%
7%

Dernier* cote

Du 9 raa i

au 15 mai

253

138

275K
2IO
206

133
195^

165

226^
231
166
2IO

Da 16 mai
• u 23 mat

263

139

67^

151

9^4"

79

218^

'138^

104

7* 7A
105^
29^
88^
43X
64^
7oX
100

140
120

48
104

94^

129
119

57#

150^
87
69
205^
147
158

123^
I37J*

3-i°

i
telegraphiquc, <
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Epicerie et Provisions

se vend aux prix suivants

53.90; ] quart, $ t 15; baril, $4 \0

l
>r 1 x. de I'empois et du sirop dc

[nde sunt fcnnes et plus chers de
pour cent <iu'il y a deux an-.

Les provisions sont toujours cheres.

Classes de la Barbade, choix et

- in ttes fermes, et a prix eleves;

>>rix se maintiennent, ceux du su-

nt influences.

' '11 commence a offrir des fruits dc
nii\ qui sont a meilleur inarehe

uc l'an dernier.

: une statistique interessante cori-

rnant les prix des feves blanches de-

annee 1908. Le minot de 60 livres

rendu aux prix suivants:

- $1.80 a $1.85

1 2.00

1910 2.10

iuii 2.10

1912 2.50

sont bonnes pour les mar-
generales, et les recouvrc-

se font assez bien. L'ou-
la navigation facilite beau-

xpeditions, uenees jusqu'a pre-

par le manque de chars des turn-

's de chemins de fer.

SUCRES

mande par petit lot.

Nous cotons:

tra granule, baril les 100 lbs. 5.40
tra granule, .. sac les 100 lbs. 5.35

. granule, i baril, les 100 lbs. 5.55
fctra granule, balle 5 x 20 100 lbs. 5.45

1 ground, baril les 100 lbs. 5.80
I tra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 5.95
i^tra ground, J bte 25 lbs., 100 lbs. 6.15

How .. barl les 100 lbs. 5.00
1 Yellow .. sac, les 100 lbs. 4.95

kfwdered baril 100 lbs. 5.80
fvdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.55

1- Lumps i bte 25 lbs., 100 lbs. 6.20
;

stal Diamond, baril, 100 lbs. 6.05
Diamond, h bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.20
Diamond, } bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Diamond, Domino, 20car-

. n 5 lbs cse. 7.25
ruts cristallises lb. (manquent)

l e$ bruts, non cristalli

• • lb. (manquent)
• x s'entendent au magasin du

Montreal.

MELASSES

Melasse fancy, tierce et

quart O.tf 0-38
•', lasse fancy, demi-qrt. 0.40 0.41 0.43

Les prix s'entendent: n-re COlo

pour terntoire ouvert; 2c colonne, poui

territoire combine; 3e colonne, pom
Montreal el »« a cm iruni

nne demande, la di-

nouvelle est coi

rains le gall. .11

1 18 ^ r :i 1 11 -, 1 prooi 1 . le gall. 0.00 0.19

FARINES

...k uiuiaiiuc, m distribution
. nouvelle est commencee;

nseillons l'approvisionnement
nne. La rccolte n'ayant pas
forte, il y aura probablcmcnt

itation dans les prix.

. choix, tonne
. tierce et qrt.

demi qrt. . .

fancy, tonne

ET PATES
TAIRES

AI.IMEN

0.30 0.31 0.33
o.33 0.34 0.30
0.30 0.36 b.38
0.35 0.36 0.38

THES

bi 01 n<- 1 1 . -1 assez
sur les diffirentea

Pates alimentaires

Tris bonne demande.

Nous cotons:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.70

Farine Five Roses .. sac 0.00 3-0
Farine Household ... qrt 0.00 6.70

Far. patente lioiiRroise, sac 0.00 3. IS

Far. -Regal", sa« P ""
.1
°°

Far. "Reeal", qrt 0.00 490
Farine Household ... sac 0.00 3-0
Far. straight roller, sac... 0.00 J. 45

Far. patente homrroise, qt 0.00 0.40

Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5-6°

Far. d'avoine granuU'-c. sac 0.00 3-25

Par. d'avoine standard, sac 0.00 3.25

Farine d'avoine fine .. sac 0.00 325
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 6.10

Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.00

Far. de blc-d'Inde ord., sac. 0.00 2.40

Ranner Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse. 0.00 4.00

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5-75

Fecule de mais, ire olte, lb. 0.07 0.08

2c qlte, lb. 0.04? 0.05*

Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle. macaroni et

spaghetti Canadiens.

Boitea de 5 lbs bte coo Q.27J

En vrac 0.00 o.05i

Paqueta de 1 lb 0.00 0.06*

Nouillettes aux oeufs:

Paqueta de i lb lb. 0.00 0.07

Spaghetti, pates assorties;

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes.

importes en vrac. .. lb. 0.00 o.o6i

Fn paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.07*

Tapioca pearl, en sac, la lb. 0.00 0.06J

Tapioca seed, en sac .. lb. 0.00 0.06I

Tapioca flake lb. 0.07I 0.08

Sagou lb. o.osi 0.06

FROMAGES CANADIENS

Bonne demande.

Les fromages pctits et gros se ven-

i Knt a ux epiciers 14k la livre.

VINAIGRE

Lea prix du vinaigre canadien sont

haisses de fc par gallon.

Nous cotons, prix nets:

n^llm.in rruches paillees. 4

eall. imp cruche 0.00 2.20

nnm^Hque triple, ceruches
pail il. imp., cruche 0.00 1.20

;_• p .. le pall. 0.00 0.12

La demande esl

nt repai

si irl

prix du the du lapon <le premiere
qualite sont plus eleves di 10 pom
que l'an dernier sur le marche iirimaire.

EPICES PURES, GRA1NES ET SEL

Trea bonne demande couran

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. o.

Anis o.

Canary Seed "

Cannelle, moulue .. . .
" o.

r annclle en mattes .. .. " o.

CloUs de girofle moulus " 0.

Clous de girofle cntiers ' o.
olza .

" o
I 1 cine de tartrc .. . . . .

"
O.

oiiigembre moulu .. .. " o.

juigenibre en racine .. " o.

ine de lin non mo.il.
"

o.

Graine de lin moulue .. " o.

uraine de chanvre .. .. " o.

Macis moulu "
o.

Mixed spices moulues.. " o.

Muscade "
o.

Muscade moulue "
0,

Piments (clous ronds) . .
" o.

Poivre blanc rond .. .. " o,

Poivre blanc moulu. . .
" o

Poivre noir rond "
o

I'oivre noir moulu .. .. " o
Poivre de Cayenne pur. " o
Whole pickle spice .. .. " o
Sel fin en sac
Sel fin en 1 de sac o
Sel fin, quart, 3 lbs 2

Sel fin, quart, 5 lbs o
Sel fin, quart, 7 lbs 2

Sel fin. er quart de 280 lbs.

Ordinary fine o
Fine o
Dairy o
Cheese o

Gros sel sac

tc.

15 18

10 0. 12

05 0.06
20 0.24
18 0.22

23 0.28
11 0.30
06 0.08
•23- 0.24
20 0.30
17 0.20
OO 0.07
.08 0. 10

-04i 0.05*
.00 0.90
.18 0.22
•35 0.50
.00 0.50
. 12 0.15
.22} 0.25
• 23 0.27
.18 0.20
.16 0.20
.21 0.25
.16 0.20
.00 1.30
.00 0.40
• 95 305
.00 2. '5
.80 2.85

.00 I.80

.00 2.05

.00 2.15

.00 2.45

.60 0.65

ORGE

Nous cotons:

monde* (pot)..
nniiiilc (pot) . . baril

dun sac lb.

Orge monde* (pearl)
Orge perle (pearl) .

sac
lb.

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

3.6o

0.04*

5.00
0.05}

LEGUMES SECS

bonne demande.
Feves de Lima de Cal., lb.

- blanches, Can. . . lb.

9 jaunes .. .. minot

Nous cotons:

Abricots Californie, 2* lbs. 0.00 3.25
Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb. 0.00 o 10

0.08J 0.00
0.05 O.05I
2.00 2 10
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Lentilles rouges, par sac lb.

Lentilles par sac, . . . . lb.

l'ois verts No I .. .. lb.

Pois, casses le sac
Ble d'lnde a soupe, casse,

le sac

RIZ

0.07 0.09
0.08 0.10
0.04 0.05
0.00 3-90

0.00 2.75

La hausse a mis un frein a la deman-
de qui etait tres bonne jusque-la.
La recolte n'ayant pas ete tres abon-

dante cette annee et la politique chinoi-

se en meme temps contribuent a faire

le marche ferme.

Nous cotons:

Riz importes:

K:z Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.05s 0.05^
l<\z Carolina . . o.o84 0.10
Riz rnoulu (manque)
k;z souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes . 0.00 4.25

Riz decortiques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

M ontreal:

(jualite B> sac de 250 lbs. 0.00
Qualite CC, sac de 100 lbs. 0.00
bj arkle 0.00
India Bright (sac 100 lbs.) 0.00
i ustre 0.00
Polished Patna 0.00
l'<.arl Patna 0.00
Imperial Glace Patna .. .. 0.00
Crystal Japan 0.00
Snow Japan 0.00
Snow Japan 0.00

Ice Drips Japan 0.00

70
60
20
80
90
25
70
05
30

35
35
60

FRUITS SECS

Demande tres amelioree.

Nous cotons:

mattes et Figues:
Dattes en vrac . . . . 1 lb. 0.00 0.06J

Liittes en pqts. de 1 lb... 0.07 0.07*
r i^ues seches en sac, 3
couronnes lb. 0. ioi O.II

7 couronnes lb. 0.104 O.Il4

5 couronnes lb. 0.11} 0.124
6 couronnes lb. 0.13 0.14
couronnes lb. 0.15 0.16

0. 1 1

4

0.124
0.08 0.08J

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07 0.07J
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08

lb.

o.o84

Raisins de Malaga lb.

0.00 2.50
0.00 300
0.00 4.00

Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

0.00
0.15

0. 12J
0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.072 0.074

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.07I 08

Valence Pavers. 4 cour.,

0.08 o.o8i

Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.00J

Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

A maniies Tarragone .. .. 0. 16 0.17
Aniandes Valence ecalees 0.35 0.37

o.ioi 0.12

Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot manque
Noix de Bordeaux ecalees. 0.26 0.28
Noix du Bresil 0.14 0.15
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies 0.18 0.19
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties. Sun ..0.00 o.o8i
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.094
Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o84 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G.. .. 0.00 O.07I
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.12
Pruneaux 40/50 0.00 0.11
Pruneaux 50/60 0.00 0.10
Pruneaux 60/70 0.00 0.09J
Pruneaux 70/80 0.00 0.09
Pruneaux 80/90 0.00 0.08

J

Pruneaux 90/100 0.00 0.08
Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.094 0.11
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.124
Poires. boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron o.ioi 0.11
Citronelle 0.164 0.17
Orange 0.11J 0.12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Par doz., groupe No 1 No 2

Tres bonne demande sur toute la li-

gne.

Nous cotons:

Asperses (Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'lnde 2 lbs. 0.95 0.974
Ble d'lnde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.85
Catsup, an gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp.. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouillcs 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Fives Golden Wax . 2 lbs. 0.974 1.00
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.T5
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.3s

Flaeeolets importes .. bte 0.134 o.is
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Mncedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.75
Petits pois imp. moyens bte o.n o.n4
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins.bte 0.17 o rR

Petits pois imp., surfins, bte (manquenO
Pois Can. English Garden. 0.00 1.10
Pois Can. Early June.. .. 0.00 I.J5
Pois Sweet Winkle 0.15 o.t6
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80
Succotash 2 lbs. 0.00 I.rq
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates impnrtees, gall .. 0.00 1.40
Truffes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Demande passable.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,

1 4 lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 24 lbs. 0.00 3.00
Ananas entiers (^Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Ananas rapes ^einp. Can.;

2 lbs. 0.00 1 .774
Bluets Standard .. .. doz. 0.00 1.4*
senses rouges aviec noyau,

2 lbs. 1.55 1.554
Praises, sirop epais . 2 lbs. o.uo 2.50
rraises (coiuuures) 1-35 2.^0
rramboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02J
Gadelles rouges, sirop

epais 2 lbs. 1.974 0.00
Gadelles noires, sirop

epais, 2 lbs. 1.90 0.00
Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. 1 gal . gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal gal. 1.274 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00 2.90
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
Poires 3 lbs 0.00 2.40
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.05
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. io 1.J5
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.02^
Prunes de Californie, 24 lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.30

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Rhubarbe gall. 0.00 3.90
Fruits sous verre, flacons de 1 chopine
Praises doz. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

Demande satisfaisante poru la saisoi

Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.5c

Caviar i lb. doz. 3.60 3-7.[

Caviar i lb. doz. 7.00 7.21

Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.91

Crevettes en saumure, lib. 0.00 1.61

Crevettes en saumure,
boites 2 lbs. 0.00 3.0

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1.7

finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.2

Harengs frais, importes,
doz. 1. 10 14

Harengs marines, imp.
"

1.40 i.t

Harengs aux Tom., imp "
1.35 M

Harengs kippered, imp.
"

1.45 '•/

Harengs imp., bte 100, bte 1.70 I.

J

Harengs Canadiens, sauce

tomates LIS '•'

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5^
Harengs Labrador . 4 brl. 0.00 3.-

iiumaids, bte plate, 1 lb.
"

5- J5 5-.

lloniards, bte plate, 4 lb.
"

2.90 3-'

Homards, bte haute, 1 lb.
" ^manquen

lluitres (.solid meal), 5 oz.

doz. 0.00 1

lluitres (solid meat), iooz.
doz. 0.00 2.

Huitres i lb. 0.00 r.

Huitres 2 lbs. 0.00 2.

Morue No 2 lb. (manq

Morue grosse en quart lb. (manq

Morue grosse en quart lb. 0.06 '

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17

f>

Sardines canad 4 bte 0.37 °
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ncs can. .. i btes, esc 3.J5 3.50
0.15 0.31

lies lranc,aiaes, * btes u._'_' 0.50

U bte) 7-50 n.oo
Sardines Norvegc (.! bte) 17.00 18.00

ues Royan .1 l'huile, 1! 0.40 0.42
ica sans aides .. .. O.^J "--»

100 lbs. O.00 B.50
Mainon rose Culiocs, Fia-

Kiver, bone plale .. 0.00 1.50
Suuniuii rouge:
lioiac Shoe et Clover Leaf,

bone haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.47$
lluisc blioe et Clover Leal,

boitc plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.5.'!

:i louge .buckeye

(.Rivers' Inlet), bte hau-
1 lb doz. (.manque,)

b^uiiion rouge du prinicnips,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10
SwUDOU Humpback, I lb.

do/., o.yo l.oo

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7.00
I ruite de mer • 100 lbs. 0.00 7.^3
l'ruite de mer. i qrt 0.0c O.50
boite haute, i lb. .. do/. 1.52A 1.55

FKOMAGES IMPORTES

On cote le fromage de Gruyere.
mage entier de -'Oj lbs. 011 de 80

1 27c la livre.

luantite moindre, 28c In livre.

Le fromage de Koquetort se vend de
1 livre et le Limbourg 22c la livre.

cote encore:
a lb. o. 25

lb. O.24

PKODUITS CH1MIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
bonque, brls de 330 lbs., lb. 0.10
barils de 336 lbs lb. o.oij
banls de 112 lbs lb. 0.02

.5011, lb 0.03^ 0.04J
c de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Je campeche, pqt de i lb. lb. 0.03J

ix en enstaux, brls de 336
lb. 0.05

1 en poudre, brls 112
lb. 0.05 0.06

es a mites lb. 0.00 0.00
•iiunniille ib. 0.00 0.30

cche (Extrait de):
J de 12 lbs lb. 0.00 0.08
24 lbs., pqt. de 1 lb. *' 0.00 o.o8i
phre, la livi e 0.00 0.80
onate d'ammoniaque. bis. 112

4 lbs. 0. 15 0.20
"e blanche pure .. .. Ib. 0.40 0.45

eiose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
6 de tartre lb. 0.24
me rouge en feuilles .. lb. 0.60

''atine blanche en feuilles. lb. 0.35
Knox en feuil . doz. 1.25 1.30

:nme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
presse Ib. (manque)

*e commune doz. 0.35
ommunr gros.se 3.75

affine pour cierges. lb. 0.10 0.12
'tre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70

^erticide .. .. lb. 0.00 0.50
anche lb. 00?

3

0.05
suiv. quantitc. II). O.03I 0.04*

'etre en cristaux. bis 112

lb. 0.05
'1'F.psom sacs 224 lbs., lb. 0.01? 0.02

ate. 112 lbs 000 2.00
1 laver:

lbs.. 100 lbs. . . 7; 0.80
"de caustique en more, lb 0.00 0.02}
'"re en batons, bis 336

lb. 0.01 J 0.03
•'Jfre moulu sacs 112 lbs. 1.65 1.70

T.iiirtcaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Dl, brls o.osi 0.0O

BOUGIES ET CIERGES
N01

B, r.ualiiiie en vrac boile de 40 lbs.:

6 a la Ib lb. 0.00 0.07J
12 a la lb lb. 0.00 0.10

B Paraffine, a la Ib. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. o.o8i 0.09J
I! Stearine, 14 oz. 6 et 12 ,. 0.00 0.12
li Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14I
Cierges approuves .. .. Ib. 0.00 0.37!

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

- de lb., crate . . . . 0.00 o. 37

i

Caries de 1 lb., crate. 500 0.00 0.77.
- de -' lbs., crate . . . . 0.00 0.4;
- de 3 lbs., crate . . . . 0.00

Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.65
Sac en popres, augmentation de r

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.50
v'o 1 . la do/ 8.50

Cuvette Xo 2, la doz 700
Cuvette Xo 3, la doz 6 00

EPINGLES A LINGE
I'ninjrles ordinaires:

Boites de 5 grosses •• ..la bte 0.70
Kpmgles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte • «<?

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doz

5 cordes 0.00 4.00

4 cordes 0.00 3.25

3 cordes 0.00 2.75

2 cordes O.OO 2.50
Meles tie jonc. 4 cordes.. 0.00 3.10
A long manches 0.00 3.50
Avec manches bambou:

a ordes 425 5.50

A long manche 3°° 3-5°
U'enfant, 2 cordes O.OO 1 . 10

D'enfant, 1 corde 0.00 0.85

Manches de faubert (mop), doz. 1.20

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins lb. 0.24I O.25

lie 3 brins lb. o.2ii 0.22

Corde a linge, en roul., lb. 0.00 0.21

Corde a lingo, 30 pds , '1"Z. O.OO I.OO

Corde a Linge, 40 pds . doz. 0.00 1.25

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.50

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 i.<>o

Coton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31

Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 o.ooi.

Cable Sisal, 1 0.00 o.ioi

Cable Sisal 5/16 0.00 0.10}

Cable Sisal i O.OO o.ioi

Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ui
Ugneul Xo 8 0.00 0.58
Ligneul Xo 10 0.00 0.65
l.igneul Xo 12 O.OO 0.68
Ligneul Xo 15 0.00 O.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 16c.

MECHES. BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches Xo 2 lb. 0.10

es No 1 lb. 0.14
Meches Xo o lb. 0.11

RrM-u-.; No 2 doz. o 8;

Bruleurs No i doz. 0.65
Bruleurs No o doz. 0.65

Bruleurs. dessus verre (A), doz. 1.65
Chenimees (first), N o 2. .. doz. 0.O0
Bruleurs, dessus verre (ll), doz. 1.00

Chenuaeei inrsi). No 1 '. doz. 0.44
i heunnees tlirst), Xo o. .. doz. 0.41
(. Iiem; limax), Xo 2 . doz. 1

Chemmecs (climax), No I . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de oc a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote.

Graiste Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Craisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz),
doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Fintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30
i chopines 0.00 0.65

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Urts 7.75 8.00
Fts 4 37* 4-50
i pts 2.45 2 -50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
\"oiis colons:
Bouteilles carrees de 16 onces. $/?7 :

la douzaine; chopines, $2.40 la dou/aine,
J chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

An baril 1 .00 1 . 20

HUILE DE RICIN PHARMACEU
TIQUE

Xuus cotons au quart, par livre, 9c,
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre

9c a ioc.

VASELINE
Xous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No I grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 " 14 .40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune Xo 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25

ompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20}
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le eal. 0.15J

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Les prix du ble ont subi une
baisse, mercredi dernier, en rai>.>n du
rapport du gouYernemnt qui avait
tnoins de tendance a la hausse qu'on >'y

attendait. En cloture, le marche etait

nerveux, et en baisse do Jc a i}c par
rapport aux prix de la vcille.

^^
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Le ble-d'Inde avait une avance de Ic
a ic aSc, et l'avooine gagnait ic a tc.

Mai. Juil. Sept.
Ble 1.17I 1 . 14I i.ogi
Ble-d'Inde 0.80I 0.77? 0.75!
Avoin e 0.57J .54 0.44I

Marche de Montreal

Grains

II y a une tres bonne demande d'ex-

portation, surtout pour L'avoine.

Ble du Nord No 1 1.14 LIS
Ble du Nord No 2 1.11 1.12
Ble du Nord No 3 1 .07 1 .08

Ble du Nord Feed 0.74 0.75
Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.52 0.53
Avoine C.W. No 2 054 0.55
Avoine C.W. No 3 0.51 0.52
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 manque
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) manque
Ble-d'Inde seche au four . 0.00 0.93
Ble-d'Inde jaune No 3.. .. manque
Orge moulee 0.70 0.71

Farines

La demande est tres bonne pour les

farines et les engrais.

Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.80
Five Roses 2 sacs 5.80
Glenora 2 sacs 5.30
Harvest Queen 2 sacs 5 30

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 5.10
Manitoba S. B 2 sacs 4.70
Keetoba 2 sacs 5.10
Montcalm 2 sacs 5.10

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
Hurona (a patisserie) .. ..2 sacs 5.80
A do .... 2 sacs S.30
Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers 2 sacs 5.00

Farine de ble-d'Inde pour engrais,

2 sacs 4.30

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs 2.65
Avoine roulee, baril 5.55

Issues de ble: en sacs

Son Man., au char, tonne 25.00
Gru Man., au char, tonne 27,00
Son d'Ontario, au char, tonne .. 25.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonne 30.00
Moulee pure, au char 34.00
Moulee melangee, au char .. .. 30.00

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 3 mai
1912:

11 y a eu quelque fluctuation dans le

marche cette semaine, les ventes faites
ayant ete legerement au-dessous des
prix d'aujourd'hui. Avec l'amelioration
de la demande, le marche se tient plus
fertne.

Canada blanc, haut choix. 74/0 a 75/0
Canada, colore, haut choix 74/0 a 75/0

Nouvelle-Zelande, Superieur W., 68/0
a 69/0; Superieur C, 69/0 a 70/0.

• • *

De MM. Mills et Sparrow, de Lon-
drcs:

Marches d'Ontario
Vankleef Hill, 2 mai. — Offert et ven-

du 341 boites a I2|c.
Brookville, 2 mai. — Offert ,395 boi-

tes, dont 1,780 boites colore. Vendu le
tout a I2|c.

Kingston, 2 mai. — Offert. et vendu
398 boites blanc et 35 colore a I2|c.

Cornwall, 3 mai. — Offert et vendu 114
boites blanc et 127 colore a I2|c.

Napanee, 3 mai. — Offert et vendu
185 boites blanc et 807 colore a I2|c.
Picton, 3 mai. — Vendu 380 boites co-

lore a 13c, 243 a 12 15/16C, et 60 twins
a 13JC.

London, 4 mai. — Offert 230 boites.
Pas de vente.

Belleville, 4 mai. — Offert etv endu
800 boites a I22c.

Campbellford, 7 mai. — Offert 400 boi-
tes. Vendu 200 boites a I2|c et 150 a
12 13/16C.

Woodstock, 8 mai. — Offert et ven-
du 424 boites a I2jc.

Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les prix
sont sans changement.
Les epiciers paient le fromage I4ic et

15c la livre.

BEURRE

Marche de Montreal

Bonne demande.

Les epiciers paient le beurre 28c.

Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 3 mai
1912:

Le marche a encore baisse, cette se-

maine et les prix sont moins eleves de

4/0 a 6/0 par 100 livres. La cote offi-

cielle du beurre danois est plus basse
de 6 kroners. La demande est tres fai-

ble et on s'attend encore a de plus bas
prix. Cependant, etant donne le bas ni-

veau actuel, on peut s'attendre a une
reaction.
Nous cotons:

Australie, haut choix .. 110/0 a 112/0
N.-Zelande, haut choix . 112/0 a 114/0
Argentine, haut choix .. 108/0 a 110/0
biberie, cremerie, haut
choix (manque)

Dnnois rremene. choix a

!.. ut choix, en barils . 118/0 a 122/0

MM. Mills & Sparrow, nous evrivent
dc Londres:

Le marche est calme, cependant tout

denote tin revirement et la baisse a ete

enrayee.
Lc beurre Danois. — Le cours n'a pas

change quoique les prix soient un peu
meilleurs que precedemment, ceci est

du a l'amelioration de la demande.
Le beurre de Siberie. — II y a 5,000

barils de regus et la qualite en general
est excellent^. La seule chose qui nuit

an beurfe en ce moment, est sa couleur
qui est tres pale, ce qui en limite la ven-
te, car il n'y a que certains districts qui

,1'acceptent ainsi.

Le beurre de France. — Les prix de-
meiirent ce qu'ils etaient; ils sont plu-

tot eleves si on les compare a ceux des

autres especes.
Le beurre d'Irlande. — La deman'

est en augmentation et la tendance d
prix est plus ferme.
Le beurre d'Australie. — Le "Mold

via" a apporte environ 12,000 boites. L'i
teret pour le beurre d'Australie s'el;
relache considerablement, mais avec 1

arrivages prevus, l'interet se reveillei
L'Essex est attendu avec 31,000 boiti
l'Otranto est attendu avec 10,000 be
tes et le Runic avec 21,000 boites. II fa
que le marche soit bon pour absorb
ces quantites.

Le beurre de Nouvelle-Zelande. — L
beurres du steamer Tonic se sont bi
vendus et il en reste tres peu main
nant. Les prix sur le tout ont ete plul
meilleurs que precedemment.

Nous cotons:

Danois, superieur 1 14/0 a 11(1

Russe, superieur 104/0 a 10(1

Russe, fin 100/oaio.i
Victoria, superieur, sale

104/0 a 106/0 a 10! 1

Victoria, superieur non
sale 108/0 a no

Victoria, fin, sale 98/0 a 10 >

Victoria, fin, non sale . . 104/0 a iom
N.-Galles du Sud, supe-

reur, sale.. .. 104/0 a 106/0 a 10 >

N.-Galles du Sud, supe-
rieur, non sale 106/0 a 108/0 a 11

3

N.-Galles du Sud, fin, sale 98/0 a 10:
N.-Galles du Sud, fin, non

sale 102/0 a [0

Queensland, pas d'arrivage.
N.-Zelande, superieur, sale 110/0 a no
N.-Zelande, superieur, non

sale ii

Irlande, fin, sale 104/0 a ic

Irlande, sale 108/0 a 11

Irlande, non sale .. .. 110/0 a 11

Marches de Quebec

La Societe Cooperative Agricole
Fromagers de Quebec, donne avis du
sultat de la vente de beurre du 17

1912, au Board of Trade, par M. /
Trudel, gerant:

Quant. Qual. Acheteurs P
336btes Choix Lovell & Christ-

mas, Ltd. 2

ij6btes No 1. Jas. Alexander, Ltd J

46btes No 2. Jas. Alexander, Ltd -

OEUFS

Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous 1

vent de Liverpool, a la date du 26 ;

1912:

Bonnes affaires, demande satisfai I

te.

Nous cotons:

Irlandais 7/9 &i

Continent 7/° <'

N.-Zelande, superieur W... 70/0 ?';

N.-Zelande, superieur C. -. 71/0 a '

Bonne demande.

Rapport est fait que le marche a

.-iCtif a des prix plus eleves. Le ma

est tres ferme et la saison finira pie

No 1 d°z
-

-:

Select doz.
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Marche de Montreal

Li marche cm 5l a la I

toellemcnt, ici beaucoup dc stock el

, baisse aussitol que les culti-

. .tui tiii it lcurs scmanccs se met-
harroyer.

Salade de Montreal, pommee,
doz. o.oo 0.50

LEGUMES

clcri la doz. 0.00

etteraves le sac 0.00
> le sac 0.00

resson la boite 0.00
le sac 0.00

yptiens. .. lb 0.00
5 le sac 1 .00

le sac 0.00

:l (en gros), le sac 90

1.90
la boite 0.00

iiix la doz. 0.00
la doz. 0.00

aifort la lb. 0.00

de Montreal, doz. . . 0.40

1 .00

1.25

2.25
0.50
1 00

1 25
1.90

2.00
0.50
0.60
0.60
0.60
0.50

FRUITS VERTS
Bananes,

1
crate),2. 25 3.50

Citrons Messine (300c) .. 0.00 2.50
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 3.25

lbs 0.00 LIS
< Irangea Navel 0.00 3.25

aine 0.00 2.50
Red Ball 0.00 3.00

Pamplemousses melangees,
cse 0.00 2.50

Ben-1 >i\ is No 1 S-So
Ben I >a\ is No a 400
Spj No 1 700 8.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche Anglais

Le marche de Liverpool est sans

changement a 100s. ($24.00) c.i.f.

Le marche de Londies est sans chan-
gement a 98s. ($23.52). c.i.f.

Le marche de Bristol est tranquille et

sans activitc a 100s ($24.00) c.i.f.

Sur le marche de Manchester, le f<>in

est cote 100s. ($24.00) c.i.f.

I, marche de Glasgow est ferine i 90s.

($3I.6o) c.i.f., pour unc bonne qualitc

moyenne,

March* de Montreal

Lc marchc a rccu. la lemaine der-

[,53a balles, contre 4.-02 ballei

pendant la scmaine correspondantc, l'an

dernier.

Nous cotons sur rails a Montreal:

Foin press* No 1 10.00

Fi tin No 2 extra 18.00
No 2 17.00 18.00

Foin melange' de trefle •• 15.00 16.00

Faille d'avoine 7.00 8.00

PEAUX VERTES

Tres bonne demande. Les prix restcnt

changemnt.
On paie aux bouchers: boeuf No 1,

13c; No 2. 12c; No 3. 11c. Veatl No 1. 7c;

No 2, 6c; Agneau, 10c; cheval, $2.50.

L'INDUSTRIE DU CARBURE DE CALCIUM LA PRODUCTION DE L'OR DE 1856 A 1910

La production du carbure dc calmium, en 1010, se re-

nsi:

L'sincs Production

Tonnes

Suede et Norvegc 8 50,000

Etats-Unis 2 40,000

Italic 9 30,000

it 1- 30,000

France '-' 28,000

Autriche-Hongrie 6 20,000

Espagne et Portugal i- 18,000

magne S 10.000

Canada 3 10,000

Jctcrrc 2 2,000

mine 2 1,600

Japon 1
8°°

74 - 1'

'

La puissance totale des usines du monde entier pour la

irication du carbure de calcium e~t dc 36.?. 700 chevaux.

carbure de calcium sert surtout pour la preparation

I'acetylenc. 11 existc en France 40.000 installations <l'c-

a I'acetylenc.

LA CONSOMMATION DE L'OR

pres une etude de M. Roulleau, de 1900 a 1010, lc

onnu du monde serait passe de 12,253 a 22,743

k francais, non compris le metal absorbe

|< les arts et l'industrie, se serait accru d'environ -' milliards

129 millions constituant l'augmentation dc 1'encaisse

anque de France.

La production aurifere pour la meme decade est cvaluee

lilliards ct demi. Les banques d'emission auraicnt ab-
( be 10 milliards; la circulation et l'epargne, 3 milliards;

yt et l'industrie, 4 milliards et demi.

Tarmi les causes de la haussc generate des prix depuis

1895, on a fait intervenir ('augmentation dc la production

mondiale de Tor depuis cette epoque.

\insi que lc montre le tableau suivant, donne par l'"Eco-

nomist", de Londres, cette augmentation a, en effet, subi

une progression tres impressionnante. La production y est

iotce en onces d'or fin:

1856-1860 32,431,000

1861-1865 20,747,900

1 866- 1870 31,350,000

1871-1875 27.055.000

1 876- 1 880 27,715.000

1881- 1885 30.073.000

1886-1800 27,306,000

1891-1805 30.410.000

1806- 1000 62,233,000

1001-1005 76.732.000

1006- 1010 105,701,000

Ainsi, la production est maintenant triple de ce qu'elle

etait dans la seconde moitie du dernier siecle, el ce toux

a ite rapidement atteint dans l'espace <U-^ vingt dernieres an-

F.t. cependant, dans le cours de cette derniere periode,

sources pr6cedemment connues ne se sont que l>icn fai-

blement accrues, tandis que les riches gisementa presentaient,

an contraire, an certain appauvrissement

i attribue-t-on l'accroissement de leur rendement a

('application du procede au cyanure. grace auquel on pent

maintenant utiliscr le mincrai <le faille teneur, qu'on nigli-

ait autrefois.

La proportion dans laquellc les diverses parties du mon-
de participent au rendement global est d'ailleurs la sni\

Russic Mexique, Inde, Amerique d bine IS

Transvaal 3^

Antres possessions britanniques *S

F.tats-t'nis ... 25

Total 100

Le tiers du rendement total revient au Transvaal, et l'cn-

semble des pays dc possession britanniquo en finntlfltnt

60 pour cent. 4

—

*
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Toles Galvanisees

FLEXJR DE LIS"
Non de seconde qualite, mais seulement

galvanisees moins fortement que les toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.

I ^^VWVW%fWVVVSr»%%*i<*A^-M<A^iAi
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NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsdel arge,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIAL1TE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hants Fourneaux, Fours a Reverbere a. Sydney Mines,

N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITB

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.

Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8a HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Hftvre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

Courroies Speci&les
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent Stre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger de les gSter.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,
MONTREAL.

Tel. Main, 4904-4905-7241

Nous manufacturons a present une ligne complete de FOREUSES etlameme
attention minutieuse est apport^e a. leur construction et a leur fini general qui distiti-

guent toujours tous les outils "STANLEY".
Deux numeros seulement sont represented ici, mais nous offrons douze modeles

diffeVents dont vous pouvez composer votre assortiment.
Parmi ceux-ci vous trouverez des foreuses a vitesse.unique ou double, (la derniere

avec deux vitesesi, trois m£thodes de construction de charpente, quatre styles distincts

de portes, ainsi qu'une varie^te
-

de finis.

Une circulaire speciale qui vient de paraitre renseigne sur tous ces outils. Vos
clients seront intexesses en la recevant.

New Brjtain.Conn.U.SA.

Le commercant qui fait de la reclame dans une
revue commerciale opere un bon placement d'argent.

La somme qu'il y engage ne peut manquer de lui

rentrer, centuple
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc.

LES EMPLOIS DU PETROLE

onfondu, apres de tres

. .urtcs recherehes, dc la richcsse de ce

nit naturel, des multiples emplois
lels d >>• prcte, de l'avenir illimite

i ui hn i-st reserve, maintenant, que la

de l'h. .iiinn- i^i evcillee. Sir

mi Ramsay, dans line coninumica-
.i la British Association, condam-
[es houilleres de Grande-Brctagne

un epuisement total dans 175 ans: les

urees du nionde en petrole ne sont

mint connues, mais la seule

tion que donne ce nouveau venu,

la crainte qu'en depit d'une pro-

-.mtc. il ne soit pas fourni

uantite suffisantc pour donner
tion a la demande. One les dctcn-

de bonnes actions petroliferes

sans inquietude, il ne baissera

t lours dividendes ne peuvont que
'est la une certitude que per-

r une etude, memo super-
Plus le petrole s'eleve coinmc

• apprecie, recherche,

haque jour ses qualites longtemps
-••lit mieiix etablies. 11 est chcr,

• • une du produit, la facili-

Son cmploi, entraincnt de telles

inies <|u'on trouve bionfaisante

herte-la.

it-on croire. lorsque, des a present,

preoccupe de l'approvisionnement
londc en petrole, qu'il y a dix ans,

atra, ,.n hrulait dans des fosses

here aujourd'hui, comme
. pour s'en debarras

'hui encore, on le gaspille en

que, .n Algerie, pour le goudron-
dans le premier de ces pay-,

1 le bureau des travaux
- de Milwaukee n'a achcte en oc-

igi 1. que 300,000 gallons pmir pe-

Le petrole, c'est un
un destructeur d'insectes nui-

sert dans la fabrication

l'huile, qui graisse, permet
de detacher; si nous devons ail

s bougies, le cierge de l'eglisc

si autre chose que du petrole

turellement: I'ozoclierite; qui
' cm. enfin? il est ties apprecie

our le blanchissagc du lingc,

nploi tout a fait inattendu celui-la,

1 part dans la fabrication

chocolat ninu; c'est aussi a elle que
patisserie doit sa belle allure. -

reux pouvoir d< -eduction. Le pe-

electricite du pauvre, constitue un
•nit a bon marche pour de noni-

breuses cites c'est le seill mode .!

ou a peii pies de l'()rieiit; enfin,

Londres it dc nombreuses villes du

Royaume-Uni ne triomphent dea tim-

bres que grace a la Solar Oil.

Si nOUS except. .11-, les tres faildcs

quantitea qu'exigent certain- emplois

que subversifs, on ne pent que re-

gretter celles tres considerables qu'ab-

sorbent le goudronnage, I'arrosage, l'e-

clairage. D'autres produits pourraient

avantageusement remplacer dans ces

diverses applications le petrole, dont
1'industrie, surtout celle des transports,

reclame toujour.- de facon plus pn
te le concours comme force motrice.

I 'ans 1'industrie proprement dite, nous

ne parlerons pa- <\r I'automobilisme et

de ('aviation, sujets trop connus et trop

completement traites, on a eu tres pen

urs jusqu'ici an moteur a petr.de. —
question de prix; — mais moyennant
quelques perfectionnements, on I'adop-

tera volontiers, et ce sera la le plus

grand debouche du combustible liquide.

Combien d'industries emploient la va-

peur pour la vapeur elle-meme; settle

mi a pen pros I'mdu-trie chiiiiiquc pour

rechauffer les cuves.

Reflechissez que la mise en marche

avec le charbon exige chaque matin une

Inure et demie <>u deux heures. Qu'est-

ce que cette fumee noire qui nous gate

la purete du ciel. si ce n'est du charbon

qui s'en \a sans avoir rendu? Avec le

moteur a petrole, pas de fumec, pas dc

perte de matiere, et aussi un peu plus

de saute pour les malheureux citadins.

en menu- temps que moins de difficul-

ty policieres pour les usiniers.

Le chemins de fer font des a present

line consommation considerable de pe-

trole. Toutes les locomotives du Sud de

la Russie brulent du naphte (-'5.000.OOO

irils par an.) I. a consommation des

railways americains depasse ccrtaino-

ment ce chiffrc; . .11 pent cmsiderer que

tons les grand- transcontinental!* abou-

tissanl a Poget-Sonnd utilisent cc mode
de chauffage et que I'Union Pacific, le

Southern Pacific. I'Atchison, le Nor-

thern, le Great Northern, le Saint-Louis-

San-Francisco, sont les principaox con-

sommateurs. La Ronmanie a suivi la

ette voie, et ses chaudie-

res ignorent le charbon; apres l'Autri-

che (Galicie), la Turquie (Anatolie)

operent la meme transformation; une

evolution identique est constatee dans

1'Aiuerique centrale, 1'Ame.rique du Sud,

la Nouvelle-Zelande, le Congo. Lea e*-

gineers yankeea sont tres enthousiasl

ceux du Mexican R) < y attribuent au

petrole line economic pour I0IJ de 27,-

. 1.
. liars; ceux dea railway, de C'ali-

fornie, une diminution de fraia de S.ooo,-

OOO de livres sterling en cinq an-. Une
experience d'un mois faite par le Flo-

rida East Coast Ry donne comme equi-

valents 975 gallon- d'huile et J.ooo livres

de chabon; pour le Southern Pacific

Railway Cy, deux barii> de petrole 1

lent une tonne de chabon du prix de

Bept dollars. Le naphte va-t-il conquc-

rir le rail? Va-t-il, en Europe meme, en-

lever an charbon ses meilleurs clients,

nouveau succes que les essais reccnts

et satisfaisants dc la North Westhern

Ry, dc- chemins de fer prussiena hi

-.ml.Km autoriser? < est peu probable;

le petrole continuera a ctre utilise sur

les locomotives dans les pays produc-

teurs, 011 en dehors de toutes autres

considerations, son prix pen Sieve, I'ab-

sence ct la chertc du charbon lui li-

\reiit -an- lutte le marche; mais, en de-

pit de certains avantages que son cm-
ploi pre-entc. il ne pent preteiidre sup-

planter le combustible solide sur lc

\ieux continent, et cela en rai-on meme
du recent parfectionnement industricl,

dll llloter Die-el.

1 - avantages sont la puissance calo-

rique plus grande, la suppression du

chauffeur, le petr.de etant amene. sur

le foyer par une conduite dont lc de-

bit e-t reliable a distance, la possibility

de placer le mccanicicn, libere du SOUC1

du ravitaillement, a I'avant de la machi-

ne et de lui permettre de mieux d

tinguer la voie. Mais le gain de poids

resultant de la plus grande puissance

pour un volume 6gal n'est plus a invo-

quer pour le chemin <I>- fer; ici il n'y

a pas a chercher a diminuer le poids. m-
- -aire- pour assurer l'adherence; enfin

le moteur, par sa regularity meme. va

mettre en ciat d'infeViorite le combusti-

ble liquide. I)e\ant line ramp., avec le

charbon, immediate nient, par un coup

de feu faisant monter la pression, leme-

canicien assure le maintien de la vi-

de avec le moteur

D -
' Plus de COUp <\'- cdlicr; tout ce

que 1< wattman pourra faire, .'est auj

menter la force en diminuant la vii

L'argument est sericux, c^mme on

voit; mais poiirquoi le motor Diesel? di-

ra-t-on Pourquoi ne pas continuer 4

employer lc procede du chauffage par
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Jua 7/farche du TJemps

Peinture Martin-Senour
Pureau 100

SWRTIN-aENoygC» PAINTJ" "*

ioo°;pur

Etablitvotre commerce ou le detruit. Vous ne pouvez pas rester stationnaire—
vous allez de I'avant ou vos reculez.

"La marche du Temps" est le plus grand indicateur dans le commerce de la peinture.

Si la peinture que vous vendez n'est pas bien pr£par£e, au moyen de propres mat6riaux, "la

marche du temps" r£v£lera ce fait. Si le soleil fait passer sa couleur—si le vent la fait crevas-

ser- si le temps chaud et sec la fait blanchir, "la marche du temps" vous imposera une
pdnalite' et vous perdrez de la clientele—les clients nereviendront pas.

Mais si vous vendez de la

"La Marche du Temps" vous aidera. Elle montrera a votre client

la qualite splendide de la peinture que vous vendez, et vos clients parleront

de vous a leurs amis et de votre peinture qui dure longtsmps.

Faites traveller pour vous "LA MARCHE DU TEPMS"-procurez-vous

I'Agence des peintures MARTIN - SENOUR, et vos affaires s'amelioreront

avec "la marche du temps".

The Martin-Senour Co., .Limited
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

injecteur, uniquement usite, et de faqon

si profitable jusqu'ici, non seulement par

• lcs railways, mais aussi par la marine
marchande et la marine de guerre, par

diverses amirautes, par la navigation du
Pacifique, du Volga, de la mer Noire, de
la Gaspienne et tous les petroliers qui

assurent le transport du naphte?

Parce que ce procede est fruste, pri-

mitif, entrainant le gaspillage du produit;.

parce que c'est encore du petrole avec

fumee; parce que c'est encore du char-

bon. II y a maintcnant des defenseurs

du petrole, des amis du petrole, des sa-

vants qui, parce que convaincus des mer-
veilleuses proprietes du produit, de ses

,

multiples applications, se liberent de

i'emballement actuel et s'insurgent con-
' tre la dilapidation d'une telle richesse

par un emploi deraisonnable et anti-

scientifique.

Le moteur Diesel permet la volatili-

sation du petrole et sa transformation

en Raz; c'est la Gonsommation integrate

)sans perte du combustible, sa combus-
tion parfaite, l'utilisation inegalee des ca-

lorics, le meilleur rendement; et, s'il

ferme, par sa regularite meme, par sa

perfection meme, au combustible liqui-

ds l'enorme debouche des chemins de

fcr. le merveilleux .engin lui livre sans

contestation possible celui au moins
aussi considerable de la navigation. Le
moteur a petrole conquiert lentement

l'empire des mers; la prediction de Fer-

guson sc realise, et dans un an, avant

peut-etre, nous verrons circuler sur l'A-

tlantique de grands paquebots sans che-

minees ni chaudieres; cinquante vais-

seaux a moteur a petrole sont actuelle-

ment en construction (sept. 1911)). De
2 chevaux, le Diesel est passe a 200, on
s'extasie sur les deux moteurs du "Se-

landia", de 1,250 HP. chacun, dont la

derniere demonstration fut si saisissan-

te; mais, aujourd'hui, Sulzer, a Rhein,,

construit des moteurs de 6,000 chevaux..

Un paquebot de 10,000 tonnes action-

ne au petrole! Nous avans rmeux main-
tenant. En decembre 1911, le Lloyd an-

glais mettait en construction un navire

de 14,000 tonnes moteur Diesel; en mars
1912, la German American- Petroleum
Co., commandait a Krupp, trois cargo-

boats de 15,000 tonnes, avec moteur a

•explosion, pour le transport du petro-

le; la Hamburg America Line, l'Est

Asiatique Danois, viennent de passer

1'ordre de mettre en chantier des transa-

tlantiques a bord desquels on ne fera

usage que de naphte.

Ce n'est pas une mode passagere, un
enRoucment, mais une orientation deter-

mines par des experiences repetees et

concluantes, mais une conviction de pro-

gres; si le roi du petrole, sir Marcus
Samuel declarait, le 29 mars 1912, de-

vant le corps des ingenieurs de l'Ami-

raute, que sa compagnie, qui compte
70 navires, ne fera plus construire de
vapeurs, c'est que son "Vulcanus" a na-

vigue 100 milles marins avec une ton-

ne de petrole. et que sa consommati<

en combustible liquide n'est que le ci

quieme de ce que serait sa consomm

tion en charbon. Le "Toiler" economi

$19.70 par jour de marche; mais l'exp

rience faite par le celebre "Lusitani

n'a-t-elle pas contribue plus encore

triomper des dernieres hesitations d

grandes compagnies transatlantiques?

Pour le voyage New-York-Liverpoc

la depense en petrole n'a ete que $-'

45 (charbon $25,630), le nombre

chauffeurs employes 27 (charbon 34- > •

depense salaires $169 (charbon $i,V53

la substitution de merchandises au phi

bon a donne un gain de $27,500, lcs pi

ces de voyageurs gagnees, 12,500; po

une seule traversee, le benefice supp!

mentaire encaisse, grace au petrole t

presente $36,000.

Ces chiffres ne doivent pas etonm

ils ne font que traduire eloquemmei

i° la moindre place occupee par le coi

bustible (12,000 calories au kilo cont

• 8,000 le charbon); le gain peut etre e

• core plus considerable, car le liquide s

dapte a toutes les formes et peut oci

per toutes les places perdues du bates-

^installation du moteur et la suppressi

des chaudieres l'augmenteront encoi

2 une moindre perte a l'arret; ellc 1

presente, avec la vapeur, 15 a 20 p.c.

la consommation ordinaire. Un geneij

teur froid, pour etre mis en pressn

,

exige six a huit heures; un moteur a r

(A suivre, page '41)
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

PLOMBERIE
Les affaires sunt tres bonnes en «e-

et la collection est assez facile.

Tuyaux de plomb

prix sont do "2 pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb

compte est de 22* p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste
lont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
•oires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

J
100 pieds 5.50

5-50
8.50

1 1
.
50

16.50

I
22.50

11 27.00
1

;;
" 36.00

Nous cotons net:
** 16.30

U ::
2i -54

" 27 . 07
4
T

- ••.••.•••• " 30.80
luyaux galvanises.
Nous cotons, prix de liste:

* 100 pieds 5.50
5 • 50

" 8.50
" "-SO

i
" l6 -50

..
"SO

t ..

27-50
;." 36.00
Nous cotons net:

* 22.20

,1 29.19
2* 30.70
* " 4175

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: ! pou pouce, <'<>

p.c; i pouce, 71 p..c; J a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouccs 76! p.c.

Tuyaux galvanises, i a 1 pouce, 51 p.

c; I pouce, 66i p.c; 3 a ii pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65* p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2i pouces 10.50
3 pouces 12.50
3i pouces 15.00

4 pouces 1925

Fer-blanc
Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal

IC. 14 x 20, base .. .. bte 4.40 4.50

Fcr-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudierea
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07$
Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8 00

72 x 30 gauge 26 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

'$305.

Toles Noires
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 2i

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45

Toles galvanisees

Les manufacturers annoncent d'An-
gleterre qu'en raison de la greve, les

prix sont plu de 10 lillinga par
tonne ( hi pent s'attendrc a une hausse

sur notre marche.
Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

28 G . . . 4.25 3.95 425
j'> (',... 4.00 3.50 4.00
22 a 24 G 3.75 3-45 3 75
16-20 ... 350 3- 20 3 -50

Apollo

ioi oz=28 Anglais 4
28 ( 1. —Anglais 4
26 G 3

24 G 3
22 G 3
16 a 20 G 3 ,

Moins d'une caisse, 25c de plus pax
100 livres.

28 G. Americain equivaut i 26 G. An-
glais.

1'etite tole 18 x 24 .. 52 feuilles

Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles

Plaques d'acier

i pouce 100 livres

3/16 pouce 100 livres

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9°o les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7-50 et polis $9-

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz. : coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure
Les prix sont plus Sieves de ic par lb.

Nous cotons: barre denii et demi, ga-

mut ie. -M*-' a 25c; do., commerciale, 22c

; do., a essayer les tuyaux, 24c a

25c.
L'escompte sur les prix de la liste est

it 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

Fleur
de
Lit
4.10

38S
3-6*

3 35

1-35
l-io

I.85
|.6o

I.60

1. 45

4 45
4.70

2.4S
2.40

Les Cartouches DOMINION vous feront tuer

plus de gibier

Vous ne vous trompez pas en employant les

Cartouches DOMINION
SURES RAPIDES DIGNES DE CONFIANCE.

Prix moindre Plus de force
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QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:

Boulons a voiturcs Norway ($3-Oo) 5° ct

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, i

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus

60 p.c.

Boulons a machine, I pee et au-dessous

60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, j et plus petits, 60 «t

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 PC
Noix par boites de 100 lba.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4ic la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les

100 livres a Montreal.
No 12, $-2.35.

Crampes a cldtures

Fer poli $2.50
Fer galvanise .. 2.So

Broches pour poulaillers

Forte demande, marche tres ferme.

L'««compte est de 60 et 2i pour cent

ur la liste.

I x 20 x 24" $3 .40

I x 20 x 30" 4.10
i x 30 x 36" 4-75
1 x 22 x 24" 5.00
1 x 22 x 30" 6 . 30
It X 22 X 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs. i.30
No 10 .. .. les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2 80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3-85
Brile, p. tuyaux .. 100 lbs. Inu 19. 4.70
Rvf" oour brocne nuilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:
No 13, $2.35; No 14, $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupi de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquairc

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

. Pour boites a fraises.. .. 75 et I2i p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Couples bleues, en doz... 75 et 12} p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .

.

50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.
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Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4- x 5

Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, f, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4-4°
New Light Pattern . . le qrt 4.35 4- 60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5-75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7-oo

i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4-40
i 3-00
7/16 3-8o

J 3-70
9/16 3-6o

f 3-40
i 3-30
1 3-30
S 33«

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier .. .. 85*10 et 15 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 10 et 15 p.c.

Tete plate cuivre .... 75 10 et 15 p.c.

Tete ronde, cuivre .

.

70 10 et 15 p.c.

Tete plate, bronze .. 70 m et 15 p.c.

Tete ronuc. uium.c .. 65 10 ei 15 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8. 50
Ordinaires doz. 4-75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. $47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7. 50
Chilled 100 lbs. 7-90
Buck and Seal 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 15 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement.
Fonte

Nous cotons:
Carron Special o.OO 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2 0.00 20.v

Fer en barre

Nous cotons:
Fer marchand .. .. base 100 lbs. i.or
Fer forge base 100 lbs. 2.0;

Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince ij a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 .. .. base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1. 95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort et les prix

sont en hausse de 25c par 100 livres.

Nous cotons: $17-50 a $18.75^ les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 25c la

livre.

Etain en lingots

La demande est tres forte et les prix

sont plus eleves de $1.00 a $1.50 par 100

livres.

Nous cotons: $51.50 a $52.00 les 100 lbs.

Ce metal est rare sur les marches pri-

maires et les expeditions diminuent.

Plomb en lingots

La demande est tres forte et les stocks

sont faibles.

Nous cotons $4.75 a $4.85-

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Forte demande et les stocks sont tres

bas.

Les prix sont plus eleves de 5c pa r

gallon, en raison de la rarete de l'huile

de lin. .

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $1.05, huile crue $1.02.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Hoile extra raffinee 700

Essence de terebenthine

Nous cotons 77c le gallon par quanti-

te de 5 gallons et 72c le gallon par ba-

ril.

Blanc de plomb

Marche tres ferme.

Les prix sont en hausse de 15c.

Blanc de plomb pur 7- 00

Blanc de plomb No I £.70

Blanc de plomb No 2 °-4°

Blanc de plomb No 3 9
25

Blanc de plomb No 4 °-
00
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Pitch

Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.70
Goudron liquide, brl. .. .. 0.00 4.00

Pcinturcs priparees

Nous cotons:
G»llon 1. 45 1.90
Demi eillon 1.50 1.95
Quart, le gallon 1. 55 1.75
La boites dc 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.

Le marche l;
. mente continuel-

lemcnt ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

•ouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieds
3.20; 2b a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

ij.40. 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$6.00. 26 a 40, $7.50; 41 a SO. $8.75; 51 a

•o, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;
li a 85. $14.00; 80 a 90, $16.50; 91 a 95,
$18.00 Escompte 33 1/3 p.c.

Sur dfinande, escompie 20 p.c.

Vert dc Paris pur

le d'avance par livre sur.toute la ligne.

Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.16
Drum dc 50 a 100 lbs. .. 0.00 0.17;
Drums dc 25 lbs 0.00 0.17'

s de papier, 1 11). .. 0.00 o.iyi
5 de fer-blanc, 1 lb... 0.00 o.Joi
- papier, ] lb 0.00 0.2lj
- fcr-blanc, ' lb 0.00 o. __''

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla .. .. base lb. 0.00 o.iol
British Manilla.. .. base lb.0.00 0.09
Sisal base lb. 0.00 o.o83
Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyard double . base lb. 0.00 o.iol
Jute base lb. 0.00 o.ioi
Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs 0.00 1.50
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.70
Papier a couv., roul., 15 plis. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lh

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 O.li
Cuivre mince et fonds en

cuivre O.OO 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02J 0.02}
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plagues de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0. 00 0.09

(Suite de la page 38)

trole ii< demandera qn'une demi-heure;

3 mi minimum de travail el dc temps
pour ['alimentation en combustible; on
est .urui' a charger 350 tonnes de pi

l< .11 45 minutes: le chargemenl du mo-
teur Dicsd m- i.iit automatiquement,
par compresseurs; 4 la possibility, avec

mi motndre poids, dc charger an depart

la quantite* dc combustible nexessaire et

d'eviter les tongues el couteuses rda-

ches. Ce qui est vrai pour la marine

marchande I'esl aussi pour la peche, Sur

mi ineiiic navire, I'emploi du charbon a

represents 103 liv. 17 Bh. 10
; I'emploi du

petrole 7- liv. 10 sh. Et la marine de

guerre? lei, les avantages presents par

le nouveau combustible sont encore plus

certains.

En depit f&fhionba. . .h 123 u 123453

En dehors dc l'economie (\r place, pla-

ignee par lartillerie et les muni-
tions; dc L'economie en temps, en hom-
ines, hommes gagnes pour le combat; de

1.
1 regularite dc marche, il faut notcr a

l'actif du naphte le ra\ itaillemcnt desor-

mais possible dans lc mondre temp
pleine mer, ravitaillement immediat, lais-

sant a la Hotte toutes ses unites, et la

suppression de la fumee qui trahit la

presence des navires a I'ennemi. L'ap-

provisionnement en charbon exige l'a-

marrage dc deux navires, souvent im-

possible en raison de l'ctat de la mer;

il contraint lc navire a se rendre dan-

un port, privant la flotte dc ses scr\i-

ces et l'cxposant a une attaque a son

aller 011 a son retour, il necessite I'em-

ploi d'une grande panic de l'equipage.

L'approvisionnement en petrole pent se

taire a distance, par un tuyau flexible

reliant le na\ ire-citcrnc an cuirasse, tra-

vail s'effectuanl sans lumieres aveuglan-

t n'exigeant que tres peu de ma-
noeuvre. Alois qu'il faut trois heui

demie pour charger 1.451 tonnes de

charbon. la memc quantite de petrole

pent etre fournie, suivanl calculs Faits,

en quinze minutes.

Aussi hi plupart des amirautes n'ont-

cllcs pas voulu attendre la construction

de moteurs adapters a la puissance de

leurs navires et necessitanl une trans-

formation tres couteuse de leur arme-

ment.

Depuis 1907, ton-, les cuirasses ameri-

cains --out disposes de Facjon a bruler le

petiole aussi bien que le charbon: les

destroyers 22 ,i 50 ne brulenl que du pe-

tiole, ainsi que les huit plus recents cui-

rasses. I'll bill de 1910 a decide la crea-

tion d'un stock dc reserve de petrole de

25 millions dc barils. Des depots vont

ere crec- .i Puget-Sound, San- I'ram i--

co, San-Diego, etc.

l,i v commandes de l'Amiraute anglai-

sc ne font qu'augmenter: die vient tout

recemment de passer avec la Shell un

contra! pour la fourniture dc 1,000,000

de i' mnes pai an
. deux destroy* 1

ronl munis de moteurs .i pitrole de 1.-

ttevaux; des essais leront faits sur

un croisiur d'un iiioteiir i\v 6,000 che-

\.ui\. L'Angleterre a des reservoirs de

tonnes chacufl a Portsmouth, Ply-

mouth, I hatam, I )om res, Portland

Rich qu'i Portland on compte six r<

voira dc cette capacite. L'AUesnagne,

l'ltalie, 1'Autriche out adopts la com-

bustion mixte sur un grand nombre de

nan ires.

L'emploi du petrole comme combusti-

ble \a revolutionner la tactique navale.

I.e petrole, on le .oir. e-t assurl d'une

consommation. les actionnaii

rejouissent, mais les savants se deso-

lent: quel drole de corps ces savants!

Diesel, passe encore, mais ne leur par-

lez pas de ce petrole solide, de ces bri-

quettes, dc ce petrole a la pellc, du char-

bon enfin! Pour eux, Diesel on pas Die-

sel, le petrole combustible est encore

line h. i;si; un 3'icrilj.g: il; pre i ^ ndciit

que ce merveilleux melange d'hydro-

carbures on pent tirer des applications

beaucoup plus interessantes, notamment
toute la fabrication des couleurs et cel-

Ie des parfums.

24,000 HIM Les chimistes fulminent,

mais ils travaillent. Les laboratoires au-

ront leur revanche!

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront plus has une
liste de brevets recemment obtenus par
I'cntremise dc MM. Marion & Marion,
solliciteurs dc brevets, Montreal, I

da, el Washington, E. 1

Tout renseignement a ce sujel sera

fourni gratis en s'adressant an bureau
d'affaires phis haul mciitionne.

Nos Canada
140,064— Eugene .1. Andrieu, Roubaix,

France, Tubes a air pour automobiles,
bicycles, etc.

i40.rx;i—Solomon A. GiroUard, Joliet-
te Que, Siege sanitaire pour cabinets
d'aisances.

140,104— Carl A. W. Hultman. Stock-
holm. Suede. Conduits pour cabl
methodes dc Its produire

140.131— Herbert Ramsbottom, Bir-
kenhead, Ang. Elevateur electrique,
trcuil, etc.

140,280—Elie Richard. Quebec. P.Q.
Mecanisme de valve a vapeur.

Etats-Unis

!. 0.-4,644— I-.ben Miller. I'rcderictoti. X.
B. Support pour garde-boue.

Angleterre

-•0.101 Louis E. Beaulieu, Sorel, Q,
Boulon d'eclisse a ecrou indesserrable.
Deinandcz line COpie gratis du "Gui-

de de l'linenteur".

Le the et le cafe sont deux des ariicles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

cier.

Jk
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LA CONSTRUCTION
SEMAI-NE FINISSANT LE 18 MAI

11 a «ete accorde 108 permis au cout

''total pour les nouvelles constructions

<d.; $241, 450 et $28,425 de reparation.

Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent le

cout approxiraatif de chaque construc-

tion moins les details des permis en des-

sous de $1,000.00.

Quartier Cout

DeLorimier $ 40,650

-Duvernay . . $0
Emard 3,500

Hochelaga 17,500

Lafontaine • 2,040

Laurier 46,000

N.-Dame de Graces . . 40,600

Mont-Royal 6,200

Papineau 9,900

Rcasemont 4,100

S\-Andre 600

St-Denis 34,600

St-Henri 6,145

St-Jacques 8,300

St-Joseph 5,000

St-J.-Baptiste 300

St-Gabriel 1,000

St-Georges 1,200

St-Louis .. .. 28,900

Ste-Marie 13,250

$269,875

Rue St-Dominique, quartier St-Louis;
3 maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $4,000. Proprietaire, J.
Cooperman, Jr., 856 Cadieux.
Rue Northcliff, quartier Notre-Dame

de Graces; 4 maisons, 4 logements, 2
etages, 2e classe; com prob. $14,000.
Proprietaire, S. D. Vallieres, 1431 St-
Hubert.
Rue Beaudry, quartier St-Jacques; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coin prob. $6,000. Proprietaire, J. R.
Laurier. 710 Dorioh.
Rue Gamier, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coin prob. $4,500. Proprietaire, F.
Marcotte, 309 Fabre.
Rue Ontario, com Moreau, quartier

Hochelaga; hangar, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $1,200. Proprietaire. Canada
Concrete Products Co., 210 St-Jacques.
Rue Masson, quartier Rosemont; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; coin prob. $2,000. Proprietaire, (

'.

Coouette & Freres, 2154 Charlemagne.
Rue DcLorimier, quartier DeLori-

mier; 1 maison. 1 logement, 3 etages,
4e classe; cout prob. $25,000. Proprietai-
res, Commission Scolaire St-Gregoire
Thaumaturge, 870 Mont-Royal Est.
Avenue Melrose, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 1 logement, 1 eta-
ges, 3e classe; cout prob. $3,800. Pro-
prietaire, Chs. Hompshire, Avenue Mel-
rose.

Rue Nicolet, quartier Hochelaga; 1

maison. 4 logements. 3 etages. 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, C.

L-"Tnnic"-e. ^8; Nicolet.

Rue St-Valliers, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, P.

\ ermette, 2020 Chateaubriand.
Rue Cuvillier, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $4,000. Proprietaire, Aug. Jau-
vin, 132 Cuvillier.
Rue de Levis, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prov. $1,800. Proprietaire, Emd.
Provost, 457 De Levis.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

2 maisons, 8 logements, 3 etages, 3e vlas-

se; cout prob. $300. Proprietaires, R.

Gronato & Co, 2,791 St-Laurent.
Rue Simard,, quartier DeLorimier; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coin prob, $2,200. Proprietaire, F-.

Sauve, 507 Marquette-.
3eme Avenue, Rosemont, quartier Ste-

Marie; I maison, 2 lo-gements, 2 etages,
3e Classe; cout prob. $1,800. Proprietai-
re, S. Thibiiudeau, 3io-3e Avenue, Rose-
mont.
Rue St-Laurent, quartier Laurier; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 2e clas-

se; coiit prob. $15,000. Proprietaires,
Gelinas freres, 1858 St-Laurent,
Rue Alma, quartier Laurier; 1 maison,

1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $1,000. Proprietaire, O. Legault,

744 Alma.
Rue Stv>-Marguerite, quartier St-Hen-

ri; 2 maisons, 6 logements, 3 etages, %t
classe; cout prob. $5,000. Proprietaire,
G. Paquette, 148 Pare Sir George-Etien-
ne Cartier.

Rue Messier, quartier DeLorimier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,000. Proprietaire, J. L. Fo-
rest, 1301 Parthenais.
Avenue Laurier, quartier St-Denis; 2

maisons, 4 logements, 3 etages^ je cVas-

se; coin prob. $5,000. Proprietaire, Leon
Chevalier, 411 Clarke.
Rue de,s Carrieres, quartier St-Denis;

1 Maison. 2 etages, 3e class.e; cout prob.
$1,500. Proprietaire, O. Martel, 249
Chausse.
Rue Drolet, quartier St-Denis^; 1 mai-

son. 2 logements, 2 etages, 3e classe;
coin prob. $2,600. Proprietaire, B. Boyer,
352 Daniel.
Avenue Hotel-dc-Ville, quartier St-

Louis; 3 maisons, 9 logements. 3 etages,
3c classe; coiit prob. $9,000. Proprietai-
res. Wm. Cohen et al., 1088 St-Urbain.
Rue Gauthier, quartier Papineau; 1

maison. 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,200. Proprietaire, Alf.

Peoin, 580 Fullum.
Rue Orleans, quartier Rosemont; 1

mais&n, 3 logements. 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $2,000. Proprietaire, Jos.
Miron, rue Orleans.
Rue Messier, quartier DeLorimier; 1

maison. 5 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $.1,200. Proprietaire, Alex.
Lefebvre, 1307 Parthenais.
Rue Aylwin, quartier Hochelaga; 1

maison. 3 logements, 3 etages. 3e clas-
se; cout prob. $3,500. Proprietaire, L.
Mayrand. 13 Duquette.
Rue Champlain, quartier Papineau; i

maison. 5 logements. 3 etages. 3e clas-
se; cout prob. $6,000. Proprietaire, D.
Duoras 4.30 Chamolain.
Rue Eddie, quartier Emard: 1 maison,

1 logement, 3 etages. 3e classe: cout
prob. $3,500. Proprietaire Ubald Houle,
1 1 19 Avenue Gait, Cote St-Paul,

Avenue du Pare, quartier Laurier; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $10,000. Proprietaires; Jo-
ron & Renaud, 129 St-LaUfehti

Rue Marquette, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,900. Proprietaire, J.

Ethier, 495 Marquette.
Rue St-Laurent, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,200. Proprietaire, A.

Sweeney, 633 Ment-Royal Est,

Rue Chabot, quartier DeLorimier; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se: cout prob. $4,300. Proprietaire, Jos.

Laframboisej 228 Boyer;
Avenue Old Orchard, quartier Notrfc

Dame.de Graces; 1 rhaisdri, 2 logements,

2 etages, 3e classe; cout prob. $4,300.

Proprietaire, D. Hebert, 805 Albert.

Avenue Hotel de Ville, quartier St-;

Louis; 1 maison, 7 logements, 3 etages,

2e classe; cout prob. $8,000. Proprietai-

re. Dame A. Desaulniers, 987 St-Denis.

Rue Harbour, quartier Ste-Marie; 1

maison, 1 legements, 2 etages, 2e clas-

se; coiit prob. $2,000. Proprietaire, L..

Charbonneau, 322 Harbour: _

Rue Hiintly, quartier St-Denis; I mai-

son, 5 logements, 3 etages, 2e classe;

coiit prob. $3,500. Proprietaire, A. Job-

coeur, 468 Fabre.
Rue Desiry, quartier Hdchelftgal t

maison, 3 logements, 3 etages, 2e classe;

tout prob. $3,200. Proprietaire, Nap.

Dufresne, 104 Desiry.

Chemin Cote des Neiges, quartier Mt-

Royal; 1 maison, 1 logement, 2 etages,

3e classe; cout prob. $6,000, Proprietai-

re, James McKehna, Chemin Cote des

Neige&
Rue St-Laurent. quartier Laurier; 2

maisons, 4 logements, 3 etages. 3e clas-

se; cout prob. $7,000. Proprietaire, F. &
O. Proulx, 99 St-Jacques.

Rue Cartier, quartier Ste-Marie; i

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,5?o. Proprietaire, Wilt.

Lefaivre, 940 Cartier.

Rue Gamier, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se: coiit prob. $3,000. Proprietaire, Its.

Campeau, 680 Gamier.
Rue Masson, quartier DeLorimier: I

maison, 2 logements, 2 etages, 3e Clad

sc; cout prob. $1,800. Prdprietftirfe, All)

Desmarchais, 489 Marquette.

Rue Chapleau, quartier Ste-Marie; 1

maison, 3 logements; coiit orob. $l,ooo

Proprietaire, M. Simper, 14 Prince Geor-

° C S '

""*

Rue- Breboeuf, quartier St-Denis; 1

maison, 6 logements, 3 etages, 3_e clas-

se; coin prob. $4,000. Proprietaire, E
Lecavalier.
Rue Esplanade, quartier St-Louis; 1

maison, 3 logements, 3 etages. 3e clas-

se; coin prob. $7,000. Proprietaire, C
McFarland. 2044 Esplanade.
Avenue Oxford, quartier Notre-Dame

de Graces; 6 maisons, 6 logements, 2 Sta-

ges le classe; coin prob. $18,000. Pro-

prietaire, Henry Gaffney, 133 St-Jacques ,

Reparation;

Rue Workman, quartier St-Joseph; re-

par, a 3 logements. maison 3 etages, 3c

classe; cout prob. $1,500. Proprietaire, J.

E. St-Cvr, 100 Workman.
Rue Visitatiqn,, quartier St-Jacques;
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LA CONSTRUCTION ^Suite)

a -• logcmcnts et i magasin
rs, j t - classe; eout prob.
i. ui e, J. U. ( rep< an, 30X

\ isitation.

Rue Desiry, quartier Hochelaga;
11K in-, i .iut prob. $1,800.

lire, !'. Bcauchamp, I'ointe aux
rrcmblcs.
Rue St Hubert, quartier Lafontaine;

.1 i logcmcnts, I

it prob. $2,000. Proprietai-
icc. J. I'. LJrapeau, 20 St-Jacques.

Rue Logan, quartier Ste-Marie; repar.

a 1 maison, .> etages. 3e classe; eout
I'roprietaire, L. J. Gran

1303 Sir 1 atherine 1 St.

Rue Amherst, quartier St-Jacques;
. j logemeuts, batissc a -' etages, 3c

. eout prob. $1,000 I'roprietaire,

i hahot, 78 1 Hotel de \ illc.

Rue St-Jac(|ues, c|ttartier St-Jacques;
a 1 entrepot, batissc a 1 etage, 3e

at proli $3,500. E'roprieta

Imperial Wire & Cable Co., rue Guy.
Rue Fairmont, quartier Laurier; re-

: 2 logements, batissc a .? etages, 3e

; eout prob. $7,000. Proprietaires,

11 & Tamenboum. m Mansfield.

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEURS

Pour vos amprunls d'argent et pour
vos assurances.

Voyez J A CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

Soir : 707 St-Hubert. Tel. E»t 1352.)

I 'arc Belmont, quai tii i Si

repar. a i logement, b

3o classe; coui prob. $1,200, Proprietai
res, ( hs. I

.
> > l & Co., (0 Pare Bel-

hiont.

Avenue, Rosemont, quartiei
Marie; n p.u a i logement, batissi

etage; coul prob Proprietaire,
Methodist Trustees, < ity.

Renseignements

Commerciaux

Assemblies des creanciers

Quebec— L. J. B. Beaulieu, le -1 cou-
rant, restaurateur.

II. Derome, le 21 courant, provisions
e n g

Avis de demenagement
Quebec— Lundi. le 20 courant, la suc-

cursale R. G. Dun & Co., devait de-
menager au No 118 rue St-Pierre.

Cessation d'affaires

Montreal Rea Consolidated Gold Mi-
nes, Ltd, cessent de faire des affai-

res dans la province de Quebec.

Cessions

( edar Hall— Olivier Gagn6, marchand-
general.

Hemmingford—Jas McDowell, char-
pentier.

Changement de nom
Mi mtreal—( 'anadian Fur Industry, font

maintenant affaires sous le nom de
Mai "ii & Co, i' >urreurs,

Curateurs

l in > Belangcr & Begin a G. * lark,

commercant.
( »ld Lake Road .1. P. A. Gagnon (Que-

bec I, a J. A. Nickner, mare, de nouv,

Si Simon d'Yamaska- \. Lamarre a O.
hamp \- 1 '.. epii

Deces

Montreal—Edmond ( abana, epicier.

Imable L'Heureux. epicier.

Quebec Zephirin Dinefle. restaurateur.
Richmond—Richmond Clothing StoVe,

vetements, J. Gardner, detidi.
Riviere Ouelle—R. Senegal, medecra,

Dissolution de societes

Montreal—Academy Candy Store, I >.

Zacharo continue sous le rneme
nom.

Boston Pool Room. Elie Rubin conti-

nue SOUS le inline num.
Canadian Fur Industry.
1 iagnon «.V < ragnon, epicii

A. J. Lauzon & 1 ie, melle F. Lauzon,
continue sous le nernc nom, mare.
de nouveautes.

Markgraf & Piche, succes. Markgraf
& Markgraf, agents d'immeubles.

J. B. Pelletier & Fils, contracteurs.
["rottier & Bourdon, contracteurs.
Yale MUlen Consolidated Realty

Quebec— .1 II Larochelle, Picher 8
I'd. Picher se retire, el J. H. 81 M
E. Larochelle continuent sous le

nom ile J. II. Larochelle <K. Fils,

mare, de chaussures en gi

Shcrbrooke— Couture & Moore, epiciers,

succ, G. F, M ' " ire.

ANTI-DUST ANTI-DUST ANTI-DUST
ANTI-DUST remporte 1111 succes complet dans la (basse

qu'il fait aux microbes et a la salete ; la meilleure preuve de
sa popularity aupres des menageres est le 11ombre de com-
niandes souvent renouvel£es que nous recevons des princi-

pals marchands.

II y a a cela une raison, que nous ddsirons vous bien t lire

comprendre. Le produit ANTI-DUST nest pas une prepa-
ration du meme genre que d'autres que Ton vous demaiidt

d*- tenir et mis en boites d'aspeet plus attrayant. II en
ditTere completement ANTI-DUST se place en tete de
tons les autres produits, parce qu'il a des qualitdsqu: li.i sont

propres.

ANTI-DUST est mis dans une boite verte et blanche.

Demandez-le a votre marchand en gros

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

La tordeuse "APEX"
Quelque chose de Nouveau dans la Construc-

tion des Tordeuses a Linge.

Cylindres— 10 x 1 , -llxl , — 12x1.

Garantie 1 an pour usage de famille.

Partni le-^ principalea caracte'ristiquea de cette machine

on remarque les Bngrenagea actionnea par une chatne qui

est toujours a Mailles, ce qui donne une POKCB DOtm
rend le fonctionnement tres faeile sous une charge. C'est une

construction presque entu retnent en fer et tres eolide.

Voila les Caracteres qui la font vendre.

Manufacturee uniquement par

CUMMER DOWSWELL, Limited
HAMILTON, - - - ONTARIO.

Ik
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MACHINERY * CORDONNERIE
Pour tous Departements depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage.

Systemes

Goodyear
de Trepointe et de

Forme

Machines pour Mise
en Forme.

Methodes Nouvelles

Consolidees.

Machines
Coupeuses Ideales

Modele C.

|

Machines
Rapides

Standard
A vis

Machines
Davey

Pour poser des

Chevilles en Corne

Machines a Fixer les Protecteurs de Talons, a Comprimer, Charger et Attacher

les Talons ; Machines a Parer, a Creuser, a Polir et a Finir les Talons,

Machines a Clouer, Machines a Cimenter, a Polir et a Parer, Machines pour

Semelles Interieures "Gem", Machines a Faire les Oeillets, Oeillets, Embau-
choirs, Brosses, etc.

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique. Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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En difficults

I astern Tow nship ( v^.a Co., O. ( ha
rest continue sous le meme nom, nu'r.

Mai tin & ( hi iqui i tc, bi iuchcrs.

Knowiton— I. Lngiand & Sons, mag.
Kin. & tanneric.

St bamien— Alfred Audet, mar. gen.

Iring Junction—J. Li. t liche, mar. gen.

Fonds a vendre

Ancicnnc Lorette- Louis liedard, nu'r.

de chaussui < s.

St-Hyacinthe Maison Fournier & Four-
nier, Ltd., le 28 courant, liqueurs en
gros.

Fonds vendus

Montreal— Britania Fmporium, Fourni-
tures de maison.

J. !.. Germain, ferronneries.

I. 1!. Vanier \ Freres, a Vanier & Gi-

ranl. epiceries et liqueurs.

Ouiatchouan—J. O. C. Duguay & Co,
mar. gen.

St-Damase- J. F. X. Beauregard, epicicr.

\ erdun— D. cv K. Choquette, epicier.

Liquidateurs

Montreal

—

A. \V. Cole a Colonial Engi-
neering I i ', Ltd.

\\ ilks iV Burnett a Supplee Elevator
I o, Ltd.

Nouveaux etablissements

Montreal—Academy Candy Store.

I. (.. Avard & t >, Ltd.

J. Beauchamp & <
'<>, marchands.

Berlin Garment < o.

Ariiuinl Brunet (.Reg), tailleur.

Caie Francais.
i anadian Brick Co.
Chagnon & Mart 1 1, agents d'immeu-

bles.

Dominion Dry Docks >.V Ship Repair-
ing ( <., I.td.

Dominion Medical Institute & Mu
seusn <>i Anatomy.

Dominion Properties, Ltd
Duparquet, tiuol >\ Moneuse Co, Ltd.

Dumouchel & Kochefort, contracteurs.
bdwards Si Mclntyre, marchands.
Foucreau & Handheld, agents d'im-
meubles.

Galarneau & Garand, forgerons.
i ri >i don <Sj Aird. architectes.
I tome Family W < t W ash.
I'.. 1 1. Jervas, ( Reg. i confiseur.
Katz i o., bouchers.
La < aisse de Maladie el de Frais Fu-
neraires de la tour Viel.

Lamarre & ' ..-, combustible.

La Compagme Internationale d'lm
portation.

Loomis & MacBean, contracteurs.
Maple Leaf Palace.
Medecine Hat Syndicate, Ltd., agents
d'immeubles, etc.

O'Donnohue *.\ Cassavant, agents gen.
I'erranlt & (irenier, agents d'immen.
Pyke Put man Motor ( o.

Samuel <.V Freres, couvreurs.
David Shae, (Reg.), boucher.
South Shore Realty Co., Ltd.
Stephen M. Weld & ( o., of Boston,

Mass., coton.

Todd <.V Shae, debardeurs.
Iv A. Webster, charbon en K ros.

North Hatley—Taylor & Seguin, pein-
tres.

Stc-Agatlie des Monts— Griijiion & (Iri-

gnon, agents d'immeubles.
Quebec—R. F. Cream & Co, Ltd., com-

niercaiits de fleur et provisions.
Dussault & Audy, bouchers.

J. II. Larochelle & 1
•

1
1

-- , cbaui
< n |

Sherbrooke—Choquetti re*, bou-
chi

J. \\ . I leschesn . plombii
Sherbrooke Academy of Music.

Thetford Mines Longmore <.V McEl
reary, c< immergants.

Les Tribunaux
PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs. Demandeurs tants

Maisonneuve

Ville de Maisonnem e

Comtois, Flore (de; 1500

Montmagny
Parent, Aurele

.. Amer. Standard Jewelry Co. 19]

St-Hermas
1 ,1 gault, James

.. .. Lipe Raymond P. Co, lire classe

Ste-Julie

M all '. Azarie
Malo, Louis < Montreal) . . . .

Geoffrion, Amedee 122

St-Lin
< iagni in. Xavier

.. La tu M. Moody & Fils 177

Dans la Classe

STAND A R D,

Nous faisons une speciality de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons executer vos comniandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

Cfi PINK 99

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Z-lande, en Australie, etc.; la 16gferet6, la force et la durability

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

HOS. PINK, Pembroke, Ontario.
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St-Ludger

Plante, H. . Lamontagne, Ltee.

Ste-Scholastique

Desrosiers, Mathias
Prowse Range Co, Ltd., Geor-

ge, R.

Verdun
Gariepy, Geo

Baird, Robert et al.

154

5^3

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs. Demandeurs tants

Calumet

Duchesne, Adrien
..Ogilvie Flour Mills Co, Ltd. 487

La Tuque
Paquin, J. A

. . St-Charles, F. X. & Co, Ltd. 373

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs. Demandeurs tants

Carillon

Seguin, Eugene • • Layton, P. E. 98

Roy, J Pilon, E. (de) 20

LE PRIX COURANT

Contrecoeur

Langlois, A. de (Montreal) &
Gervais, A. E

Low, H. R. 62

Isle Perrot

Leduc, Z Ward, J. 7

Laurentides

Moreau, France
Beaudoin, R. T. 89

Longueuil
KKinnon, T. Sr

Kerkwood, P., 'hors de cour.

Magog
Archambault, A

. . . . The Pedlar People, Ltd. 67

Maisonneuve
Lamontagne, Cyrille .. .... ..

Pellerin, H. renv.
Williams, Samuel .. Booth, S. J. 25
Cantin, Aug

Bouchard, A., 4eme classe

Riv. Joseph
Landry, Ernest

Gray, W. & Sons, Campbell
Co, Ltd. //•

St-Antoine

Jodouin. A
.. ..Lamontagne, Inc., Hector 22

St-Chrysostome
Laberge, N. J

Chapman Dart Co. 25
Fulton, J. A

Chapman Dart Co. 5

St-Clet
Foirier, Josaphat . . Legault, S. 27

St-Constant

Poirisr, N. . . . Can. Oil Co., Ltd. 2(

St-Esprit

Gareau, A
Lariviere, Inc., hors de com

St-Jean des Chaillons

L'Abbe, F
The Rock City Cigar Co., Ltd. 1.

Ste-Rose

Bertrand, R. F. . Brault, J. H. 2,

Verdun
Belair, Ovila Dion, D. 6

Leger, Hector . . . . Miller, S.

Westmount
Stubina, Jacob

Constantineau, J. R. 1

Eastmore, W. V
. . . . Travellers Insurance Co.

u

L'honnetete est absolument ne-

cessaire pour reussir en affaires,

mais, elle n'est pas suffisante. Elle

doit etre doublee d'energie, de de-

termination et d'initiative.

VOICI LA F0URNAI8E QUI FAIT IMPRESSION SUR

L ESPRIT DE L HOMME EGONOME.

Des centaines de personnes d£sirent avoir une fournaise, mais n'en achetent pas,

parce qu'elles pensent que I'installation et l'entretien sont dispendieux. Cela peut etre

vrai des systemes & eau chaude et a vapeur et de certains systemes a air chaud ; mais
e'est le contraire pour la fournaise "HECLA" et en le faisant bien comprendre a vos

clients, vous pouvez vous cr£er une quantity de ventes profitables de fournaises.

Le cout initial d'une fournaise "HECLA" est si raisonnable— le cout d'installation

si infitne— l'economie en combustible necessaire pour chauffer parfaitement une maison,
si marquee—qu'il n'est besoin que de bien faire comprendre tout cela a la moyenne des

hommes qui tiennent maison pour leur faire desirer une "HECLA".

Envoyez-nous une liste d'hommes susceptibles de faire un achat, dans votre district

et nous enverrons avec plaisir achacun d'eux un exemplaire de notre brochure intitule

"Comfort & Health" (Confort et Santd). Elle les interessera.

Nos cominis voyageurs, experts en tout ce qui concerne les fournaises, sont a votre

disposition pour vous aider de toutes les manieres a vendre des fournaises "HECLA".
N'he-sitez pas a demander leur aide, ou £crivez-nous.

k

CLARE BROS. & COMPANY, Limited.
PRESTON, ONTARIO,

Representant pour la province : J. E. JAMIESON, Lennoxville, Que.

^..

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURaNT"

^L
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Ventes parlesSherifs

Du 27 mai au ler juin 1912

District de Beauce

iustave llanul et al. vs Jean La-

in tic Waii-, paroisse Ste-Rose

—

No 91 du tleuxieme rang du dit

tnton, avcc circonstances el dependan

\ ntc a la Dortc iK l'eglise de la pa-
ilc St. Ruse de \\ atford, le 28

mi i'iij. a 10 hcures a.m.

District de Chicoutimi

minion ImsIi & ['mil >ntre

I .
' 11 ibeil & ( !ie.

n Parent— Deux lupins de terre

partie clu lot No -M, du quatrie-

IC rang <lu dit canton, avec circonstan-
( 1 dependani

\ 'cute a la porte <le l'eglise de la pa-
de Ste-Methode, le _•') mai cii-'.

10 Inures a.m.

District de Montreal

A. Simard contrc Pierre Bi-

Ruc Durochcr, cite de Montreal—Un
replacement ayant front sur la dite

tie Durocher, compose: 1 de la partie

niest du lot No 1852, des plan et

ile renvoi ofliciels <lu quartier St-

Antoine de la cite <le Montreal; 2" Un
terre connu sous le No 1853 des

plan el livre de renvoi susdits, avec tou
tcs lea batisses 6rig6es but le dit empla-
cement et dependani 1

\ rnic an bureau du shirif, en La

de Monlreal, le .jo mai 1012, a 1 1 li

a.m.

Cecile I .afontaine, 6pouse se-

parec de btens de Damien Roy, et le

du Damien Roj pour autoriser sa dite

Spouse, aux fins dea presentes, contre
Jo- 1 ph ( iuindon.

Quartier St-Denis, cite de Montreal

—

I'll terrain portant le No 122 de la siili-

ion du lot originaire No 210 des
plans et livre de renvoi officiela du vil-

lage de la I ote Visitation, ayant fronl
sur la rue Shaw, dans la dite ville, avec
une maison en bois lambrissee en bri-

que, facade en pierre artificielle, et au-
ti i s batisses dessus erigi

\ ente an bureau du sherif, en la cite

de Montreal, le ,}o mai 1912, a 10 heu-
res a. 111.

—The Supreme Court of the Indepen-
dent Order of Foresters, contre Pierre
Rilaudeau.

Quartier St-llenri. eite dc Montreal

—

Une propriety situee sur le cote sud est

de la rue St-Jacques dans le dit quartier
de la cite de Montreal, etant le lot de

portant le No [663 des [dans et

livre de renvoi officiels de la paroisse

de .Montreal, moins la partie du dit l"t

pour I'elargissement de la rue St-

ues avec le droit de passage men-
tioiine dans les titres de la dite proprie-

te, circonstances el dep< ndances, y coin

pris une maison en brique a deux
pes sur li front du dit fat, contenani
quatre logements, portant Les Nos civi-

ques 2348, 2348a, 2348b et 2348c, de la

dite rue M Jacques, el une autre mai
son a deux etages, lanihrissee en brique,

nam dix logements en arriere, p<>r-

tant les Nos civiques 2346-A, li. C, D,

E, !•'. G, II. I et .1, de la dite rue St-

Jacques.

\ ente au bureau du sherif, en la cite

de Montreal, le 30 mai 1912, a .( Inures

p.m.

District de Trois-Rivieres

—La Compagnie P. T. Legare, Lte>,

contre Antime Hebert.

i anion de lllanford— 1 Une terre

etant la demie sud-est du lot No t6, du

troisieme rang du dit canton, designi au

cadastre du eointe de Nicolet, coinme
etant la demie surest du No '

s 5.

circonstances et dependances; 2 I ne

partie du lot No [6 du (piatricme rang

du dit canton, designee au cadastre pre-

cite comme etant la partie situee au

nord-est du (heiniii de her Intercolo-

nial, du No 90, avec circonstances et de-

pendant 1

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Ste-Marie de Blanford, le 28

mai 1912, a 10 hcures a.m.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celul

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires.

Votre profit se maintient-il a hauteur de lademande?
I E ciment est maititenant un des articles dont le fermier a besoin joornellement. II est de sa part l'objet d'une tleniande acti-

'-' ve tout le long de l'antie'e, et cette tleniande augniente considerablemant.

Elle est stimul£e par la campigne tie publicite* instructive la plus energique qui ait jamais 6t6 entreprise au Canada.

t A Compagnie "Canada Cement" annouce son produit dans tous les prin'ipaux journoux s'occupant des intcrets des fermiers,

*-' ainsi que dans presque un millier de journaux hebdotnadaires publics dans tout le Canada. La brochure intitule-e

"L'Utilite tlu Ciment pour le Cultivateur'' est envoyde gratuitement a tous ceux qui la tlemandent. Tour 1912, cette Compa-

gnie organise un nouveau concours entre Fermiers ; 10S recompenses en ardent seront distributes— 12 dans chaque province.

PARTICIPEZ VOUS AUX PROFITS DERIVES
DE CETTE PUBLICITE ?

NOUS ddsirons beaucoup vous y aider. Nous vous enverrons des dossiers s'accrochant aux niurs, de be! ea euseignes en

acier et des exemplaires tie toutes les publications. Notre Ddpartement de la Tublicitd sera toujour* lieureux de r6-

pondre a toutes les demandes de renseignementa que vous pourrez lui adresser. Fin outre, nous vous donnerons les noms des

fermiers de vctre district qui ont pris des informations sur le bcHon, cela constitue de prekieuses indications quant a vos achetti.rs

en ]>erspective.

FJNFIN, chose a bien ooiisiderer, les marchands qui tiennent le Ciment "Canada" se font une clientele pormaiicn te
*-* grace a cette tleniande dont L'activite* se reveille, parce qu'ils vendent le Ciment qui tlonne toujours satisfaction.

Canada Cement Company Limited
Bureaux de Vente a Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg.

Departement de Publicite a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITE2 "LE PRIX COURANT"
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Assurez-vous le Contrat pour le Materiel a Toiture.
Vous ne poavez parler en termes trop elogieux du Materiel & Toiture Brantford. La vignette ci-dessus

represente l'etablissement de la Compagnie George White & Sons, situee a cote" de la ligne principale

du G. T., a London, Ont. Meme la chambre des Chaudieres et les Fonderies sont couvertes en

Materiel a Toiture Brantford.
Un materiel a toiture qui resisie avec succes a Paction combiuee d'une chaleur interieure intense, et a" etincelles et de cendres
chaudes qui s'echappewt de trains en marche— outre qu'il ddfie l'usure et les intempexies — «<? sera jamais assez recommande.

N. B. — Ouand vous voyez faire des fondations, occupez-vous du Contrat pour
le Materiel a Toiture et assurez-le vous Le MATERIEL A TOITURE
BRANTFORD rehaussera votre reputation et vous laissera une marge
de profit raisonnable. Demandez notre nouveau catalogue.

Brantford Roofing Co., Limited, Brantford, Canada.
MagasinsSuccursales : - MONTREAL, 9 Place d'Youville. WINNIPEG, 117 rue du Marche.

Les Outils de Construction Parfaite Attirent 1'Attention de tous les Mecaniciens.
De tels outils se vendent d'eux-memes quand vous les faites examiner par le client.

lis donnent continuellement satis-

faction a I'usage.

Us sont une reclame pour tous les

articles vendus dans le magasin ou

on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Gallons et Regles-Mesures

fi/FK{N
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

THE/i/FKINRULEf?a.OFt7ANADAjTJ>.
W/jvDso/iojvr.

LA LAVEUSE "BLUE BELLE" DE MAXWELL
EST SANS CONTREDIT LA MEILLEURE DU GENRE.

La planche supeVieure de frottage tourne dans un sens, tandis que la cuve, avec sa

surface de frottage, tourne en sens opposd, ce qui rend le lavage tres rapide. De^ puis-

sants ressorts en Spirale places sous la cuve, la maintiennent en mouvement avec tres peu

d'efforts de la part de l'operateur. Un fait particulier a la "Blue Belle" c'est qu'eile ne

peut pas dechirer le linge. La cuve estfaite de Cyprus Rouge et finie dans un joh style.

David Maxwell & Sons,
St. Mary's, Ontario.

Agence a Montreal - - - 446-448 Rue St Paul.



OCCASIONS D'AFFAIRES

mnes que pourraienl iati\

etnandes de representations, d'agen-

ilc marchandises, etc . publiees, dans

Prix Courant", n'auront qu'i nous

connaitrc !e numero de ('occasion

qui 1< s interesse pour que

kur adressions tons les rensei-

lents complementaires qui pour-

t kur etre utiles.

I I uir. — Une maison de Derby
i entrer en relations avec des mai-

canadiennes ayant du cuir brut ou

air harnais.

k). Parfums, couleurs non toxiques,

— I'n manufacturer d'Allemagne

mde un agent residant au Canada.

:o Agents. — Un producteur de

de l'Afrique du Sud deman-
ls d'agents desirant vendre des

en calebasse au Canada.

i. l.ait condense. — Cue maison

ttnmission de l'Afrique du Sud

e correspondre avec des manu-
rit r- el exportateurs de lait con-

>ucre, en caisscs de quatre

boiti - de 4 onces; la qua-

etre marantic pour trois mois
. 1'arrivee. Ce lait devra contenir

o pour cent de gras butyreux,

devra etre aussi blanc que possible.

LE PRIX COURANT

i'n.'. Poel< Une maison d'irnpor-

tation de Buenos \\ res di sii

pondre avec une maison canadienm
portanl des poeles. Prix c.i.f. Bu<

Vjouter tuns hum ignements uti

les.

1913. Carbure de calcium. — Une mai-

son d'importation de Bui m is \>n- de

sire correspondre avec une maison ca

nadienne exportant du carbure de cal

cium. Prix c.i.f. Buenos-Ayres. Vjoutcr

tous renseignements utiles.

mi 1. ( uirs. 1 ih maison de Nor-

thampton, Angleterre, serait prete a ven-

dre du cuir canadien a commission.

[915. Boites a ' ne socie-

ooperative d'Irlande desire ouvrir

di- relations commerciales avec des ma-
nufacturiers canadiens, capables de leur

fournir quinze mille boites a beurre par

an.

1916. Outils de charpentiers. — Une
maison de Sheffield, Angleterre, manu-
facturant des outils de charpentiers, de-

sire appointer des agences dans les

principaux centres d'affaires au Canada.

1917. Jouets, — Une maison Alle-

niande veut entrer en relations commer-
avec des importateurs de jouets

canadiens.

piiS. Provisions. — Une maison d(

Londres, Angleterre, desire entrer en re-

49

lations commerciales avec des exporta-

idiens de (i\ cs, pi lis; f< »in, suif,

Fromage. Un courtier de

i< oles a Londres pouvant

dispose r d'au d( la « I » trente mille boi*

tes de fromagi par annie desire faire

des des exportateura

liens <iui seraienl disposes a lui ex-

pedicr du fromage en consignation.

1. Sardines, Une maison 1

demand. ntS dans lis prill-

cipales villes canadiennes pour vendre

de sardines.

1'iJi. Machines agricoles. — Une
maison tres solvable et 6tablie depuis

longteinps a Buenos Ayres desire re-

nter dts manufacturiers canadiens

de machines agricoles qui sont en dc-

mande dans ce pays.

[922. M > ml in-, a vent. — Une maison

de Bueno-Ayres demande une agence
pour vendre des moulins a vent manu-
factures au Canada.

[923. < hitils. — Une maison de Bue-

nos-Ayres demande des prix pour outils

manufactures au Canada, tels <|tie li-

tc.

1924. Pommes. — Une maison fran-

desire entrer en relations commer-
ciales avec des exportateurs de pommes
canadienm

JLLED
\ST6'-L\TED NUTS V**1

»nd vout reflechissez que nout avons pour speciality la fabrica-

n de vis, ecroui et pieces, et que nous avons consacre des
! ie«i a perfectionner notre methode de fabrication, ne trouvez-

»s pas raisonmble que nous puissions vous offrir quelque chose
1 torte de I ordinaire comma qualite, service et prix. D'autres
lit constate. Catalogue de Vis et Boulons de Modele Regulier

"ot« sur demande. Nous cotons immediatement des prix sur

' ••Dtillons.

The National-Acme: Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts t Special Parts

Montreal

saint-henri & c. t. r.

GAGNEZ plus d'ARGENT.
Seule une bonne ligne de peintures maintiendra votre

clientele. Ce qu'il vous faut, e'est vendre aux
menus acheteurs et assurer le renouvellement de leurs

besoins. Nous desirons vendre notre Vernis a Plan-
chers M. L., notre Granitine et nos Peintures
M. L., au marchand qui se rend compte que seules

les bonnes peintures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L., est fait pour l'inte-

rieur ou l'ext6rieur. II est opaque. II resiste bien a

1' usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.

Une fois que des acheteurs l'ont essaye, vous pouvez
en revendre souvent pour grands et petits travaux
10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient brillant, et a une duree
11 crvcilleuse. II ne prdsente pas de marques blanches.

La boue, le savon, ui l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signifie des ventes et des proBts

pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien, durent, sont

toujours prates pour 1' usage. Ligne complete de cou
leurs et d'encollages. Elles sont faciles a appliquer et

donnent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co, Limited,

6 rue Morse, Toronto.
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Par une Seule Operation de la Caisse

Enregistreuse "NATIONAL",
Le Recu est

imprime.

Le montant est

additionne

001 APR -4

WILLIAM B.DAY
41 Fifuwith SL

• B -0.75

KeepThis Receipt

tt U yow Protection"

WATCH FOR
ANNOUNCEMENT,

L'enregistrement
est fait sur une
feuille de papier

Et est visible pour tout

le monde dans le

magasin.

El EBBS
CASH

i DOLLARS I CTS

Cei roues d'addition dcivent
montrer le mgme enregistre-
ment que le re<;u du client Elles
tiennent lieu de recu pour le

marchand. L,e< chiffres qu'elles
marquent sont corrects et ne
peuvent pas etre changes,

Ce recu est pour le client.
Elant iinprime\ il ne peut
pa« 6tre alt£re\ Un du-
plicata imprime est en-
fernie k l'inteneur de la

caisse.

La feuille des ventes doit por-
ter le m6me ecregistrement
que le recu du client et les
roues d'additions. Elle pre-
sente au proprietaire une
liste complete des ventes de
la journee.

Les chiffres en haut du r£gistre indi-
quent d. tout le monde dans le magasin
le montant enregistr6 Ce montant
doit etre le m6me que celui du recu,
des roues d'addition et de la feuille aes
ventes.

Cette PUBLICITE Empeche les Erreurs, Ecarte
la Suspicion, Assure I'Exactitude.

Le plan N.C.R., qui consiste a "obtenir un recu", fournita chaque client un reju imprime indiquant le montant
et le genre de la transaction, et force a un enregistrement correspondant dans la caisse enregistreuse du marchand.
II fournit un recu au marchand sous forme de chiffres exacts, ne pouvant pas etre changes, sur les roues d'addi-
tion.

II donne un recu a chaque commis pour l'enregistrement correct de chaque vente, sous forme de chiffres imprimes
sur la feuille des ventes.

Le marchand et ses commis sont obliges de donner au
client un re£U correctement imprim£, parce qu'aucun
d'eux ne d£sirerait montrer la preuve imprime'e d'une
erreur.

Quand un recu correctement imprime' est donne a.

chaque client et que le marchand obtient dans sa
caisse un enregistrement correspondant, on est assure
d'effectuer exactement les ventes au comptant, les
ventes a credit, l'encaissement de l'argent recu en
accompte et les paiements.
Le plan N.C.R ,

qui consiste a. "obtenir un rec.u" est

la seule m£thode par laquelle le ma chand peut sa-

voir que les archives qui restent dans son magasin
coincident avec les recus donnds aux clients.

En employant le plan du "Recu" le marchand se

protege contre les erreurs, la negligence et les pertes

resultant du maniement de l'argent, contre Poubli de

porter en compte des marchandises vendues & credit,

contre les discussions et les malentendus, qui font

perdre des clients, contre des paiements faits s^ns

qu'il en reste de trace et contre les erreurs dans les

comptes des clients.

II donne satisfaction a ses clients en les protectant

contre des malentendus entre eux et lui-metne et ses

commis.
II protege aussi ses clients, contre les erreurs en

moins dans la monuaie qui leur est rendue et contre

des comptes surcharges.

Jl

La seule raison pour laquelle vous "ne pouvez pas faire la depense d'une Caisse Enregistreuse "NATIONAL",
c'est que vous ne vous en etes pas procured une. Permettez-nous de vous montrer comment vous payez le prix

d'une "NATIONAL" au moyen de l'argent qu'elle vous Economise. Pour obtenir une brochure gratuite, ecrivez

imme'diatement a

The NATIONAL CASH REGISTER CO.
Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre-Dame Ouest.

REPEESENTANTS :

Bureau de Montreal : A. BLACKWELL, A. E. LANDRY, W. McEwen.

J. R. DelUMEN 285 rue St-Joseph, Quebec. W. P. GRANT, 258 rue Bank, Ottawa. .J M. ROY, Bureau de Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2 "LE PRIX COURANT"
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UNE VALEUR ECONOMIQUE: LA SANTE

On 'In que Rockfeller offre an million i qui lui rendra

anciennc capacite digestive. 11 lui semblc qu'il pourrail

- fairc d< - affain s, le po\ re!

rous les marchands du Canada ne sonl paa millionnai-

i.ini -'.'ii taut; mais combien manquent d'un bon
ic, d'une bonne digestion pour conduire Unr barque •»

port! Combien il- sunt pen nombreux ceux qui se SOU-

• lu soin de leur -ante! Combien y en a-t il qui ne p U-

\eiii -i i' ii.iu compte qu'avec une meilleure sante, ils

raient plus bcureux in affaires? IK ne pensenl pas a la va-

leur economique de ee nierveilleux capital, lis la uaitent

ne ils ne f« raient pas de lour pire ennemi.

lis ne mangenl pas seuleinent a la bate; "ii dirait qu'ils

happent leurs repas ; ils boivent ement chaud >i

froid, it coup sur coup! lis se emu-bent tard, dorment en

cauchemar, s (event abasourdis, plus fatigues que la veille.

courent au bureau en fouettant leur bile boulevei

squent tout le service. Les employes hochent de la tete

i'entreregardant ; ce qui veut dire: "Allonsl le patron n'est

ins son assiettc, gare a nous!"

Cue affaire arrive sur le tapis, le bourgeois la traite avee

auvaise humeur, cllc rate, il y a grosse pertc d'argent.

I mauvais sort est le mien, dit-il, j'ai pourtant ['ha-

bitude <le trouver ma voi< Commenl se fait-il que je man-

tous mes coups les mieux montes? Eh, bon Dieul la

simple e i
•mm c bonjour, prenez done un niiroir, et,

irdez-vqus done! Vous ne voyez pa- vos traits tires, vos

i tombes au fond des orbites, votre tete, autrefois liautai-

ne, aujourd'bui pencbee; votre maintien nerveux, tout en

- n'indique-t-il pas le delabrement de votre sante?

is qui etes si soucieux de votre comptabilite, com-

ment se fait-il que vous ne soyiez pas aussi particulier dans

les soins que votre sante reclame?

A talenta egaux, a capital egal, I'homme sain aura toujour!

et -an- efforts, plus de succes qui celui qui . souffrc du ra-

lentissement de quelques fon< tions,

Mai- au fait, qu'esl ce que la sante? Disons, en termc

ral, la -ante est une certaine harmonie de! fonctions du

corps humain, I ette harmonie est plutot relative. Elle n'est

pas la meme pour tous. Bien que vous soyez trea intelligent,

que vous aye/ une grande experience, vous ne vous melez

pa- de plaider an Palais de Justice; vous ne faites pas le role

de notaire, eh bien quand il a'agit du maintien de votre san-

te, il faut souvenl consulter son aviseur medical. Lui vous uui-

deia, par sea conseils, dan- la voie de la prospi'rite, Lui seul

pourra vous faire beneficier de la valeur economique de la

-ante. Si VOUS VOUlez bien, ih.u- can-inuis (les elements de

\aleur inapprei iable.

ASSUREZ VOS AUTOMOBILES

La premiere ebosc dont a besoin le proprietaire d'une auto-

mobile apres l'achat de la voiture et I'obtention <le sa licence, est:

i° Une police d'automobile permanente assurant la voiture

contre toutes pertes ou dommages occasioning par le feu ou lc

vol.

2
C

I ne police de rcsponsabilite d'automobile couvrant les

responsabilites legates encourues pour dommages personnels et

dommages a la propriete causes par I'usage de la machine.

3° Une police couvrant le proprietaire de ['automobile

contre toutes pertes ou dommages causes par collision.

Nous vous fournirons avec plaisir tous renseignemenl

tailles et taux pour assurances du caractere ci-dessus designed

Esinhart & Evans, courtier/ d'assurance, 30 rue Saint Sacrement;

telephone : Main 553.

BOITES en FER-BLANC

Unies ou ornementees pour

empaqueter :

La Poudre a Pate,

les Epices, le Cafe, le The,

le Saindoux, les Viandes,

ou
tous autres pro-

duits alimen-

taires.

Vous devriez vous procurer nos prix avaut de placer

vos ordres.

AMERICAN CAN COMPANY
MONTREAL, HAMILTON.

2 ib.

m° 2 ib,

10
20

FRANK L. BENEDICT & Co.

144 rue Craig Ouett,

MONTREAL
Pour Montreal et ton district

T. E. CHAREST,

29 rue St-Augustin,

QUEBEC
Pour Quebec et ton diitrict

75 Millions de boites
Vendues l'an dernier

LE SIROP PAR EXCELLENCE
La vogue du KARO augmente rapideuient aupres des

(letaillants et de leurs clients de la province de Quebec ; le

petit I.ivre de Cuisine K.im est grandement apprdcie' par les

iiu'iia^eres. Rientot le Karu sera aussj populaire dans la

province de Qudbec qu'il Test d<?ja dans les autres provinces
du Dominion.

Vos cotninandes peuvent etre exceutcVs protiiptement au
ruoyen des stocks qui existent a Montreal et a Qudbec.
I.e.- tlemandes de rensei^neinents concernant les prix, les

conditions de Teste, etc , ainsi que les ileinandes de Livres
de Cuisine Karo, seront l'objet de la plus grande attention
de !a part des agents suivants :
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SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u moyen
d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMITED^Galt, Ont.

R&ONav.Co.

SERVICE PES BATEAUX

Cabines Chauffees et Confortables.

LIGNE MONTREAL — QUEBEC. Les vapeurs partent tous les jours

excepts le dimanche.
LIGNE SAGUENAY. Les vapeurs partent de Quebec les mardi, les

mercredi, vendredi et samedi.
LIGNE MONTREAL - TORONTO - ROCHFSTHR. Les vapeurs

partent de Montreal tous les jours, excepts le dimanche, k partir du

LIGNE DES BATEAUX TRAVERSIERS. En circulation.

Bureau des biliets de la ville

9-1 1 Carre Victoria

Tel. Main 4710 el 1931.

lr

ASSUREZ-VOUS CETTE CLIENTELE

Certains de vos clients se preparent a mettre a 1'eau

leurs embarkations. lis ont besoin de vemis ;
ils deman-

deront le meilleur vernis ; Ils vous demanderont si le vernis

que vous leur vendez convient a. l'emploi qu'ils se proposent

d'en faire.

Le Vernis Dougall est garanti

C'est le meilleur qne Ton puisse se procurer pour ba-

teaux automobiles, yachts, canots, etc. Nousle garantis-

sans, parce que nous savcns qu'il n'existe pas d'autres ver-

nis qui r^sistent aussi bien aux intemp£ries que le

VERNIS DOUGALL.

II ne blanch it pas. II ne s ecaille pas. II ne se fendille pas.

C'est le Vernis qui Dure le Plus Longtemps,

THE DOUCALL VARNISH COMPANY, LIMITED

Assodie " T '« Murphy Varnish Co., dn Etats-Ums.

J. S. N. Dougall, President.

305 rue des Manufactories. Montreal, Canada.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre LlBRAlRE
la marque " Northern Mills,

"

qualit^superieure pourPAPIER
A COPIE.

Manufactur6e par la ,p

Compag'nie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal. in

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEUKS HOTELS DE LA VILLE.
Plan Europeen. A partir de $1 .50.

A cinq minutes de marche de 1'rdifice Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

1 00 Chambres avec Salles de Bains

;

1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.
Omnibus pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouveutment construit en 1907, Thompson's

Lake, N. Y., Helderberg, a 17 rnilles d'Albany. Altitude, 1650 pieds.

Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service
de premier ordre. Prix mod£res. Canots, 1 6che. chasse, golf, tennis,
etc. Bonne ecurie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES,
Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, - - Cerant.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire.

Plan Amencain, a partir de $2.50 par jour.

Plan Europeen, a partir de |i.oo par jour.

150 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a l'Eta-

blissement.

PRIX MODERES.

i. L.
EN ECRIVANT AUX ANNONCETIRS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Arrosoir Automatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

Ponctionne automatiquement pen-
dant 6 a 10 minutes. Machine la plus

m ide pom le Blanchiment
I'.is ersioa des Pommes de Terre,

ires, du Beltail, des Volati-
le*, etc.

I.:i saison d'ai I venue Voua
devric / avoii nos machines en stock.
Demandei description et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURIERS.

CALT, ONT.

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans delai.

Adresse : La Cie Canadienoe de Produits Agricoles,

38 40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
T.I. Ball Main 3152—4810.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront faitea de

i i nnc toui le niondc rOve de po«6der, puisaant— cilm confor.
inbir et fa i aosolumetrt pour lcs etaemtua du Canada. Notre vuiture
de liviai-in eal mi chef-d'teuvre pour 51500.

VoyeZ-OOua avanl de prendre line decUrion.

ROBERT & ROBERT
73 St-Denis, Montreal.

TEL. BELL, EST 3901.

COURROIES "MAPLE LEAF."
Copie dun Temoignage de

THE PEMBROKE LUMBER CO.

Pembroke Ont.

Votre Courroie nous a donne entiere

satisfaction !

Dominion Belting, Co. Limited.

10 Rue St. Jean, MONTREAL.

La Ligne Royale
Lei plus beaux et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD" ROYAL CEORGE"
Detenant tous les records.

MONTREALA BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mkrcredi. Serviteura par-

lant le francais. Excellente cuisine. Confort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la c6\6-
bration de la Sainte Messe.

S'adiesser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,

Limitee.

EdiSce du Canadien Noril.

226-230 rueSt-Jacques, MONTREAL.

wmm RAILWAY
SYSTEM

LA SEULE DOUBLE VOIE FERREE ENTRE
MONTREAL, TORONTO, HAMILTON,

NIAGARA FALLS, LONDON,
DETROIT ET CHICAGO

A TORONTO
En 7'.. Heurcs par "('International Limite"

Le train le plus beau et le plu» rapide du Canada quitte MONT-
REAL a 9.00 a. m. tou» le. joun.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR

HON IKI-: U.. TORONTO et I'OUBST

9 a. m., 9 30 a m.. 7 30 p in . 10 30 p 111. W et, salon «t W.
bliolliCqneaiix tiain«<'.r j (U! n IgOM-Ut*, "fullman" eclairfea A I'elec-

tric te, aux train* de suit.

PLUS HADTB CLASSE D'EQUIPEMBNT.

CONCOURS H1PPIQUE, Ottawa, Ont.

DO u Al' 1 MAJ
De Montreal, aller et retour $3.85 y compris unc n au con-

coui- li lunite de retour, 2c m.w

EXCURSIONS DE COLONS

Ve- hillrt- alter et retour pour lOuest da 1 ana la. via Chicago,

at en vei.te lea 14, 18 mat ; n.asJuia *> aoflt
;

j, 17 eptembre, a des prix ties redu t..

BURKAUX DBS BtLLBTS 1: s V . I.I.K :

130 rue Si-Jacques. TcT ktaio 69OS1 ou gare Bonaventure.
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FROMAGES
Bolla

jl pates molles affin6s.

Nos Camemberts sont fabriquds par
un expert, d'apres des proc6d6s mo-
dernes. Ilspossedent un goilt exquis
qui n'a rien de commun aveccelui des

autres fromages.

Produit et dessert hygienique de-

vant figurer sur toutes les bonnes ta-

bles.

Fait au Canada pendant toute l'an-

nde.

Fabrication garantie par J. Bolla.

Demandez les prix et renseigne-

ments a

is

St-Cyrille de Wendover, P. Q.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-ycencif

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablos & Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Gcntley"

Arthur W.Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptablos, Auditours, Commissalreo pour

toutes los Provinces.

Riglement d'affaires de Faillites

601 BatisseBanque des Marchands
Telephone Bell Main 5500

" Marchands 849 MONTREAL,.

VIENT DE PABAITHE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires inedites par des auteurs Cana-
dians, dont

Un Resort, - • par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,
Le for a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Culgnolee, • par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS'

14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

Vis d' Arret et a Crosse Tete,

Ecrou a demi fini.

Toujours les meilleurs— lis donnent toujours
satisfaction.

Insistez pour que les marchands en gros vous
ournistent les articles de la marque Morrow.

John Morrow Screw & Nut Co., Limited.

Ingersoll, Ontario.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 31 5, 316,317

Edifice Banque Quebec.

zx Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRB

QUEBBO
I/H6tel des commis-voyageurg.

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50.

Maison Fondee en 1870
,

AUQUSTE COUILLARD
Importateur db

Ferronnerie et Qnincalllerle, Verres •
Vltrea, Pelntnres, Etc.

Specialite : Poeles de toutes sortes

H'os. «3* & «39 rue St-Paol
Totttea 12 et 14 St-Amable, MONTREAL

L,a maison n'a pas de Comtnis-voyageurs el

fait beneficier ses clients de cette economic. At
tention toute spSciale aui commandes par la

malle. Messieurs les marchands de la campagnt
seront toujours servis au plus bas prlz du
marche.

t

En Face des Chutes.

HOTELTOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.

•50
Plan Europeen, a partir de J,. 00. Plan Americain 5 pa. tir

A une minu e de marche de. Chute., exactement en faceNew-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

f S?^.Tif: ~ Envovez
.5 centins en timbres-postes pour couvrir le*frais, et je vous en verrai une des plus belles cartes postales doubles „

M. J. HOENIG, Prop.

D'acce. facile, Tranquille, Elegant, Pour Homme, d'Affaire.,
Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW - YORK.
(A I'epreuve du feu.) (Amenagement moderne).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Ees chars pour tontes les gares de chemin de fer passent devaut

la porte.
Salon, Chambre a Coucher et Salle de Bains. $3.50, J4.00 et plus

par jour.
Chambre Simple et Sallede Bains, a partirde Ji .50 ft $1 oeparjour.
Chambre Double ft Salle de Bains, a partirde $2.50 et $3.00 par jour.

Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

D em ndez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel AmeubJement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: $1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.
Frank Kimble, Gerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.
LIGNE DU ST-LAURENT

De Montreal aux Ports de la Gaspesie, Gaspe\ Malbaie, Perce, Sum-
merside, Charlottetown et Pictou.

L,e Steamer CASCAPEDIA 1900 tonnes pgence de la maniere la plus

moderne pour les passagets, partira de Montreal, le jeudi 30 mai a\ 4 nrs

p.m. et de Quebec, le jour suivant a Midi.

Allez aux Bermudes
I,e vapeur rapide BERMUDIAN a double helice, 10,518 tonnes de depla-

cement partira de New-York a 2 p in. les 1, 12 et 22 juin. Chambres de

luxe avec baignoire. Orchestre. Quille double. Ventilaleurs electri-

ques Telegraphie sans fil.

ANTILLES. — I.e nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnts, partent de New-York,;
a 2 hrs p. m.,les 25 mai, 8 et 21 juin pour St-Thomas, Ste-Croix, St-

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

I,ucie, laBarbadeet Demerara.
Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue

Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard St- Laurent, ou 4 J- G.

Brock & Co., an rue des Comtnissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co.. Quebec.

**



LE PRIX COURANT 55

Adrrim par ciblogrtmnn "Donfor"

L A. RIVET. C. R.

L. O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN.

Til. Bell. Main {7598

RIVET, GLASS & SULLIVAN

ArocaU. Barrister*. Avoues et Commisiaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques. Montreal.

Alex. Desmahteau
Comptable, Audileur

SPECIALITE : — Liquidation da Falllltea,

Compromls Eflectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

THL. BELL, MAIN 1859

BELANGER & BEL,ANGER
Notaires, Comptables et Cornmissaires

TRUST & LOAN BUILDING.

No 30 rue St-Jacques, • MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et 6#

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN. BAKER S WALKER
avocats

230 rue St-Jacquea, Montreal

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERI

48 rue Notre_Dame Ouest
MONTHBAL

T61£phone : Main 1909

FINDLAYX HOWARD
LIM'TED

izz rue Notre-Dame Ouest
MONTRBAL

Immeables, Assurance,
Placement de Ponds

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

La superiority Inc outestee dea Briques a
Feu "Glenboig" et "Gartcosh" fall qu'elles
aont les plus faciles a vendre. Elles out su-
bi l'epreuve d utie chaleur extifirue suua *e
feiuliller. de chmiKetiients rapides de tempe-
rature sans se dilater ni te contrncter.

En atookohez lea prlnoloaux marohande.

Alexander Gihb, 13 rue St-Jeaa,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKI1R & CO

Affile par lesouvriers les plus habiles, tous
experts dans leur paitie. La matiere.la main
d'oeuvre et le fini de ce< Rasoirssont parfaits;
chaque Rasoir est gatanti durer la vie d'un
homme. Uemandez notre Brochure Gratuity

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les hommes qui
e rasent eux-memes.)

McGILL CUTL.EUY Co.. Hbod

Boite Po.tale. 580, Montreal

Qnncaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

IV. J A. 8TJRVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Laurent,

MNTR3 AL,.

ELITE"
GHOGOLAT «

DBS BPICIBBS
Four toua lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

K.tbriiju.' par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, N. ..

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

W. LAMARRE & GIE
marc h;a n o s d e

Itois ET CIIARBON
Foin, Paille, Avoine, BtC,

630 Ayenue Atwater
Piis St-Jacques. St-iltnrl

Correspondattee sollicitte.

Telephone Bkll : Wbstmount 609.
Makchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Rcelure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de I.ivres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Montebal.

tJtfcttA 60 YEARS,
EXPERIENCE

Trace Marks
Dcsigns

Copyrights 4a
A n von o sending n sliotch and description may

4ulvi.if usrertuin or opinion frco wliotbcr an
Invention Ispronn' y p.itenfahlo. Coinmunlra-
tlonspirtctlye..iiuiic:itl..L HANDBOOK onPatonu
scut free. Ol lost aranry for sivuriug patents.
Patents taken throurh Muun A Co. recolva

tpecial iwtUe, v. it houL charge, latho

Scientific Jftiericaa.
A handsomeiy Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Ciimdii, $L?i o year, postage prepaid. Sold DT
all newsdealers.

MUNN&Co.w,B"»*-* New YorkBranch Offlco. 625 V 8U Washington. D. C.

T«I. Est 1S99 Residence :

una, rue St-Denii
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal.

Theatre National Francais
Coin Beaudry et Ste-Cathorlne Eat
Le srul Theatre Francais a Montreal.

SEMAINE DU 27 MAI 1012.

CAMILLE
(La Dame aux Camelias

d'Alexandre Dumaa.

Tel. Main 7233

LITBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmltea. 23 rue St-CabHel

MONTREAL.

Lisez beaucoup et soigneusement;

reflechissez serieusement, et n'hesi-

tez pas a faire usage des idees que

i'autrcs hommes ont cues avant vous.

-
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Union Mutual Life Insurance

Company, tgk*
FRED. E. RICHARDS,

President.

Valeur acceptee de Garanties Ca-

nadiennes. detenues par le Gouver-

nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec

Dividendes Annuels sur pai- merit

de la prime annuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptionnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPAGNIE

Montreal - Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 859

Actif. $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs
passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures. . . $344,126.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTREAL

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YOHK
Total de 1'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

1-8 ST. JOHN 8THBBT

LE PRIX COURANT

Assurances

AYEZ UN PLAN BIEN ETABLI
AVANT TOUTE ENTREVUE

Une heurc de travail mental employee

a etablir un plan donnera parfois de

meilleurs resultats, quand une entrevue

aura lieu, que l'usure de deux paires de

chaussures, a la recherche de clients.

Un agent d'assurance qui reussit bien

dans ses affaires a dit: " Je n'ai pas de

systeme complique pour tenir une liste

des clients a assurer, car je peux me

souvenir des bons, et je desire oublier

les mauvais."

Etudiez les besoins de votre client,

tachez de vous mettre au courant de sa

situation financiere; de ses liens de fa-

mille, procurez-vous en dehors de lui

tous les renseignements possibles; cher-

chez a savoir ce qu'il a l'intention de

faire en s'assurant, puis offrez-lui brieve-

ment et de maniere bien comprehensi-

ble, le plan qui conviendra a ses pro-

jets. Mais n'essayez pas de lui faire

prendre une police de dotation quand il

devrait avoir une police ordinaire a vie

et inversement.

Le contrat que vous ferez ne sera pas

satisfaisant, si votre seul but est de ven-

dre le genre de police qui vous rappor-

tera la plsu forte commission. Si vous

etes un bon agent d'assurance, si vous

agissez consciencieusement, vous etes

suppose donner de bon conseils a votre

client en ce qui concerne le choix d'une

police. Interessez-vous a lui, et choisis-

sez le contrat le meilleur pour lui et

pour sa famille. En restant constam-

ment dans la bonne voie, non settlement

vous gagnerez votre vie, mais vous ac-

querrez une aisance honnete.

EMPLOYEZ BIEN VOTRE TEMPS

Vous etes entrepreneur de construc-

tions et vous vous etes engage a faire

un certain travail pour une epoque de-

Urminee. Pour cela, il vous faut un cer-

tain nombre d'heures de travail et vous

avez engage des ouvriers. Laisserez-vous

ceux-ci perdre leur temps durant les

heures de travail, aller et venir comme

ils le voudront? Serez-vous satisfait s'ils

vous disent de ne pas vous inquieter,

1911

a 6t£ une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,

LE REVENU PROVENANT DES PRIMES,

ET DE L'INTERET,

ont tous et£ les Plus Forts, depuis 65 ans que
la Compagnie existe.

Les Agents qni desirent prendre part au succes
de la Compagnie, devraient ecrire a

Canada Life Assurance Co.

Bureau Principal, TORONTO.

LAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendie)

Bureaux t 74 rue notre-Dame Ouest
Coin St-Francois-Xavier, MONTRBAL

R6dolphe Forget, President.
J. E. Clement, Jr., Gerant-General.

Ca Compagnie d Assurance

riUTUELLE DU COriHERCE
Contre I'incendie

Actif oxcedant S490.000.00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle Ivoi dei

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau-Chef ; ISl rue Girouard, St-Hyaclntkt

CAPITAL, $400,000.00

La Prevoyance
ASSURANCES:
Responsabilit6 Patronale

Accidents, Bris de Glaces

Maladies, Contre le Vol

Garantie de Fidelity,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef : 160, rue St-Jacques
MONTREAL,

J. C. QAQNE, Gerant-General

Tel. Bell, Main 5027 AGENTS DEMANDS

SUN LIFE of CANADJ
Actif $ 43,900,885 9

,

Assurances en vigueur $164,572,073.0

Ecrivez au Bureau Principal, Montrea'

pour vous procurer la brochure intitule

" Prospere et Progressive."
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WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1861

ACTIP, au dcla de - - fi, J13,438.38

Bureau Princ pal: TOROSTO, Oat.

Hon. c.ko. A. Cox. President

W K. Brock. Vice-President.

W. B. Mriklb, Gerant-Gtneral.

C. C. Fostrr. Secretaire.

Nocniriulf .1 •> tlnni n'Kl :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickerdike, Gerant.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

Actif $352,785,890.36

Polices en vigueur au 31 de-

eembre 1911 12.007.138.

En 191 1, la compagnie a 6-

mis au Canada des poli-

ces pour 405,079,318.

Kile a dcpos6 entre les
mains du Gouvernement
Cauadien exclusivenient

pour les Cauadiens, en-

viron 10,000,000.

II y a plu« <1e 465.001 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

M I

LA COMPAGNIE D ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON. Can.

Capital et Actif - - |.s. 116.968 65
Assurances en force en 1910 '^3,887, 141 41

*urplus Ivit - - - 329 973 65

Contrats d Assurance let plus desirables

DAVID DF.X ' Kk, President tt Uirecteur C.er.

1. SW KNhY. G'-rant District de Montreal.

1C'

ASSURANCE

D'Automobiles
1 as-iu er v< tre automobile

adressez-vous a

ESINHART et EVANS
Courtiers d'Assurances,

39 Rue St-Sacrement,
Telephone Main 553.

pertes ou dommages causes

le feu, le vol ou collision,

- que la lesponsabilite" pu-
bfique, vous seront couverts par

meilleures compagnies aux
t.UlX Irs plus has.

ASSURANCE— (Suite)

pared qtt'ils termineront I'ouvra

tuellement?

1
1 n cil p. is probable. Vous vlrifiez

qu'ils soienl presents au coup de sifflet,

vous Us mettez promptement au travail,

vous les \ maintenez, de telle sorte que

les tieures de travail de chaque journee

soient employees au rnieu* el que l'ou-

vrage soil termine en temps voulu et

bien fait, avec profil podr vous et sa-

tisfaction pour I'homme, qui vous a don-

ne le contrat. C'esl agir en homme d'af-

fair i

\ "us ties agent d'assurance stir la vie.

Mais la sollicitation de l'assurance-vie

est une affaire qui repond a la systema-

tisation et a la concentration. On ne

peut pas etablir une agence en cdnsa

cram a cette affaire les beures eparses

de la journee. II lam assigner des lieu-

res tie travail a L'agent; eclui-ci doil se

tenir strictement ail travail pendant ces

lieures.

On regarde ordinairetnent employeurs

el employes comme plus ou moins an-

tagonistes. et il pent etre difficile pour

tin solliciteur, en temps qu'employeur,

de se forcer lui-meme, comme employe,

(le se mettre au travail et d'y roster pen-

dant le temps fixe. Mais rappelez-vous

que, Wen que voire temps vous appar-

tienne et que les profits soienl votres,

vos interets exigent un plein jour dc

travail honrtetement accompli, comme
\mus le feHez pour n'importe quel au-

tre patron. Exarrtfnez ce qui se passe

dans voire agence et vdyez s'U est utile

ou necessaire de rectifier I'emploi du

temps.

Si VOUS desire/ olitenir un lion rcvenu

par vos commission,, pourquoi ne pas

vous mettre en route et le gagner?

L'AGENT QUI REUSSIT

A quoi on le reconnait

Le succes d'un agent d'assurance sur

la vie, signifie que cet agent recoit des

commissi, ,ns; de menie que le bonheur

d'un homme dans la \ ie signifie que cet

homme gagne de I'argent. Mais I'argent,

ne Fait pas le bonheur, pas plus que les

commissions ne font le succes. L'agent

qui reussit expose I'histoire el les plans

ASSlltl / VOI'S

DANS

L» SflUUeflflRDE
Ses Taux sont aussi avantagaux
<|ue ceux de n'importe quelle
compaKiiie.
Ses poHoaa sont plus llbaralaa
que cellea de n'importe quelle
compazine.
Sea garanllaa Mat aupartau-
raa I la generalite de celles des
autreacompaguicv
I. a aagsaaa el I'experlanoa 'le

sa diraollon sout une garan-
tie de succes pour les aunees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlanna-
Francalaa et ses capitaux res.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice daa
nolraa.

Siege Social 1 7 Placa d'Armaa

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

MONTRIAL

LIVERPOOL]
AND

, LONDON
V AND o /J

Globe
INSURANCE COMPANY

neenrsate aa Canada, Bureau Chef a Montreal
DIRECTEURS

Sir H. S. Clouston, Hart.. President. Geo. B
Drummond, Fcr ,F \V Thompson. Kcr, Sir Alexan-
dre I^coste, M Chevalier. Kcr., William Molson
acpherson, Her.

J. Gardner Thompson, Gfrant.
J \V. Binnie, AssistantGerant.

Les Prevoyants du Canada

Assurance Fonda da Panalon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Aehetex daa Parts daa Pravoyanta i

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une spexiali-

t€ du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chef,

133, rue St-Pierre,
QUEBEC.
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ASSURANCE—(Suite)

de sa compagnie si simplement, si clai-

rement et si exactement, que lorsqu'un

homme lui achete une police, il la con-

serve. L'agent qui reussit ne prend pas

de contrats d'assurance pour un million

par an; il peut n'en pas prendre pour

cent mille dollars, mais il renouvelle

ses contrats et vend ses polices au prix

regulier.

Un tel agent n'a pas besoin d'eviter

les localites ou il a deja fait de la solli-

citation; partout ses porteurs de poli-

ces sont ses meilleurs amis, et il fait

honneur a la compagnie qu'il represente.

L'agent qui reussit ne vend pas une po-

lice de $50,000, quand il sait que son

client ne peut en prendre une qu'au

montant de $10,000. II est serieux et sin-

cere dans sa sollicitation, car il sait que

ce n'est pas avec des plaisanteries qu'on

induit les homines a assurer leur vie. II

assure continuellement des hommes qui,

depuis longtemps, etaient catalogues

par d'autres agents comme impossibles a

assurer.

Bien entendu, il represente la meilleu-

re compagnie au monde. C'est ce que

nous disons tous. Mais il est assez franc

pour admettre que d'autres compagnies

possedent certains merites. II se rend

compte que la compagnie est un facteur

dans la prise de contrats d'assurance et,

en consequence, il ne se fait pas valoir

indument. II est to'ujours loyal envers

sa compagnie et ne parle pas d'offres

magnifiques qu'il reqoit chaque joui

d'autres compagnies; il ne demande pas

a sa compagnie de se departir en sa fa

veur des regies fixes etablies.

Pour l'homme dont l'ambition est

soutenue par une froide et implaca-

ble determination, les obstacles ne

sont que des pierres d'achoppement

du succes.

Table Alphabetique des Annonces

American Can Co 51

Assurance Mont-Royal 56

AylmerCond.Milk 11

Baker & Co. (Walter) 18

Banque de Montreal 28

Banque d'Hochelaga 28

Banque Nationale 28

Banque Molsou 28

Banque Provinciale . . . 28

Belanger & Belanger 55
Binette, Jos 55
Boker & Co 55
Borden Condensed Milk... I

Bowser, S. F. & Co 6

Brantford Roofing 48

Brodie & Harvie 18

Canada Cement Co., Ltd. .

.

47
Canada Life Assurance Co.. 56
Canadian Northern Ry 53
Canadian Salt Co 13
Canadian Shredded Wheat. 9
Cavers Bros 53
Chauvin, Baker & Walker. 55
Church & Dwight 12

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

53
Cie. des Moulins du Nord 52

City Ice Co. Ltd 14

Clare Bros 46

Clark, Wm 14

Cliche & Co 28

Comptoir MobilierFr. Can. 14

Connors, Bros 20

Cottam Bart 14

Couillard Auguste 54
Cummer Dowswell 43

Desmarteau Alex 55
Dominion Belting 53
Dom. Canners Co., Ltd 3

Dom. Cartridge 39
Dougall Varnish Co 52

Douglas J. M. & Co 7

Edwardsburg Starch Co.,
Ltd 4

Esinhart & Evans 57

Fairbank N. K 10

Federal Life Assurance Co. 57

Findlay & Howard, Ltd. .

.

55

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co ,

,

56

Forget Rodolphe 28

Fortier Joseph 55

Gagnon, P.-A 54

Garand, Terroux & Cie 55

Genin, Trudeau & Cie 15

Gibb, Alex 55

GillettCo., Ltd. (E. W.)... 20

Gillette Safety Razor ..... 60

Gonthier & Midgley 54
Grand Trunk Railway.... 53
Grenier J. A 43
Gunn, Langlois & Cie .... 16

Hall Coal [Geo] 28

Heinz & Co 9
Hudgson, Sumner Co. Ltd. 5
Hotel Kenmore 54
Hotel Normandie 54
Hotel Tower 56
Hotel Southern 56
Hotel Continental 56
Hotel New Victoria, 56
Hudon Hubert & Cie Lt£e. 7

Imperial Varnish Co 49

Jonas & Co., Henri 2

Karo Syrup 51

Labrecque & Pellerin 9

Lacaille, Gendreau & Cie.. 1

Laing Packing & Prov. Co. 13

Lamarre & Cie, W 55

La PreVoyance 56

La Sauvegarde 57

Leslie & Co., A. C 36

Liverpool & London Globe 57

Lloyd Ltd ^dward) 19

Luby 55

Lufkin Rule Co 48

Marion & Marion 14

Martin-Senour 38

Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.).. 11

Maxwell & Sons (David).,. 48

Metropolitan Life Ins. Co.. 57

Montbriand, L. R 55

Montreal Canada 56

Montreal Dairy 12

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd., The
John 54

Mott, John P.. & Co 55

Mutuelle du Commerce. 58

McArthur & Co. , Ltd 36

McLaren & Co. (D.K.) 36

Munn & Co ,, 55

National Acme Mfg. Co. .

.

National Cash Register Co.

Nova Scotia Steel Co
Nugget Polish Co. Ltd

Pink Thos t

PreVoyants du Canada [Les] '

8 Quebec Steamship

Reindeer Ltd

Richelieu & Ont. Nav. Co.

Rivet, Glass & Sullivan...

.

Robert & Robert

Rolland & Fils, J. B
Rowat & Co

Sapho Mfg. Co. , Ltd
Shurley & Dietrich

Socidte' de Fromage Francais
de Bolla

Stanley Rule & Level Co.

.

Stonewall Jackson Cigars.

.

Sun Life of Canada

St. Charles Cond. Milk Co.

St. Lawrence Sugar Co. . .

.

Tanglefoot ,

Thdatre National

Tippet & Co., A. P.

Union Mutual Life Ins. Co.

United Shoe Machinery Co.

Ltd

Upton & Co. 1 The T. )

Western Ass. Co
White Swan Spices &

Cereals, Ltd

Wilks & Burnett
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THES
Comme nous avons un assortimenl de this considerable et <|ue nous desirons require notre

stock immediatement, dous cotons des pris fori avantageux.

THES DU CEYLON ,ver, o™
ilc 25c a 42c en boites de 50 a 90 lbs (Tins de 5, :><> el 50 lbs en paquets '. livre I

THES DU JAPON
de 18c a 50c en boites de 5 30, 40, 80 el 90 lbs. Sassures de 1" a 15c en boites de 70 el 80 lbs.

THES DE CHINE
(Gunpowder) de 15 a 37£c en boites de 25 a 4(> ll>s. Young Hyson de 15 a 18c en boites de 20a 60 lbs.

"MELASSE BARBADES"
750 tonnes FANCY. 250 tonnes CHOIX.

200 Sacs SUCRE CRYSTAL
Cette cargaison de melasse et sucre ''Barbades" »*st actuellement sur les quais. Nous voue

invitons a comparer les PRIX ET LA QUALITE.

Conserves de Legumes importes de la marque :

"SOLEIL"
de Malines.

De nombreuse c imm in le^ de cjtte marchan lis- noas arrivent di toutes les parties du^Canada.

ASSORTIMENT COMPLET :

Petits pois, Asperges Haricots MaceMoines, Flag Epinards, Choux de Bruxelles, etc.

SAVON DE CASTILLE m. m.™«ii.>

Marque "LE SOLEIL" 72 • d'Huile d'Olive. Marque I. A LUNE" 65 d'Huile d'Olive.

II vous sera avantageux d acheter aux prix actuels du marche.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limi.ee.
S68 RUE Sr-PAUL, MONTREAL. TEL. MAIN 3766.

u
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METTEZ BIEN EN EVIDENCE DANS VOTRE MAGASIN GE POINT IMPORTANT

POUR LA VENTE DU ".GILLETTE

"

°r
C/ose Shave "Que le "Gillette" est le seul

rasoir ajustable".

Nous insistons sur ce fait particulier au "Gillette"

dans toutes nos annonces aux journaux en nous

appuyant sur l'illustration ci-contre.

Mais il peut y avoir quelques-uns de vos clients

qui ne liront pas soigneusement nos annonces

dans les journaux et manqueront ainsi de se

rendre compte de l'avantage qu'il y a a posseder

et a employer un GILLETTE AJUSTABLE.

C'est a vous de le leur montrer, et il est neces-

saire que vous le fassiez car c'est parmi tant d'au-

tres, 1 argument [e plus important qui vous

aidera a vendre le Gillette.

L'illustration ci-contre montre le GILLETTE
dans les deux positions extremes.

Dans le dessin du bas, le manche est visse tres

serre de fa(;on a ce que la capsule superieure force

les bords de la lame a adherer eTroitement aux

dents de surete de la monture inferieure. Ceci

permet en consequence, de se raser legerement, ce

qui est preferable pour ceux qui ont la peau

delicate.

Dans l'illustration du liaut, le manche a ete

desserre d'environ un quart de tour. Les bords de la

lame, suivant la capsule superieure se sont eloignes des dents de surete. Dans cette position, la lame mord

mieux et rase de plus pies quelles que soient lepaisseur et la durete de iabarbe.

Mais, coniine nous l'avons deja (lit, ceci est plutot une position extreme et en general on obtient le

vasage le plus satisfaisant en vissant le manche jusiju'au bout et ensuite en le desserrant d'environ un

huitieme de tour.

Mais une fois (pie vous aurez pose ce principe et^'que vous aurez montre a votre client l'avantage de

l'ajustabilite que seul possede le GILLETTE, il ne sera pas long a trouver la facou d'ajustement qui

convient le mieux a sa barbe et au degre do sensibilite de sa peau.

Son GILLETTE lui donnera toute commodite et lui assurera toute satisfaction

et il n'oublira pas que c'est vous qui"lui avez vendu ce rasoir et que vous l'avez

conseille sagement.
Par la suite il reviendra regulierement pour de nouvellea lames— et en meine temps pour toutes autres

choses dont votre habilete de vente lui suggerera l'achat.

The Gillette Safety Razor Co., of Canada
Limited

BUREAU ET MANUFACTURE:

NOUYEL EDIFICE GILLETTE, MONTREAL *©Mfe*£e-
KNOWN THE "WORLD OVEB
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Le Nouvel Edifice Gillette—Rue St-Alexandre, Montreal.

Persuadez a Vos Clients d'Acheter des
Marchandises Manufactures dans le Pays.

Tout Itablisaement manufacturier £tabli avec succes :\ Mont-

real, comtue la Manufacture dn Rasoir de Surete GILLETTE,
representee ici, augtnente la prosperity de notre chere Province
de Quebec. II met nombre de milliers de dollars dans la poche
des bons Canadiens, qui les ddpensent dans des ma«asins Ca-
nadiens.

An eontraire l'arpent defense pour des rasoirs de fabrication

etranyere entre dans la pocbe d'etrangers. II n'enricbit pas la

Province de (Quebec et pas une parcelle de cet ardent ne rentre

dans votre magasin.
Mais, rette consideration niise a part, lea marebandises de

fabrication canadiennes sont digues de votre confiance.

Le Rasoir de Surete GILLETTE
Let Rasoirs GILLETTE Canadiens, manufactures entiere-

ment a Montreal par les ouvriers Canadiens de la GILLETTE
Safety Razor Co. of Canada. Limited, sont, a tous les e\ganls,

nix des GILLETTES fabri m's en France on en Alletna-
pie, en Angleterre ou aux Etats-Unis et grandenient snpe>
ncurs a tout autre rasoir fabrique" dans n'importe quel pavs.

GILLETTE est le SEUL Kasoir de Surete manufacture*

dans la Province de Quebec <>u mctne dans le Canada. C'est le

rasoir le plus satisfaisant que vous puissie/ vendre, II rapporte
de bona el m'its profits, parce qu'aucun manhand ne pent le

vendre an rabais.

Active/ iK.ne la vente dn GILLETTE, et du meme coup, fai-

tes un bon profit, faites plai>ir a vos client-- et contribuez au
developpeiiient de notre Province de (Juehec.

The Gillette Safety Razor Co. of Canada, Limited.

Bureau et Manufacture — Nouvel Edifice GILLETTE, rue St-Alexandre.

MONTREAL.
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Fer

Galvanise

"Queen's Head"

Le

Meilleur

qui soit

au Monde

JOHN LYSAGHT LIMITED
FABRICANTS

BRISTOL, NEWPORT et MONTREAL.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

.

MONTREAL

GERANTS de la SUCCURSALE CANADIENNI
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LEAtPERRINS
SAUCEBy Royal Warrant. ^^^ ™ ^^^ ^^ ^M"

LA SAUCE WORCESTERSHIRE DORICINE ET AUTHENTIQUE.

"En Faveur dans tout rUnivers"

By Royal Warrant.

depuis plus de 70 ans, pour Poisson, Soupe, Gibier, Volaille,
Cotelettes et Rotis. Pour proteger vos interets, la signature de
Lea O Perrins est en BLANC sur letiquette rouge et en NOIR

sur l'enveloppe exterieure.

Cherchez ces deux signatures.

J. M. DOUGLAS & CO.

MONTREAL.

Agents Canadiens.

i
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E
Les Essences preferees sont les

Culinaires de Jonas
Renouvelez votre Stock

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

|
TBI **_' C*NC?* TWI t

EXTRACT i

VANILLA. 1 oz.

i»;i

^

GIFIXIlA LANDED 8Y
THF COUNCIL OP ARTS

PREPARED BV

HBDI JjNASaCS
MONTREAL

„»n VE* YORK.

oz.

Prix par
rosse

$ 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Trix p ir

Grosse

$42.00

84.00

SOLUBLE"

Prix par
G rosse

$ 9.00

. .15.00

: 27.00

51.00

tT^~l

jnn

g2£££lp

EXTBACTOP
VANILLA

* iCtCftC*M5 c

•>Cl.t>» Pft5'a-»c

HENRI JONAS400.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 o/.

8 oz.

16 oz.

rri* par
Grosse

21.00

3G0O
72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

LEMON:

CHEAM,:,
-os'AflOs :i

g'K&i *t

2 oz.

4 oz.

8 oz.

1(3 oz.

Prix par
Grosse

$12.00

21.00

30.00

72.00

'LONDON"

Pi ix par
»

. ro«se

1 oz. '-London" $6.00

2 oz. "
I) 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
• Grosse

$21.00

2400
42.00

72.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

Prix pnr
ui o-».e

8 9.00

15.00

27.00

51.00

Ext.

X
XX

XXX
XXX X

XXXXX
XXXXXX

a 1 lb

$1.00

1.25

1.50

2.00

2.50

3 00

3.50

Essences de Jonas en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi-
seurs, Fabricantsde Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $6.00 a $12.00
le gallon, Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MA1SON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St Paul, Montreal.
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SINCERE"
SAVON A POLIR

Fait au Canada.

Poli sans egal pour nettoyer les vitres,

les miroirs, tous les articles en verre, les metaux,
le marbre, les toiles cirees, les boiseries, la

bijouterie, etc.

Enleve les taches, le goudron, la pein-

ture, l'encre, etc.

Le meilleur savon a recurer sur le marche.

SINCERE"
SAVON POUR LES MAINS.

'En boites de fer-blanc>

».ANTISEPTIQUE "

Ce savon detache les mains, et laisse la peau

douce. Son emploi n'abime pas la peau. II fait dispa-

raitre les taches d'huile et de couleurs,et la malpro.

prete de toute sorte.

Le savon Sincere ne contient que des ingredients

de la plus fine qualite.

Un seul prix pour tous.

Donnez une Commande a votre Marchand de Gros.

L'Epicier «:ndre >i«=a=vis de scs clieols kir verd le

Savon " SINCERf

William Compagnie Limitee,
MONTREAL, Canada.

Tei. Beii, Est 4253 724-726 Notre-Dame Est.
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LE REGAL FAVORITE
est un Poele en Fonte, "construit sur comtnande" tout speViale-

ment pour les besoins de nos clients de la province de Quebec.

Le Foyer a bois est exceptionnelleinent grand et le foyer a cbar-

bon est aussi bieu proportion ne.

Le REGAL FAVORITE a le plus grand foyer a bois de tous les

autres Poeles en fonte. Dans beaucoup de poeles au bois et au

cbarbon, le foyer a bois est trop court et trop etroit, et la porte

n'en vaut guere rnieux. C'est principaletnent pour cette raison

que dans les districts fermiers et ruraux ou le bois est le principal

combustible, on est gdndralement oppos£ aux poeles en fonte.

Ceci est le point par excellence qui rnilite en faveur du REGAL
FAVORITE, vu la grandeur exception nelle de son foyer a bois et

l'exacte proportion de son foyer a charbon.

Remarquez :-- Le spacieux foyer a bois^et la

grande porte du foyer.

LE

Regal Favorite

est construit de maniere a sup-

plier a un besoin qui se faisait

depuis longtemps sentir dans

la Province de Quebec, pour

un Beau et Grand Poele en

Fonte, poss^dant des traits

d'utilite' et d'econoruie in-

contestables, reconnus par tous

ceux qui s'occupeut de poeles.

Ordonnez-en un Echantillon,

examinez-le, pesez-le. mesurez-

leet mettez-le al'epreuve par

tous les moyens possibles.

Le Fourneau mesure 20x2 ix

13. Le dessus est spacieux et

sur le devant se trouve une

plaque a pentures avec clef.

Les parties nickel^es sout

d£tachables, ce qui est aussi

d'une grande commodity.

Si vous n'avez pas recu notre catalogue, ecrivez-nous.
Envoye sur demande en Anglais ou en Francais, comme on le desire.

Manufacture par

FINDLAY BROS. CO., LIMITED. .. ------ - Bureau chef et usines a Carleton Place, Ont.

=«*
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"Universal Favorite" est construit correcte

merit et ne se derange pas.

I.a vente d'nn bon Poele de Cuisine et mi client aatisfait veulent ilire beaocoup pour le marchand. I.a

vente d'un mauvais IN.tic de Cuisint- a pour elTet do mecontenter HO client et de faire perdre sa clientele

et peut-etre celle de bod voisin.

Augmentez votre popularite* parmi vos clients en leur vendant an UNIVERSAL FAVORITE. Von* (tea

sfir qu'il donnera satisfaction.

Li vente d'nn de ces Po6lea de Cuisine assure celle de plusieurs autres dans letneme voiainage ; en outre

elle attire la clientele et facilite heaucoup la vente d'autres articles.

Le UNIVERSAL FAVORITE est d'nnc classe unique dans son genre. II est admis par del experts en PoOles;

que e'est le meilleur Poele de Cuisine en acicr qui ait jamais £t£ offert an Commerce, Ordonnez-en un

comtue £ehantillon. Vous constatere/ que e'est le vende ir silencieux de votre commerce de poiles.

Paitavec portede recliaul qui abaisse on qui roule en dedans comtne on le ddsire.

Nous Manufacturons une li^ne complete de l'oeles de Cuisine en acier et en fonte, ainai que de toutes

sortes.

F1NDLAY BROS. CO., LIMITED Bureau principal et u.-incs a Carleton Place, Onf.
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Si vous desirez avoir des clients satisfaits, ven-

dez uniquement les marchandises

portant le nom de

"JAMIESON 95

VERNIS
POUR TOUT USAGE, COMPRENANT NOTRE VERNIS "CORALLINE''
ET NOS TEINTURES AU VERNIS.

PEINTURES PREPAREES PURES
Marques : -CROWN & ANCHOR ISLAND CITY RAINBOW.
Des centaines de clients sont prets a temoigner que leur emploi donne une

satisfaction parfaite.

Couleurs Seches
Notre maison est une du petit nombre des manufactures fabriquant des Cou-

leurs Seches, et nous sommes ainsi en mesure de savoir que les couleurs

broyees a la laque (Japan, ou a 1 Huile de lin pure raffinee, sont d une
purete incontestable.

R. C. JAMIESON & CO., LIMITED
ETABLIS EN in.-a.

Propnetaires et Directeurs de la Compagnie

P. D. DODS & CO., Limited

MONTREAL et VANCOUVER.

NOUS AVONS PLUS D'UN DEMI-SIECLE D EXPERIENCE COMME
GARANTIE DE NOS PRODUITS.
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La Caisse Enregistreuse BARR" Economisera a tous

Si VOUS pouviez faire un Placement simple et facile qui vous economiserait

Lecalcul est assez facile a faire.Additionnezlaperteque vous faitesen por-

tant les comptes d'un livre a un autre, la pette qui resulte d'erreurs dans
la tenue des livres ; les omissions d'inscriptions en compte, l'allocation

d'un credit trop £leve\ le d£lai des paiements a tel point qu'un compte
finit par ne pas etre paye, et la perte de clients a cause de discussions et

de malentendus au sujet de factures inexactes—ajoutez tout cela ensem-
ble et vous arriverez a line jolie somme pour l'annee entiere, a plusieurs

centaines de dollars au moins. Puis, faites le calcul pour un certain

nombre d'anne>s et vous aurez une estimation raisonnable de ce que la

Caisse Enregistreuse "BARR'' \ous dconomisera.

Ce n'est pas une'question de sentiment,
vous le prouveront indubitablement.

Des chiffres r£els

Yotre devoir envers votre commerce et' envers vous-

meme vous oblige a vous renseigner aujourd'hui me-
me sur la Caisse Enregistreuse "BARR". N£gliger
cette occasion, c'est jeter par les fenetres des centai-

nes de dollars—non pas en th£orie, mais en pratique.

Si]vous voulez economlser de l'argent, envoyez-ncus
immediatement ce coupon, pour ne pas l'oublier. &#,

Barr Registers Limited

Trenton, Ontario.

Fournissez aux Peintres nos

PEINTURES DE HAUTE QUALITE,
Elles sont l'assurance du plus haut degre de satisfaction.

La qualite de nos peintures est due aux soins pris pendant

le proc^de de manufacture — chaque chose etant sous notre stricte

surveillance.

Un essai vous convaincra qu'elles sont de la categorie des pein-

tures qui provoquent le renouvellement des Commandes.

Ecrivez-nous pour prix et echantillons.

THE OTTAWA PAINT WORKS
FABIMCANTS DE PEINTURES

OTTAWA, Ontario.

le
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les Epiciers des Centaines de Dollars.

des centaines de dollars, le feriez-vous ?

Bon Registei s Limited,
>ito, Out .

urs,

us pouvez nous prouver
que la Caisse Enrigislreuse "Barr
nous iconomisera des centaines de
dollars dan-. nolre\commcree, nous
tn serous /it ureu i . Eni'oyez-nous
immidiatcment des renseig nements
complete.

X »i

Rue et No

Ville Prov

La Caise Enrctfistreuse "BARR" , s i

de beaucoup supC-rieurc a toute autre
caisse enregistreuse sur le marclie\ I ..

surface destinee ,iux ecntures est tou-
joursaux incnie niveau, le livre d'acier
esi bien equilibre* et d'un maiiument
t"' facile, l'index a fermeture automat i-que est d'uae grande aide, et iljv a beau-
'""P,*« autrcs points de suprrioritc: que
v UVh devnez eonnaitre.

B

Les Vieux Amis Sont Les Meilleurs.
Nona fournissons le commerce de quincaillerie depuia

1861,
ce <jui vent dire 51 ana de perfectionnementa et d'ameliorations.

Nba articles sunt superieura h toua auti

Notre noin est notre. garantie . noa pruc >'>nt lea plus avantageux qui soient.

Envoyez nous voa commandea, doub voua Bervirona a votre entiere satisfaction.

COWAN &r BRITTON,
GANANOCUE, Out

Charnieres crochets et crampons et ferronnerie de batiment.



io LE PRIX COURANT

Le Grand "P" est pour la PEINTURE

Le Petit r pour le PROFIT*— ' ' " ' ! .1 - — II -I.. I II ..._

et la hauteur relative des deux lettres represente la valeur

relative de la peinture et du profit pour votre commerce,

M. le Marcliand.

La peinture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit qu'elle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit representer une
grande valeur et donner de la satisfaction.

C'est la qualite que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peinture, apies la

premiere vente, si la qualite de cette peinture ne ramene pas l'ache-

teur au magasin. Les ventes isolees n'etablissent jamais un com-

merce de peinture ayant quelque valeur. Ce sontles commandes
renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—Hgne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont celles qui ramenent au

magasin les acheteurs, leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

ler du temps avec des peintures de qualite inferieure ?

Ecrivez aujourd'hui au sujel do Pagence et commsncei a faire du profit sur les
peintures qui provoquent des ordres de renouvellement.

The MARTIN-SENOUR Co., Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

CHICAGO.

^

MONTREAL. TORONTO.

:: :

' L13

"BARNET*
Voila le seul Refrigerant dont vous

devez pousser la vente.

jT Et vous devez agir ainsi parce que e'est le mcilleur rei'ri-

y gerant qui soit — le seul refrigerant qui puissse donner a

vos clients pleine et entiere satisfaction des le premier

jour de son acquisition.

L,e Barnet est solidenient construitsur le Systeme Syphon

avtc un interieur en Porcelaine qu'il est aise de conserver

parfaitement propre et sanitaire par un essuyage occasion-

nel avec un torclion de drap.

Mais, son point le plus remarquable est la circulation par-

faite d'air froid et sec, rendue possible par le fait nicine

de sa construction

.

C'est le plus commode des refrigerants.

Ecrivez nous et demaude/.-nous la merveilleuse epreuve de

quatre jours d'un Refrigerant Barnet faite par le Dr. Bruce

Smith, Inspecteur des Hopitaux d'Ontario. Son rapport

vous aidera a faire des ventes— et c'est la, la raison d'etre

de vo' re commerce.

The BARNET Manufacturing Co., Ltd.
RENFREW, - - - Ontario.

*m
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Les Articles de Base-Ball

"Crescent"
OCCUPENT UN HAUT RANC.

lis sont Choisis Specialement par beau-

coup de Societes d'Amateurs et de Clubs.

Partout les joueurs de Base-Ball les connais-
sent, les emploient et les aiment.

Ce sont les Valeurs absolument les Meilleu-

res en fait d Articles de Base-Ball pour les prix

auxquels leurs diverses sortes sont vendues.

Les Balles CRESCENT* "Official League"
et "American Association

'

', les Batons "Professional", et les Gants et Mitaines "Crescent"

sont les MeilleursArticles Connus pour le Jeu de Base-Ball.

Les lignes pour Amateurs et Jeunes Garcons sont faites avec beaucoup de soin ; il n y
en a pas de meilleures.

II y aura Une Vente Enorme
D ARTICLES DE BASE-BALL EN MAI ET EN JUIN.

Ou en est VOTRE Stock ? Pouvez-vous faire face a la demande ?

Donnez'Un Ordre Immediatement.
Ne desappointez pas les joueurs Ne les faites pas attendre.

Ayez toujours en mams les marchandises

Demandez notre Catalogue No. 45
Donnez voire commande a notre Vendeur ou envoyez-la directement

par lettre. Nous avons le stock. Nous faisons de promptes
expeditions. Nos prix sont corrects.

LEWIS BROS., LIMITED, Montreal
OTTAWA. TORONTO. VANCOUVER.
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The James Smart Mfg. Co. Limited

BROCKVILLE, ONT.

ETABLIE EN

1854.

INCORPOREE EN

1881.

Manufacturiers de Quincaillerie, Outils, Articles de Bois,

Poeles, Fournaises et du Generateur d'Air-Chaud Kelsey.

La Fournaise a Bois "Emperor Perfection", en trois

grandeurs, est la fournaise a bois la plus simple,

la plus £conomique et la plus durable qui existe.

Fournaise a Bois "Emperor".

Le Fourneau 'Crown Perfection" represente nos derniers

et meilleurs efforts pour la construction .des fourneaux en

nn'tal fondu.

Sa construction implique de nombreuses et nouvelles

particularity's concernant lecononiie reelle, la durability et

l'efficacite.

Ce Fourneau est muni de tous les perfectionnements mo-

dernes, precieux pour un poele de cuitine, parmi lesquels

nous citerons les garnitures mobiles, plaquees nickel, qui peuvent etre soulevees sans enlever un boulon.

Si notre ligne vous interesse, nous vous enverrofis avec plaisir de plus amples informations, sur demande.

TcL;:r.L3u "Crown Perfection".

I
IRE
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"MOP" Tordeuse a Manivcllc

Marque Tarbox.

Crank Wringing Mop
Ti-I TAMftOK BKAND

Suggestion 8

TOUS LES
AVANTAGES

Sont Reunis

DANS LA

MARQUE

POURNETTOYAGEA

SEG OU HUMIDE

AYEZ UNE PROVISION

DE TORCHONS -SUP-

PLEMENTAIRES.

Ces marchandises

sont tenues en stock

dans les Magasins de

Gros de Montreal et

de Quebec.

TARBOX BROS., Manufacturiers, Toronto.
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Laveuse a Moteur

"PURITAN."
La Laveuse a Moteur "Puritan" a une

grande vogue dans les cit6s ou les villes ou
il y a un service d'eau. La force, la simpli-

city et le beau fini du moteur, et le fait qu'il

fonctionne a une tres basse pression, ont
donn^ la meilleure satisfaction aux per-

sonnes qui ont achete' une de ces laveuses.

La cuve et le m£canisme de lavage sont
exactement les memes que dans l'ancienne
"Puritan" actionn£e a. la main ; cela veut
dire qu'il n'y a rien de mieux.

Laveuse et Tordeuse Electri-

ques "MAXWELL."
Nous sommes les premiers manufacturiers

au Canada qui aient invente et mis sur le

marche une Laveuse et Tordeuse Electri-
ques, tclles que representees par cette figure.

Cette machine est mue par un moteur, dont
la force est d'un huitieme de cheval-vapeur
et qui peut etre relie a la douille de
n'importe quelle lampe elec'rique oidinaire.
La Laveuse et la Tordeuse snt actionnees
independam'ment l'une de l'autre— , l'une
peut etre arretee et l'autre mise en operation
par un systeme tres simple. On peut s'en
servir dans toute iraison ou il y a une instal-

lation electrique

.

"CHAMPION"
Laveuse a Grande Vitesse.
La Laveuse a Grande Vitesse

"Champion" a aussi la meme cuve et

le meme mecanisme de lavage que
l'ancienne laveuse "Puritan," maisson
actionnement est nouveau et perfec-
tionne\ Ce qui le distingue, c'est le

lourd volant qui fait plusieurs revolu-
tions a chaque mouvement du levier et
fait fonctionner la laveuse "Champion"
avec une facility et une rdgularite'

etonnantes.

Laveuse "BLUE BELLE.

La Laveuse ' Blue Belle" e^t du typ
cuve tournante ; elle est sans egale p<

les peisornes qui preferent ce systen

La cuve tourne dans un sens, pend;
que la planche superieure de frott;

tourne en sens oppose ; le lavage se i

ainsi tres rapidement. De forts re.s so,

en spirale places sous la cuve aide

mat6rietlement a son bon fonctiom
ment.

II vous sera profitabl< i

les qualite ten

Marchandise
Les produits "Maxwell" sont connus

et efficacite du service qu'ils rendent.

Le marchand qui tient cette ligne vei

choisissent — marchandises qui procurent v

tout defaut.

Notre manufacture est munie d'une n.

des facilites pour faire de promptes expec

Demandez-nous immediatemer

David Maxwell an<

Agence a Montrea

Ip
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Baratte "FAVORITE."
La baratte "Favorite" de Maxwell est en

! 111s le inoude entier— en Danemark, le

1 beurre par excellence—aux Etats-
. dgre" les tarifs £lev£s—et dans toutes

. parties du Canada. Nos Colleges d'Agri-
1 ture et les Inspeetenrs du ( rouvernement la

fcommaiident, parce que e'est la meilleure
l
-
atte qui existe.

,es conssinets a cylindres—et les leviers a
1 nain et an pied font du barattage une tache
tie, mi-rue pour un enfant.
'outes les grandeurs, depuis yi a 30 gallons.

Tordeuse "ECLIPSE."

La figure ci-dessus reprdsente la tor-

deuse "Eclipse," le dernier genre que nous
avons mis sur le marchd. Cette Tordeuse
peut etre fix£e a des cuves de Buanderie
de toute description. Nous manufactuxons
une ligne de Tordeu es comprenant 50 a 60
machines diffdrentes, d'une largeur 10 a 14
pouces et durant d'un a cinq ans, avec 011

sans coussinets a billes 011 engrenage cou-
vert. Varidte' satisfaisant les besoins de
tous les clients.

<e mettre a I'epreuve

te vente des

- "Maxwell."
u ocean a l'autre pour leur haute qualite

- marchandises que la plupart des gens
Pirit attrayant et qui sont garanties contre

:n-rie speciale, et nous avons les plus gran-
ting.

ntre grand catalogue illustre.

Sms, St. Mary's, Ont.
4< 448 rue St. Paul.

Calendre "ROYAL."
La Calendre "Royal" est une commo-

dite pour le menage, grace a laquelle vous
pouvez f.ire des affairea considerables en
vons donnant an pen de peine pour la
vendre. La valeur dune calendre dans un
gros mdnage n'est pas encore bien appre'-
ci£e, mais la vente d'une demi-douzaine de
Calendres "Royal" dans votre locality
contribuerait beaucoup a faire connaitre
1'utilitc' de cette machine.

I.es Tondeutet a Cazon
"Maxwell" sont cODnucsdam
tout le Cat ada pour leur fonc
ttonnement aise. leur coupe
lietlcetlrur aptitide itcsis-
ler ind^fininitnt a un travail
dor. Kllcs ont des axis en
acier lnniine a froid. des
lames et del plaquea en acier
an creustt. et le materieldont
elles sont failes aiusi que leur
finU'.-iRe sont des plus beaux.

Tondeuses a Gazon
4 MAXWELL.

'

BROUETTES DE JARDIN
De plosieura grandeurs, cenvenant aux besoins de

l'acheteur niites pour durer ; elles
sout bit-n (quilibrees et M manient commoddment.
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HENRY
Marque

KBR'S
de la Fleche

Pince d'EEectricien

Assortment complet de
pinces de toutes sortes.

Insistez pour avoir les

pinces de Boker.

Clefs anglaises a chaine pour tuyaux.

Entierernent garanties.

Tournevis

Faits du meiileuracier
a outils, hautement po-
li, manche noir.

Cisailles pour la tonte des Moutons.

Tondeuse plaquee nickel,
qualite absolument la
meilleure.

Ligne complete de serrures de
haute qualite pour Coffres,
Tiroirs, Buffets, Bureaux, etc

En vente dans toutes les principales maisons de quincaillerie en gros.
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De incmc que le Di;i

ma nt 1 si considcrc com

me le Roi des Joyaux;

de mime le MATERIEL

A TOITIRE "BUCK

DIAMOND" est le Roi

des Materiaux a Toitu=

re.

i
'£

1 . MATERIEL A TOI-
TURE "BLACK DIA-
MOND" est le resultat

d'anneea d'efforta Fait*

]n>iir atteindre la pei

lion . l T ne manUfa

bien outilK: e et dea 011-

\ rien compatents, 1

1 mnnu's, produiaent d< 1

milliera de rouleaus <lc

" BLACK DIAMOND"
chaque an nee, et voua
pouve/ fttre sur, M. le

Man-hand, qne vou
cotnmandez un article de
premier ordre. Nous
vous soutiendruns et as-

suintrons ttmslcs n
d ce sujct.

Materiel a Toiture Black Diamond

ALEXM^RTHUR&Cff!
LI MITED.

A^oMt^eal. L^

Marque que vous pouvez toujours recommander.
Pour le commerce du piintemps, laNsez-nous vous coter nos prix sur les articles suivants.

PAPIEZ A DOUBLES GRIS ET PAILLE.
PAPIERS DE CONSTRUCTION GOU I)RoXXES KT -I., s, "I'YLOXK" et '-CROWN".
GOUDRON ET CIMENT A TOITURES.
PAPIERS I'( Hi; MURS J< h'i:\ \CX. LIVRES ET PAPIERS DE COULEURS.
PAPIERS D'EMBALLAGE MANILLE, BRUNS, FIBRE ET GRIS
FEUTRE A TAPIS, ETC

Laissez-nous voua coter dos prix du MATERIEL A TOITURE TOUT PREPARE. Nona avona
de bons arguments pour la vente de toutea lea marchandiaea, (pii vous indiqueronl la maniere d'expliquer
les nombreux usages de notre papier special et de nos feutrea goudronnea pour TOITUR] S.

Uue de noa apecialite'a est notre MATERIEL A TOITURE EN FEUTRE GOUDRONNE ET
< 'l!A\ IER. Nous avons des listes dc toiturea qui out dure* beaucoup plus de vingt-cinq ana. <

'• materiel
est abaolument a I'^preuve du feu et d'un piix trea raisonnable.

Nous ferons toute ligne speciale demandee. Ecrivez pour renseignements.

Alex. McArthur & Company, Limited.
82 RUE McGILL

Hontreal, . - Quebec.
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DUSTBANE
Le Grand Absorbant de la Poussiere.

En boites de fer-blanc pour l'usage du menage—24

boites par caisse. Prix $6.40, moins 5°/o, en lot de 3 caisses,

F. O. B. Point de destination.

MA/NU PASTURE A OTTAWA
Protege par des Brevets Canadiens.

Vendu avec une garantie de satisfaction absolue. Donnez

un ordre directement ou par l'intermediaire de votre epicier

en gros.

N'acceptez pas de Substitution.

ARTICLES
EN BROCHE

ARTICLES
EN TOLE

RIVETS T

T En Fer et en Cuivre, LI

p diametre de ]^ pouce et moindre. B

nj Petites et grandes Rondelles, LI

pv Clous de Broche,

A
ij Clous en Cuivre.

c Pointes a Tete Ronde (Escutcheon p.

Pins) en Laiton et en Acier.
S

Specialites en Quincaillerie.

THE PARMENTER & BULLOCH CO., Limited.

GANANOQUE ONTARIO
Montreal: 32 rue St - Dizier. Telephone, Main 1023.
Toronto: 76 rue Wellington Ouest. Telephone, Main 6663.
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Ltahlieen IMft

Superficie| de plan-

ners 1200 pieds

carres.

to 1912

p Siperflde de plan-

ners 34,001 pieds

cams.

SERVICE parfait, SATISFACTION garantie, et prompte EXPEDITION,
voila la CAUSE de notre SUCCES et de l'AUGMENTATION

constante de nos affaires. C'est done avec l'assurance de

vous donner pleine et entiere SATISFACTION que

nous sollicitons la faveur de vos commandes.

Nous Vendons
CLACES EPAISSES

polies de toutes dimensions.

Glaces coulees brutes. Cote-

l£es pour "skylight".

Verre a Vitres

16 oz.. 21 oz., 26 oz., 32 oz ,

a la caisse ou tailld de j^ran-

il.ur. Verre depoli, "chip-

ped " Verre brut de toutes

i-paisseurs.

Verre anne u l'£preuve du
feu et des voleurs.

Verre Gravd de couleur.

Verre Cathedrale ile Chan-
ce Bros.

Verre eclairage, tnousseline.

Verre bosse.

Muranese, Japanese.

Btrusean — Grosse goutte

d'eau, etc., etc., etc.

Nous Importons Directement
da Franoo, d'Angleterre el de Belgique

Tout notre Verre,

Glaces Epaisses
Verre aVitre Etc.

Notre Speciality
Glace biseauteeset ouvra^cespour portes exteVieurs t> intcrieures

travaillccs an sable ou a la roue, etc.

Grande variele' de dessins,
Vitres dans le plomb
Miroirs de toutes sortes. Biseautage, e'tamage <le miroirs—Ou-
vrages de bureaux, de banques, etc.

Telephones

EST 430 et 3751

Nous
Manufacturons

Miroirs

unies ou biseaute's en verre

anglais ou franjais ; miroirs

"shocks'' miroirs de pock-.

Vitres Biseautees
pour portes de>sus de \i-

trines, (show c.i

Vitres avec bord poli

pour dessus de comptoirs, de

pnpitrea, tables, meubles,

bureaux, etc.

Vitres de porli

Verre sous plomb.

Verres Courbes
Pour Voitures, Miroirs,

Vachts, Lampes, Automo-
biles et Devantures de Ma-

ms, etc., etc.

Verre opalc blanc de tcutes

••urs.

Verre opale vert.

J. F3
. O'SHEA tk CO.

Montreal.
Coin des rues St-Agathe et Perreault,

Qualquas porta* de la rue Craig.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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BARRIERE ORNEMENTALE
de 3 a 14 pieds.

CLOTURES,

BARRIERES

CLOTURE DE FERME
de toutes hauteurs

t(

ETC.

De Marque

IDEALE"

CLOTURE DE FERME
de toutes hauteurs

No. 1 150—Cloture depesanteur medium,
de ii fils, hauteur 50 pouces, distance entre

les fils verticaux 13 pouces.

GRILLAGE POUR
CHASSIS

ET PORTES

THEM c
GREGOR, BANWELL

FENCEICO., LIMITED

60 rue McCill.

MONTREAL

::::::;::::;,
: ::::::-:;:: .

::::::;:::::,
WW:::;*::::;

;.'.' v,v v/vv
. >\ .:,:,',/, \\ ,

_,__..___ -. , . . ,
No. 939—Cloture pesantede 9 fils, bautetCLOTURES en fil d'acier Uss€ pour 39 pouces, distance entre les fils verticaux 16!

Champs, Vergers, Pares, Poulaillers. pouces.

ORNEMENTALES pour Parterre, Pe-
louses, Cimeiieres ; aussi Garde pour
fleurs, Treillis pour Vignes.

BARRIERES pour la ferme et de fan-
taisie, de toutes dimensions et de cons-
truction, en fonte, acier forge ou broche.

CLOTURE d'acier forge de toutes des-
criptions.

GRILLAGES pour chassis, et paititior,
etc

.

DEMANDEZ NOS PRIX et notre CA-
TALOGUE No 70, Telephonez Bell.

Main 449.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiBiiREiiBiiiiHiiBiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiB

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiBiiiviiiiiiimw«b«bmmmhmm««^«mm^ « b n h a ^ sMWMMMMiaiWHiaiaiHiaiaiBiMim m* m ™ ^^km* ~ ^

GRILLAGE POUI
CHASSIS

ET PORTES

m££WjMM

9\
9 *

MM|fla||fia|ia|B|||iflaMa||A|a||a|a|a^^

tV c/)< tf
4 OCX/

* .< ^ ;' ? --

1
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Au Feu! ^u Fe«!! ^u peu!!!

Wez-vous jamais r£fl4chi a ce que signifie ce cri M
FE1 ' quand il rlsonne dana votre manufactun

milieu <le la unit f

lli'ilt'dii^si/ vmis a la perte commerciale, aux inconv£-

uienta el a 1'ennui causes par un incendie perte qui o'esl

paa com erte par une assurance

Pensez vous jamais que si vous eliez un peu plus prd-

voyanl et --i vous vous procuriez des appareils de protec-

tion contre le feu, \<>us eViteriez cette perte commerciale,

ccs inconvenients el ces ennuis !

La compazine Doniinion Messenger & Signal fournil 'lev appareils de protection contre le

feu des systemes automatiques et manuels d'alarme en cas d'incendie un service de sur-

veillance ilc unit el un systeme d'alarme extincteur le t ml entieremenl approuve
-

pai

1'Association Canadienne des Assureurs contre \o IVu.

Ecrivez ou telephone/, a notre D^partement des Contrats, pour qu'il vmb explique notre

service. Notre Bysteme vous coutcra ties pen el une demande de renseignements a sun

sujet lie vous cofitera rien.

hepaiteinent -Ics Contrats, EDIFICE G. N . \\\. .,ne|e des rues ST FRANC* US- \ A \ tER

et ST-SACREMENT. Telephone, Main 3414.

Annoncez Votre Commerce
I, a Compagnie Dominion Messenger & Signal entreprend la livraison d'Echantilfons de

Produits Aliineiitaires — Essences Remedes patentes — < latalogues — Journaux rlebdo-

madaires el Quotidiens Magazines Cartes-Annonces, Prospectus el Circulaires

Operant dans toutes les grandes villes 'le I'Esl du Canada ainsi qu'a Winnipeg Victoria

el Vancouver, cette Compagnie est a, mei le vous servir comme aucune agence de distri-

bution nc pent le laiic

L'annee derniere, la Compagnie l» inion Messengei & Signal a distribue une plus grande

quantity de matiere a publicity, 'le matiere imprime'e et d'£chantillona que toutes lev autrea

ences 'le distribution ensemble.

Si vous avez quoi 'pie ce --"it a distribuer, en quelque endroii 'pie vous d4sii iez que la livrai-

bou soil faite, vous ferez bien 'le nous consulter. Adressez-vous a notre Departemenl 'lev

(
'"lit rat v

phone Main 3414,

Dominion Messenger & Signal Co.
limiti:d.

Rues St-Franqois-Xavier et St-Sacrement Rues Scott et Wellington

MONTREAL, Que. TORONTO. Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"



2 2 LE PRIX COURANT

N'attendez pas la chaleur accablante et la

lumiere aveuglante du soleil d'ete pour

faire poser a vos fenetres et a vos

vitrines, des STORES protecteurs.

Donnez vos ordres des maintenant a

A. Charland,

2407 Drolet, Bl'd St-Denis, Montreal.

Telephonez St-Louis 5226

J'enverrai prendre des mesures et me chargerai de la pose.

Stores "Rideaux en Bois »t en Toile ) modeles
>

Stores Venitiens en Bois ) varies

Toiles a l'huile fabriquees a la main ou a la machine.

Echantillons envoyes gratuitementsurdemande.

Satisfaction garantie pour toutes commandes.

A. CHARLAND, Fabricant.

2407 DROLET, HONTREAL.

TELEPHONE ST-LOUIS 5226.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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MACHINERY * CORDONNERIE
Pour tous Departements depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage.

Systemes

Goodyear
de Trepointe et de

Forme

Machines pour Mise
en Forme.

Methodes Nouvelles

Consolidees. -

Machines
Coupeuses Ideales

Modele C.

Machines
Rapides

Standard

A vis

Machines
Davey

Pour poser des

Chevilles en Corne

Machines a Fixer les Protecteurs de Talons, a Comprimer, Charger et Attacher

les Talons ; Machines a Parer, a Creuser, a Polir et a Finir les Talon?,

Machines a Oouer, Machines a Cimenter, a Polir et a Parer, Machines pour

Semelles Interieures "Gem", Machines a Faire les Oeillets, Oeillets, Embau-

choirs, Brosses, etc.

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique. Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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SUCCES!
LE BUT AUQUEL NOUS TENDONS TOUS

MR. LE DETAILLANT,

N'etes-vous pas d'avis avec nous que, pour reussir, il faut avoir des mar-

chandises correctes a vendre ?

Alors vous devez avoir la chaussure 1

"
FLEETFOOT" pour TENNIS,

\

Le Meilleur S oulier de Sport

Nous tenons des stocks considerables dans toutes nos succursales et nous

pouvons faire de promptes livraisons.

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER CO., LIMITED.

Donnez une Commande a notre Succursale la plus proche.

MONTREAL. OTTAWA. QUEBEC.

f
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Ameliorez votre Commerce

MAINTENEZ VOTRE STOCK BIEN ASSORTI.

Nous manufacturons et vendons la ligne la plus complete sur

le marche de Chaussures de Tennis et de Sport.

de Chaussures de Sport

Semelles en

Caoutchouc
Veritable,

ROUGE, BLANC, NOIR

CHAUSSURES EN

TUILE BLEUE,

NOIRE, BLANCHE,

TAN.

/V

"^

II est sage de ne tenir qu'une seule marque de Chaussures de Sport.

Une Seule Quahte. La Meilleure.

Moins de Stock a Tenir.

Uniformite et Proprete des Stocks.

Marque Largement Annoncee.

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER CO., LIMITED

Donnez vot Commandes a not Succursales de

OTTAWA. QUEBEC.
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LAVEUSE I. X. L

La nouvelle laveuse a grande

vitesse sur le marche.

La machine qui vous donnera

la plus grande marge de pro-

fit et qui attirera de nouveaux

clients a votre magasin.

LAVEUSE CONNOR BALL BEARING.

Facile et commode a manier.

Lave le linge parfaitement et

le rend blanc comme neige.

C'est la laveuse que vous pou-

vez garantir a vos clients parce

que nous vous la garantissons

nous-memes.

Ecrivez-nous aujourd'hui pour nous demander notre catalogue de nouvelles marques.

J. H. CONNOR & SONS, Ltd.,

OTTAWA, ONT.

x
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Si vous vous teniez a cote de chaque commis quand il fait

une vente et preniez note des details

il n'y aurait pas beaucoup de chances d'erreurs, n'estil pas vrai ?

Vous sauriez le niontant et l'espcce de la transaction, et qui l'a faite.

Vous vous rendriez couipte que le client re9oit bien la tnonnaie du billet remis et que vous
encaissez bien le niontant exact de l'achat.

Vous auriez une copie rigoureuse de toute transaction comptant effectue'e dans le magasin ce

qui vous rendrait des plus aisles lu balance de votre caisse, l'heure de la fermeture venue.
Et vos couiniis seraient de meilleurs vendeurs, plus soigneux et exacts parce
qu'ils sauraient que leur travail est apprdcie' & sa juste valeur et qu'ils n'^chapperaient pas
au 1>1 "une en cas d'erreurs.

C'est la, exactement, ce qu'une caisse enregistreuse

"National'' fait pour vous.

Le montant et l'espece de chaque transaction sont montr^s publiquement et une copie exacte
et permanente en est gard£e pour votre controle prive\

Des compteurs separ^es vous montrent a tout instant du jour les totaux des venlesau comp-
tuit, des ventt s a credit, de l'argent reyu en aconipte » t de l'argent payi'-.

La feuille des ventes enfeniKje dans la machine vous donne une copie par ariie'e, de chaque
transaction faite au cours du jour, une copie toute aussi exacte que si vous aviez suivi vos
commis pas a pas notant vous meme les montauts des diff^rentes ventes.

Yous savez combien de clients chaque conmiis a servi—la Bomme des ventes quotdiennes de
chaque commis, (vous avez une copie sdpar^e de chaque vente,)—qui a fait les erreurs— qui a

effectue' le meilleur travail— et vous savez exactement la somine qui devra se trouver dans
votre tiroir-caisse.

La "National" conserve la trace des details de chaque transaction—aircte tout coulage,

Comment pouvez-vous vous en passer P

Cela ne vous engage en Hen de >i >us ecrire pour nous demander noire brochure gta-
tuite donnant tous renseignentents su> Us usages de la caisse Enregistreuse "Natio-
nal" dans voire commerce. Ecrivez des, maintenant <1

The National Cash Register Company
Usine Canadienne : Toronto. Bureau a Montreal : 1 et 3 Notre-Dam; Quest.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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GODENDARTS 'CRESCENT GROUND"

SIMONDS
L'economie de temps et d'argent est chose tres importante pour l'employeur. Mais

l'homme de chantier se rejouit quand il defense moins de force. II travaillera plus

facilement et fera plus d'ouvrage pour son patron, s'ilse sertde sciesqui n'^puisent

ni les forces ni le courage.

Les Godendarts "CRESCENT GROUND" Simonds, epargnent temps, defenses

et labeur. Nous garantissons que ces scies coupent 10 pour cent plus de bois,

dans le merae temps, et avec la meme main-d'oeuvre, que toute autre scie a deux

mains. Continuez a les acheter comme vous l'avez fait par le passe\

Tous les ans, nous faisons tout ce qui peut etre fait pour ameliorer ce qui a €t& et

ce qui est aujourd'hui la scie a deux mains la plus populaire au monde. Les

Godendarts Simonds sont faits en styles, grandeurs et formes convenant a la coupe

de n'importe quel bois, de quelque espece qu'il soit ou quel que soit l'endroit oil ce

bois est situe\ Ne manquez pas de tenir les Scies "'SIMONDS".

Mlfl

-j»mni

Simonds Canada Saw Co., Limited

Rue St-Remi et Avenue Acorn,

Montreal, P. Q.



LE PRIX COURANT 20

Votre profit se main tient-il a hauteur de lademande?
I E citnent est maintenant un des articles dont le fermier a uesoin joarnellement. II est <le U part 1'objet d'une demande acti-

'-' ve tout le long de l'annde, et cette demande augtnente considerabletnent.

Elle est stiniul£e par la campagne de publicite' instructive la plus tnergiqne qui ait jamais 616 entreprise «u Canada.

I A Compagnie "Canada Cement" annonce son produit dans tous les prin^ipaux journaux s'occupant di-s ititdrets des fermiers,
*-* ainsi que dans presque un millier de journaux bebdomadaires publics dans tout le Canada. La brochure intitule

"L'Utilitd du Ciment pour le Cultivateur" est envoyee gratuiti tnent a tous ceux qui la demandeut. Pour 1912, cette Compa
gnie organise un nouveau concours entre Fermicrs ; 108 recompenses en ardent seront distributes— 12 dans chaque province.

PART1CIPEZ VOUS AUX PROFITS DERIVES
DE CETTE PUBLICITE?

\J0VS desirom beaucoup vous y aider. Nous vous enverrons des dossiers s'accrochant aux murs, de belles enseignes en
* * acier et des exemplaires de toutes les publications. Notte Dtfpartement de la Publicite seta toujours heuieux de r£-

pondre a toutes les demandes de renseignements que vous pourre? lui adresser. En outre, nous vous donnerons les noms des

fermiers de votre district qui ont pris des informations sur le b^ton, cela constilue de pr^eieuses indications quant a vos acheteurs

en perspective.

£NFIN, chose a bien conside>er, les marchands qui tiennent le Ciment "Canada" se font une clientele permanente
grace a cette demande dont l'activite' se reveille, parce qu'ils vendent le Ciment qui donne toujours satisfaction.

Canada Cement Company Limited
Bureaux de Vente a Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg.

Departement de Publicite a Montreal.

Notre Stock de Vis a Grosse Tete, Vis d'Arret, de Modtle Kegulier

EST AU COMPLET.

» *
TETE CARREE TETE RONOE TETE HEXACONALE

VIS DE QUALITE
'c\.no>.diixn mOs.de

jcvnixclj^n ti'Tsdo

$
TETE FIUSTER TETE PLATE

fr
TETE BOUTON

Pieces Speciales de Toutes Sortes Fabriquees rromptement.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts c Special Parts

Montreal
saint-henri & c. t. r.

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se d£teiioreront

pas entre les mains de votre clien'. Vous en recueil-

lerez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L.,

Granitine et Peintures M. L. II f >ut de bonnes pein-

tures a un marchand pour se faire une clientele locale.

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couleurs, est opaque, hautement
fini, resiste a l'usage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour la maison, a l'interieur ou
a l'exterieur. II vous assurera le renouvellement des
ventes.

Granitine est un vernis transparent pour planchfrs,

qui conserve son haut fini et son apparence, malgre'

la boue, le savon et les marques de talons Le meil

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan-
tage

Les peintures M. L., sont d'un emploi facile par-

faites comme pouvoir de couverture, et durables.
Specialement prepare* s pour un emploi satisfaisant

vos clients. Une bonne ligne a vendre
Bons profits sur le< trois lignes ci dessus.

Kcrivcz-nous pour obtenir les prix faits au
commerce.

Imperial Varnish & Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.
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TtwKMfeinvt
WATSONS

ASTORIA

AOONIS

((

AFFICHES

Les affiches representent

pour la publicity la grosse

artillerie a tir rapide ; c'est

le moyen le plus sur, le

plus prompt et le plus £co-

nomique de forcer dans ses

retranchements la cliente-

le de gros ou de detail, en

errant une demande de la

part du public.

Baking
Powder

J^m
SI VOUS AVEZ DES

MARCHANDISES A VENDRE

PARLEZ A

WILLIAMS,
L'AFFICHEUR
SP£CIALISTE,

armours

EXTIUtf-BEfF

,\ G^rant de

The Canadian

Poster Co.

Edifice Dominion Express

Telephone, Main 2233, Montreal.

Originality du dessin, forts
effets de coloris et h»bilete a
mgler 1'ait a un laugage
d'affaires eonvairjcant :

gjg^Voila notre speciality.

Affichage— Publicite exterieure

en toute endroit du Canada.

Cj(***0>PO/yy

NOTRE SERVICE

Nous placons plus (

75% des contrats d'affich

ge faits au Canada.

Notre champ d'actu

est le Canada, d'un ocet

a l'autre.

Nous dessinons, impi

mons et posons des aifich

pour les annonceurs 1

plus importants, les pi

PROSPERESdu Canac

r>ztm

J.HJUMMTHALSStf6
CNAHBERIA-

auwaBflrf*

fFin m
NED FElTURES
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Une longue experience, un outillage parfait, un talent competent en matiere de publicite, des

artistes et des lithographes experts, ont fait de la

HOWELL LITHOGRAPHIC CO., Limited
HAMILTON, Ont.,

Le premier etablissement d'lmprimerie en couleurs du Canada.

Etiquettes,

Boites Pliantes, etc.,

Qui captivent la clientele.

Cartes d'Etalage,

Calendriers, etc.,

Produisant des ventes.

WalKE*VILLE
Urt*- ^± Brewing

25* ALL DRUGGISTS.

Nous sommes les

Fabricants d affiches

obtenant le plus de

succes au Canada.

Everybody Smokes

OLD CHUM

Les principaux

annonceurs du Canada

sont

nos clients.

Quand le prix est en question, nous l'emportons souvent sur nos concurrent ; quand c'est la qualite, ncus ne perdons jamais.

Ecrivez ou Telephonez, MAIN 2233.

A notre bureau de Montreal, EDIFICE DOMINION EXPRESS.

Pour Idees. Dessins ou Prix.
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Dans la classe

STANDARD,
Nous faisons une speciality

de toutes sortes cPOutils de

Chantier, et nous pouvons

executer vos commandes
avec la plus grande promp-

titude.

LE8 OUTILS DE CHANTIER DE

Sont les outils modeles dans chaque pro-

vince du Canada, en Nouvelle-Zelande, en

Australie, etc. ; la legerete, la force et la

durabilite se combinent en eux dune ma-
niere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Gros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

THOS. PINK, Pembroke, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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£G

Appareil de Nettoyage par le Vide,

HERCULES"
( Marque de Fabrique Enregistree. )

Voici let points qui assurent sa superiority sur les autres appareilt fon-

des sur le meme systeme :

1. Facilite de transport : cet appareil ne pese que 15 livres.

2. Pouvoir enorme de succion.

3. Piston et Soupapes d'acces facile.

4. Absence de Sac a Poussiere.

5. Fonctionnement aise.

6. Longue duree.

7. Prix modique — $16.00.

Cet appareil de nettoyage par le vide est le seul sur le marche qui

reponde a tout ce qu'on peut attendre d'un tel systeme : chaque piece

de cet appareil est dun acces facile, le recipient a poussiere n'en fait

pas partie integrale ; la poussiercest separee par la force centrifuge.

Un simple tournevis suffit pour operer le demontage de toutes les

pieces. Le separateur se detache de la machine par une legere pression.

Avec le "HERCULES", la poussiere et les germes de maladies ne se

repandent pas dans les appartements. C'est done un appareil qui as-

sure un nettoyage sanitaire.

Grand Assortiment de Hamacs.

Agents pour la Province de Quebec

:

L. H. Hebert 6 Cie, Limitee,

297 rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ 'LE PRIX COURANT'

-
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Autrefois

Pour Mesurer I'Huile

Adoptez notre systeme automatique. Vos habits ne sentiront plus l'huile, votre

plancher sera toujours net, vos produ'ts ne seront plus impregnes de cette odeur

d6sagr£able, vous ne gaspillerez plus d'huile, vos mains seront toujours propres, vous

ne ferez plus attendre vos clients inutilement. L,e

Systeme Bowser
pour mesurer l'huile,

Vous garantit tout cela. Notre reservoir peut etre placed au dessous de votre com

toir, et le robinet en dessus ; a l'aide d'une manivelle que vous tournez, l'huile est

vers£e directement dans la canistre du client. Vous pouvez mesurer n'importe quelle

quantity. Un indicateur vous montre en tout temps la quantite d'huile qui reste dans

votre reservoir. Conditions faciles, un certain montant comptant et la balance a. tant

par mois. Grandeurs assorties. Prix varies.

Demandez uotre brochure gratuite No 8 F. Ecrivez en francais.

S. F. BOWSER & CIE, Inc.

66-68 Ave. Fraser, Toronto, Ont.

Manufacturers depuis 27 ans de poinpes & mesure automatique, de syst&mes d'eramagasiDage de
gazoline et d'huile, de inesures k enregistrement automatique pour conduits, de systemes de
nettoyage a sec, etc.

Avec Systeme Bowser

I

VOICI LA FOURNAISE QUI FAIT IMPRESSION SUR

L'ESPRIT DE L'HOMME EGONOME.

Des centaines de personnes d£sirent avoir une fournaise, mais n'en achetent pas,

parce qu'elles pensent que 1 'installation et l'entretien sont dispendieux. Cela peut etre

vrai des systemes sl eau chaude et a vapeur et de certains systemes a air chaud ;
mais

c'est le contraire pour la fournaise "HECLA" et en le faisant bien comprendre a vos

clients, vous pouvez vous crder une quantity de ventes profitables de fournaises.

Le covit initial d'une fournaise "HECLA" est si raisonnable—le cout d'installation

si infime— l'economie en combustible necessaire pour chauffer parfaitementune maison,

si marquee—qu'il n'est besoin que de bien faire comprendre tout cela a la moyenne des

hommes qui tiennent maison pour leur faiie desirer une "HECLA".

Envoyez-nous u.ie liste d'hommes susceptibles de faire un achat, dans votre district

et nous enverrons avec plaisir achacun d'eux un exemplaire de notre brochure intitulee

"Comfort & Health" (Confort tt Sant£). Elle les int£ressera.

Nos commis voyageurs, experts en tout ce qui concerne les fournaises, sont a votre

disposition pour vous aider de toutes les mauieres a vendre des fournaises "HECLA".
N'h^sitez pas a dernauder leur aide, ou dcrivez-nous.

CLARE BROS. & COMPANY, Limited.
PRESTON, ONTARIO,

Representant pour la province : J. E. JAMIESON, Lennoxville, Que.

IS I

IE

<
^
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Nous manufaclurons a present one li^ne complete de FOR BUSES ei la mime
attention minutieuae est app D , t a |eur ( ,m g£n£ial qui diatio
^uent toujonra tuns le.s outils "STAN I.

;

Deus Bumeroa seulement son) represents id, mais nous offrons doaz<
differents donl vous ponvez composer u tie assortiment.

Parmi ceua ci vous trouverez dea foreuses a ritesse unique on double, 'la derates*
deux rites* s>,troia m£tbod< de construction de charpente, quatre style dutincta

,1c portea, airu-i qu'une v.meu de Gnia,

Une circulaire speciale qui vient de parallre reoseigneam loua ><s outils V"*
clients seront interesses en la recevant

New Britain.Conn. USA.

Certains de vos clients se prdparent a. mettre & 1'eau

leurs einbarcations. lis ont besoin de vernis ; ils dtmau-
deront le meilleur vernis ; Ils vous dttnanderont si le vernis

que vous leur vendez couvient a l'emploi qu'ils se proposent

d'en faire.

Le Vernis Dougall est garanti

C'est le meilleur que Ton puisse se procurer pour ba-

teaux automobiles, yachts, canots, etc. Nous le garantis-

sons, parce que nous savens <ju'il n'existe pas d'autres ver-

nis qui r^sistenc aussi bien aux intenipe'ries que le

VERNIS DOUGALL.

II ne blanch it pas. II ne s'ecaille pas. II ne se fendille pas.

C'est le Vernis qui Dure le Plus Longtemps.

THE DOUCALL VARNISH COMPANY, LIMITED

AssociJr <itrc Murphy Varnish Co., des Etats-Unts.

J. S. X. Dongall, President.

305 rue des Manufacturers. Montreal, Canada.

^ j - IrLenaBBJB

ANTI-DUST ANTI-DUST ANTI-DUST
ANTI-DUST remporte un aucces complet dans la chaise

qu'il fait aux microbes et a la sakte
; la meilleure prruve de

sa popularity aupres des mgnag&res est le nombre de com-
mandes souvent renouvele'es que nous recevona d<^ primi-
paux marchands.

11 v a a cela one raison, que nous dcMrons vous bien Cure
comprendre. I.e produit ANTI-DTJST n'est pas une piepa-
ration du menie genre que d'autres que l*on vous demande
de tenir et mis en boites d'aspect plus attrayant. II en
differe complitement ANTI-DUST se place en tfrte de
tons les autres produits, parce qu'il a des qualitesqut !ui sont
propres.

ANTI-DUST est mis dans une boite verte et blanche.

Demandez-lc a votre marchand en gros

The Sapho M'fg Co., Limited,

MONTREAL

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u moyen
d'un procede

secret.

Satisfaction

gaiantie.

vrywv^VWWWVrwvwWW^VyVy,r'i'-rNrrvvvvvvvV,»Vv>*>>
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SHURLY.DIETRICH CO-, LIM1TFD, Gait Ont

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Un Compte Complet
Voila ce que donne a ses clients, apres chaque achat, lc mar-

chand qui emploie un appareil McCaskey
a EnregistreV les Comptes

Au moment de la vente, le marchand qui emploie le systeme McCaskey
—Gravity Account Register—inscrit et totalise chaque compte jusqu'a dale.
II supprime toute la comptabilite' inutile (inscription sur un livre et reins-
cription sur un autre), empeche les erreurs de compte etles discussions avec
les clients, parce que chacun de ceux-ci a la meme copie de son compte que
le marchand, de la meme Venture ; il 6vite l'oubli des inscriptions en
compte, c'est-a-direl'inscription dans les livres des marchandises vendues ;

il recouvre son argent automatiquement et plus rapidement que ne pourrait
le faire toute agence humaine ; il a une limite automatique de credit et est

prot£g£ contre la perte d'assurance en cas d'incendie, parce qu'avec le sys-

tetne McCaskey, la preuve de la perte peut etre fournie en une heure de
temps a la satisfaction de tout v6rificateur.

Soixante dix mille detaillants emploient le systeme
McCaskey et nous disent qu'il rembourse plusieurs fois

son prix au cours de !a premiere annee de son installation.

N'attendez pas que votre concurrent ait installe" le

systeme McCaskey. II serait trop tard Agiss. z mainte-
nant. Faites plaisir a votre clientele en lui donnant un
compte complet avec chaque achat, supprimez la tenue de livres

inutiles et renseignez-vous davantage sur vos affaires,moyennant
moins de temps, de travail et d'argent.

Une teule

Ecriture-
êMcCASKEv Sans teneur

de livres.

Une lettre ou une carte postale vous procurera des rensei-

gnements sans que vous soyez oblige
1

de faire un achat.
Ou bien, d£coupez cette annonce, mettez-y votre signature

et votre adresse, et nous saurons que vous ddsirez des rensei-

gnements.

THE DOMINION REGISTER CO., limited
90 - 98 rue Ontario, Toronto, Canada.
519-521 Corn Produce Exchange, Manchester, Angleterre.
The McCaskey Register Co., Alliance, Ohio, E. 0. A.

Succursales : New-York, Boston, Pittsburg, Chicago, Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Atlanta, Memphis, Washington.
Manufacturers de Caruets de Vente de Surete a double et triple expedition et de Carnets simples au carbone dans toutes les variete.-.

R. W. HOGG, agent provincial, Sherbrooke, Que.

Toutes Choses en Metal

Prix F.O.B. cotes en tout endroit du Canada

Toles en Fer Galvanise et Toles Noires,

Fer- Blanc Canada et Toles "Terne"

Toles Etamees, Fer-Corniere, Tes, etc.

Henry Rogers, Sons 6 Co.
LIMITED.

WOLVERHAMPTON AND SHEFFIELD

SUCCURSALE CANADIEHNE: 6 RUE ST-SACREMEHT, - MONTREAL.

HRS&C5
TRADE MARK

v.r' -.
,

-
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Vendez plus de polL

Faites plusde Profits.
Vousavez tout avantage a vendre le meilleur poli. Le profit fnit sur h- XI'iKlET est le

plus fori en I'm de compte, parce que vous vendez trois fois pin- de N-UGQET que de tout autre

poli.

L'outillage NUGGET vous procure aussi des affaires. II vous donnc une bonne marge <le

profits et c'est pour votre client l'outillage le plus beau et le plus commode pour le cirage des chaus-

sures.

Demandez a votre fournisseur la nouvelle Grande Boite.

—

NUGGET.
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide, Toronto.

CEST UN

/(/FK/N

Voila une garantie

de

Satisfaction

C'est la une recommandation suffisante.

Elle implique une superiority sur tous points.

C'est la meilleure recommandation qui puisse

etre donnee.

REGLES-et RUBANS-
MESURES

Catalogue envoye sur demande.

Nos regies et rubans - mesures sont les plus

parfaits qui soient.

lis sont faits de belles matieres premieres par de

bons ouvriers avec 1'appui d'une large experience.

FAITS AU CANADA
ET VENDUS D'UN BOUT A L'AUTRE

DU DOMINION.

Demandez nos articles au representant de votre

marchand en gros.

thefi/FK/NRulefio.ofQanadaItj).
W/NDso/to/vr.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEj^^^uammm
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BRUNSWICK
BRAND

SARDINES

OARD/NES

AL'hihleI

)First
{

QUAUTY

SARDINES IN OIL
MCKEO BY

BlacksHarbour,
HA.

PURES

CONSERVES DE

POISSONSdeMER

Les conserves de poissons de mer deviennent de plus en plus populaires che-
que saison et ceci est du aux soins apportes dans leur choix et leur mise en boites.

Obtenez-vous voire part de ce commerce profitable?

Aucune ligne ne vous donnera autant de satisfaction que

44 BRUNSWICK BRAND"
la marque qui possede la saveur naturelle du poisson.

Examinez votre stock ! Ce ne sera pas du temps perdu !

VOICI UNE LIGNE COMPLETE :

HADDOCKS (finnan)
Sardines a Phuile %
Sardines a la moutarde %

Harengs sales

et fumes

Harengs a la

sauce tomate
CLAMS.

9 CONNORS BROS!

CONNORS BROS.,

LIMITED.

BLACK'S HARBOUR, N.B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD, Toronto.

CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston. —
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, McCAULAY Co.,

Vancouver et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON & YOCKNEY,
Edmonton, Alberta.
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LA NECESS1TE DE LA LECTURE POUR LE MARCHAND-DETAILLANT

La lecture, a qtielquc point de uie qu'on sc place est une

ricel lento educatrice, elle est la clef lumincuse tie milliers de

iroblenics i|ui pour les ignorants -"in et resteront de grands X.

ille nous fait penetrer les (piestions les plus troul>lantes de no

re ipoque modeme et si elle ne domic pas la reponse a totitcs,

lie ) tend journellement de toute la pensee i|u'elle contient et

- recoins les plus obscurs a laisser (K-netrer la veritc

I utes -is formes.

Quelle que soil la carricrc que l'on cmbrasse, dans i|ucl(|tic

iffaires que l'on -"it engage, (|uel (|iie i>ui-><.- etre le com-

nerce t|iie l'on tienne, partout et pour t- >u>. la lecture est une

1 IK est 1'aide sure et indispensable au devclop-

de ['intelligence, elle oiivre en nous des \ues nouvelles

inre des horizons inconnus, elle est le moteur <iui pro-

luit Li science et la source d'oii dcferlcnt les plus precieux en-

icnts.

• elle, t|ui des notre cntance a pcuple node cerveau dc

nillc choscs qui "iu forme ii"tre instruction, elle :i contribut

Ktcmps .1 I'edilicatioti de notre personnalite, elle nous a

penscr et a relleehir : cette chose si utile dans la v ie

'

ne doit negliger la lecture San- doute certaines lecttl-

de celles-la que nous votiloiis parler, ne sont pa- de

istraetions, elles demandeiit une attention soutenue,

nterit qui s'en deg age des les premieres lignes vaut hien

impose ce petit effort et ru'011 -1 doiine cette minime

'ii savait tout ce qu'un liomnie pent amasser ile savoir

ience en con-acrant a la lecture toute -a vie liurant. quel

inutes de cliacune tie ses jouruees. on n'hesiterait pas a

cette bonne et facile habitude qui devient tin veritable

ute cette science accuniuh'e en parcourant tin sim-

?i par jour, se traduit tlaiis l'existence par ties resu'tats

iMes : 011 actpiicrt par ce procede une eflicacite incroya-

augmente par consequent -a capacite d'affaires

narehand detaillant est volontiers porte a cmirc qu'tine

ble occupation, ne fut-elle tpie de quch|ucs instants, e-i

itible avec son etat et qu'elle n'est d'auctine utilite <laiis

itii 'ii

Kien n'est plus faux cependant, le marchand detaillant plus

que tout autre. s'U veut, ilans sa ligne particuliere suivre et

marcher dans le sillage <lu progres doit lire tout ce <|in se rap-

porte a -.mi commerce dans les li\rcs et journaux el particulie-

rement dans son journal de commerce.

La science ties affaires s'eiirichit chaque jour de connaissan-

ces nouvelles et de methodes inconnues auparavant; les condi-

tions <lu commerce varient a chaque epoque el il n'esl pas une

annee <iui se passe sans voir surgir des obstacles inattendus tant

devan! le manufacturier, que devant le marchand en urns et le

detaillant; le moindre incident en apparence sans importance

peut provoquer pour certains corps de metiers ties situations

inextricables a premiere vue; un simple malentendu peut amener

les plus urn- dissentiments entre deux classes commergantes

;

ics formules legislatives peuvent avoir une repercussion desas-

treu-e et injuste stir certains groupes, enfin mille choses peu-

vent venir entraver le commer^ant ilans -..n effort el ce n'esl

que par la lecture tie -on journal de commerce qu'il decouvrira la

cause du mal dont il peut etre atteint et qU'il > trouvera le re-

metle ellicice

Parfois nous entendons des detaillants ilirc
-

"Je n'ai pas le

temps tie lire". Peut-on \ raiment accorder foi a un tel propos

et n'est-il |>as permis tie douter de -a sine, rite
v

Devrait-il exis-

ter en plein XXeme siecle et ilans un pays jeune comme le no-

ire, progressanl a vue d'oeil el avide de connaitre, devrait-il ex-

ister un homme d'affaires pensanl el respirant, qui ne consacre

chaque j"iir quelques minutes a la lecture*' Est-il possible d'i

maginer un detaillant qui tl"it compter -ur le soutien du public

pour maintenir son entreprise, rester aveuglement ignorant tie

ue ce public admire, aime et demande a acheter?

Est-il tm spectacle plus navrant, phis desolan! et plus pi-

toyable que celui d'un de ces malheureux detaillants retardatai-

rt s. ennemi tin progres, cantonne dans ses vieilles methodes rou-

tim'eres ei demodees el qui lutte el travaille comme un esclave

I'aube blanchissante jusqu'a la tombee de la nuit en marge

tie 1'esprit du temps et n< 01 settlement ne lis.mt jamais, mais

cueillant avec ressentiment, les avis, |,> conseils, les suggestions

tt les innovations-

Tanglefoot,
le Papier a Mouchet Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouchet ; e'est

done le meilleur et le molns couteux.
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J'as le temps de lire! dites-vous; voyons, reflechis'sz un peu

et pensez-y bien. Nous vivohs a une epoque ou l'education et

1'instruction sont presque des necessites d'existence,. ou la presse

est la maitresse souveraine et la voix la plus ecoutee, ou la pu-

blicity est le moteur brevete et inconteste de la dispersion de la

marchandise avec succes et se peut-il qu'un etre sense puisse

devant cette puissance de tout ce qui est imprime, declarer en

tolite franchise qu'il n'a pas le temps de lire?

l'as le temps de lire! Une telle assertion est une orniere

d'ou le marchand peut difricilement sortir; ces simples mots

dans la bouche du detaillant sont la raison unique de la deca-

dence et de l'aneantissement de plus d'un commerce de detail

Florissant naguere ; ils sont corame la sentence fatale ecrite aux

murs de ceux qui professent des idees d'u'ne semblable etroitesse

d'esprit.

Voyez, nous disait un jour un marchand en nous montrant

tin tas de journaux non sortis de leurs enveloppes, voyez, je n'ai

pas le temps de lire; et corame nous lui demandions s'il avait vu

la vitrine d'un de ses collegues voisins dont le gout parfait et

l'habilete de l'etalage attiraient tous les regards; certes, nous re-

pi mdit-il, clle est merveilleuse mais je n'ai pas le temps de faire

un semblable travail, il faudrait un commis special pour l'exe-

cuter. Nous etonnames beaucoup notre interlocuteur en lui ap-

prenant que cet etalage si attrayant etait l'oeuvre d'un simple

petit commis inexperimente qui, un journal de commerce en

mains s'etait contente de suivre et de mettre en pratique les con-

seils qui y etaient clonnes stir la "faqon de garnir les vitrines"'.

Ainsi done ce detaillant inconsidere avait a sa disposition,

puisqu'il recevait le meme journal de commerce, les memes
moyens que son concurrent de rendre effective sa devanture et

il n'en profitait pas sous le pretexte inqualifiable qu'il n'avait

pas le temps de lire, il negligeait a la legere, cette precieuse sour-

ce d'information qui lui eiit ete d'un secours si necessaire dans

ses affaires et voyait comme resultat immediat de sa negligence

et de sa paressc son commerce pericliter au profit de son colle-

gue plus perspicace qui avait compris tout le benefice qu'on pent

retirer de la lecture d'un journal de commerce.

Le bon sens doit etre suffisant a convaincre tout marchand

qu'il doit prendre le temps de lire son journal de commerce et

que loin d'etre une perte de temps, ces quelques minutes consa-

crees journellement a une telle lecture sont une depense d'ins-

tants dont le resultat se chiffrera par un gros profit en bon ar-

gent sonnant.

La vie et la prosperite de tout commerce dependent de l'ha-

bilete de ceux qui le clirigent a s'adapter aux conditions chan-

geantes journalieres. Ils doivent etudier le mouvement de deve-

loppement constant des affaires, marcher de pair et en confor-

mite avec les idees modernes. etre au courant de tout ce que

fonl leurs concurrents et s'assimiler rapidement et energique-

ment les rheilleures methodes qui ont conduit leurs collegues au

succes; et le seul moyen de faire ceei efficacement est de lire

regulierement son journal de commerce.

II est incontestable que de nos jours un homme d'affaires,

pour <tre \ entablement tel, doit lire. Nous vivons en un temps

d'extraordinaires progres scientifiques et d'innombrables innova-

tions commerciales. Chaque jour apporte une methode nouvclle

de tenir un magasin, des idees absolument neuves de commer-

ce)- surgissent a t<»u> moments; d'aulres. en pratique depuis des

annees. subissent une alteration sensible journaliere qui peut

serabler invisible et sans importance a beaucoup, mais qui pour

un oeil experimente et observateur est grosse de consequences

et nu'rite d'etre signalee, commentee et discuteej des attaques

multiples sunt ourdies savamment dans le but de faire tomber

le detaillant et de miner son commerce au profit de grosses

institutions possedant des capitaux illimites et a une telle epoque

changcante, combative et de concurrence acharnee, comment

voulez-vous que le marchand tienne le pas du progres, premie

part a la lutte et se defende s'il ne lit pas son journal de com-

merce?

De nos jours, on ne saurait arriver au succes et meme exis

ter (commercialement parlant) sans joindre la lecture a se:

efforts manuels et a son travail.

Le developpement du rouage commercial et des methode:

de tenir un magasin a ete si rapide et continu depuis quelque

annees, que ceux qui pouvaient a juste titre se dire de parfait

connaisseurs en la matiere, il y a seulement vingt ans, s'ils n'on

suivis pas a pas ce developpement se voient places aujourd'hu

dans cette alternative, ou de s'adonner a l'etude approfondie de

methodes nouvelles ou de renoncer a leur entreprise, car persis

ter a vouloir employer leur ancien systeme ne peut que les con

duire a une faillite inevitable.

Et dans cette meme voie, les patrons devraient insister au

pres de leurs ouvriers, de leurs comptables et de leurs vendeur

pour qu'ils etudient dans un journal de commerce ce qui cor

cerne leurs branches speciales. Ils decupleraient ainsi la valeu

de chacun d'eux. Nous avons entendu certains patrons dire

"Moi, je suis la pensee, la conception, l'idee; mes employes sor

les bras qui l'executent." Sans doute cette appreciation du ro!

du patron n'est pas contraire a toute logique, mais pourqin

refuser a la main qui execute le travail, d'etre dirigee direct(

ment par l'intelligence active de celui a qui elle appartient, e'es'

a-dire, de l'ouvrier ou de l'employe lui-meme?

Ruskin, le grand . sociologue anglais, disait a ce propoi

"Nous voulons qu'il y ait toujours un homme qui pense et

cote de lui un autre qui travaille. Nous appelons l'un un "mot

sieur" et l'autre un ouvrier ou un commis, alors que souvci

l'ouvrier ou le commis est oblige de penser et que le "monsieui

ou le penseur est contraint de travailler, pourquoi alors far

une distinction tendant a rabaisser l'un? Tous deux ne sont-i

pas de veritables "messieurs" dans le meilleur sens du mot? I

masse de la societe est composee de penseurs maladifs et d'o

vriers miserables. C'cst seulement par le labeur que la pens

peut etre executee sainement, et ce n'est que par la pensee (]'

le travail peut etre fait d'une fagon convenable; on ne peut s

parer les deux impunetnent."

Oui, il faut cultiver la pensee, qu'on soit marehand-patrr

ou qu'on soit simple commis, 'car e'est elle qui fait l'homme, m

constitue le caractere et qui par consequent vous rend capal

de mener a bien vos affaires, et n'oubliez pas que e'est la lectu

la lecture d'un journal de commerce, pour vous cui ttes da

les affaires, qui vous aidera a cette formation intellectuelle i

dure toute la vie et qui est le sur garant de la reussite.

LES PRIX DE REVIENT DES JOUETS ALLEMAN1

Une des revues allemandes les plus repandues, "die Woch

public des chiffres etonnants qui font comprendre la faeilite a\

laquelle le jouet allemand pent concurrencer, au point de \

du prix, le jouet de toute autre provenance.

La fabrication des fusils d'enfant rapporte a l'ouvrier qu

ques centins par heure; les femmes occupees a la peinture i

soldats de plomb gagnent $1.50 par semaine en fournissant

pinceaux, les couleurs et I'eclairage. Un menuisier faisant
|

meuble de poiq.ee gagne de 1 a .3 piastres par semaine, suiv:

son babilete.

Les moindres parties des jouets sont traitees par des

vriers speciaux travaillant pour le compte de gros indttStn

qui peuvent vendre a des prix tres bas, tout en realisant d eni

mes benefices.
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DES PRIX UNIFORMES DOIVENT ETRE FAITS PAR
LES MANUFACTURIERS

l.a methode ile prix uni formes fixes par les manufacturicrs

uit a I'etablissement dc prix lixes pour le detail, et la prati-

que ilc prix lixes dans le detail permet aux manufacturiers tie

maintenir une haute superioritc de qualite dans leurs produits.

L'application d'un tel principe rend les detaillants capables de

-cr un prolit noccssaire et legitime et aide a la suppression

rabais dans les prix, provoquant aiu^i une incontestable ame

a des conditions du commerce.

I es prix fixes de detail sennit une l><>une chose pour tout le

de, meme pour le consommateur cpii y trouvera une garan-

tic de bonne facon et de qualite. Sans doute, il n'aura plus cette

illusion d'avoir aehete exceptionnellcmcnt une valeur de $1 50 de

marchandiscs pour $1.00. Mais qu'il ne se desole pas; ce n'etait

1'une illusion, et de la voir s'envoler ne lui enlevera pas une

le sa pocbe. l.a methode du prix lixe dans le detail privera

nsommateur du plaisir ipi'll avait a discuter «lu prix avec sou

fournisseur avec 1111 air de mieux s'y connaitre que lui. Mais ou

mal ?

1 1 - prix etant uni formes, I'art dc vend re, des commis el

ns, et le bon service d'une maison seront de forts

ts nitre les mains des detaillants dans la partie continui

avec le client, et cc dernier n'en aura-t-il pas par

up, le benefice? Pour le marcliand, chaque ordre pris

• Ira a tin prolit certain et non a 1111 benefice problema-

et imaginaire; quant an consommateur, il sera toujoiirs

re d'une livraisoii satisfaisante et d'un service empri

>'.itix choses qui comptcnt dans tons commerces.

us, si vous le voulez bien, tin rapide coup d'oeil sur les

litions presentes du commerce. Les agents de production et

listribution de la marchandise se divisent en trois classes bien

notes et ayant chacunc ses attributions bien circonscrites :
le

ufacturier qui etablit Particle ou le produit ; le marcliand en

(]iii en assure la distribution et le marchand-detaillant qui

nd au consommateur.

Pour tout hommc raisonnant sainement il est bien evident

chacunc de ces categories qui forment le rouage du com-

e, qu'elle manufacture, qu'elle distribue ou qu'elle vende 1111

lit, doit s'assurer un profit reel, deduction faite des clepcn-

- -nines par la fabrication 011 la vente de la (lite m

I ( manufacturier qui fournit le capital, le produit, it tres

cnt se charge des moyens de provoqucr la demande doit

ert de ces depenses considerables par la vente de son article

it en plus de cc remboursement de frais s'assurer une petite

-;e en sus qui rcpresentera son benefice.

marchand en gros auquel incombe le ride de distributeur,

herchcur de debouches, doit se garantir dc ces frais d<

ition et obtcnir un certain profit remunerateur de si

sa peine.

Quant au detaillant, il doit voir rentrer dans sa ,

Frais qu'il expose en location de magasin, soins el pre

- pour la tenuc de Particle et mille petites depenses de d

sentcnt parfois un gros montant et qui s,,nt absolumenl

SS ires pour assurer le debit efficace au consommateur, en

ie temps qu'il doit lui rester une certaii tion qui

litilera le benefice de son entreprise

Ces 3 classes aussi necessaires rune que les 2 autres, pour

1 production et la dispersion des marchandiscs dan- des condi-

s normales et satisfaisantes, doivent obtenir un bei

rtain et remunerateur.

Voyons ce qui se passe souvenl en realite

lii manufacturier marque par exemple un certain article an

pnx de $1 00 avec un escompte de --' pour le detaillant el un

impte de 10', pour le marcliand de gl

II fait annoncer liberalement par la voi,- de la publicite que

irticle est veiidu chez tels marchands a tel pnx < in peul

penser a premiere vue qu'unc telle gradation d'escompte est <U

-

plus correctes et doit donner satisfaction a tout le monde. Le

du marcliand de gros semble devoir lui etre suffisanl ui

son important debit, ei le peu de frais qui lui incombent, tandis

que le -'5',' du detaillant parait correspondre a merveille a s, n

genre de travail.

( >r, il pent se faire (et cela se voit malhelireiisenient trop

souvent), qu'un gros consommateur traitanl directement avi

manufacturier obtienne de lui un escompte de 25%. Le detail-

lant qui avait coutume de fournir le dit consommateur ne tarde

pas a ressentir la perte <le ce bon client et il en apprend le pour-

quoi, par la suite. II ne manque pas d'en faire le reproche amer

au manufacturier qui lui repond: "Pourquoi n'achetez-vous pas

par plus grosses quantites pour beneficier d'un hc; supplemen-

taire? A mon sens, le client dont il est question, de par s,„i im-

portance, a droit autanl que vous a une ristourne de 25%".

Le detaillant suit le conseil du manufacturier, aehete une

plus quantite de Particle dont il s'agit et se hate dc

rendre \ isite a son ancien client auquel il dit: "Pour re-

conquerir votre clientele, je vous vendrai le meme article

25 p.c, moins cher que vous ne me l'achetiez prcccdemment."

Et il obtient un ordre en poussanl un soupir d'aise pour

avoir sauve une toute petite partie d'un benefice <iu'il avait

cru a jamais perdu. Mais, ce n'esl pas tout. De s,,n cote le

marcliand de gros s'apercoil de la diminution soudaine sur-

venuc s.ois raison apparentc sur Particle dont nous par-

Ions, il fait une enquetc a ce sujet et decouvre le mot de

Pienigme. Va-t-il se laisser rejeter ainsi de la circulation

sans chercher a maintenir sa place au soleil, va-t-il renoncer

a la vente de Particle? Non. II se rend directement chez le

consommateur et lui vend toujourg le meme article au prix

primitif avec J.s p.c el S P-C d'escompte.

Dans tout ce cahos que deviennent les benefices des 3

qui assurent la production et la distribution?

Pour ce qui est du manufacturier, e'est le i>lus heureux

des trois; sou benefice ne se trouve p.is endommage direc-

tement i>ar cette lutte c-ngagee autour de son produit. Quant

,i celui du marcliand de gros, il descend de 10 p >'. a S I'
1
"

tandis que les depenses de distribution augmentent. Le de-

taillant lui, <loit ou renoncer entierement a faire des affaires

sur Particle choisi, on bien alors abaisser .son profit de 25 p.c.

jdiis ; p.c., e'est-a-dire le reduire a 5 p.c, tout en couranl le

risque de se charger d'un stock plus considerable que d'or-

dinaire.

i.nis cette disorganisation complete du veritable

time commercial que devienl done ce sentiment judicieux

d'un pr. ;it equitable pour tous?

Le detaillant, s'il vent conserver s.i clientele, devra subir

le rahais considerable consenti par ailleui entes

marqueront de fortes pcrtes, parce qu'un 5 p.c de profits

ne un 20 p.c. de perte si I'on tient compte de ce qu'il

pour 1 1 11 ir un commerce de detail. Sa situation d«

peu brillante el force lui est do se retourncr

d'un autr( ne vent pas allcr a la derive.

Peut-etre qu'en se refusant a vendrc Particle du nianu-

irier en defaul et en passant une entente dans ce sen*

_
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avec les autres detaillants, il fera tomber cc systeme dc ra-

bais et supprimera toute combinaison entre lc manufactu-

rier ct le man-hand de gros. S'il pout trouver line autre ma-

nufacture c|ui ne subisse pas cette influence nefaste et ne

se prete pas a ce genre de trafic, il pourra refuser categori-

quement de vendre l'article incrimine et faire de la propa-

gande pour un autre. Mais les conditions sont-clles les me-

mos et se pretcnt-clles mix n'ecessites particulieres du com-

merce de cliacun?

Mais reprenons le role du marehand en gros au point

on nuns l'avons laisse. II a tot fait d'apprendre que le de-

taillant a imite son rahais de -'5 p.c. et 5 p.c. II sait qu'il

achete maintcnant par grosses quantites et par consequent

paye les memes prix que lui. Sa situation n'est pas moins

critique que celle du detaillant. II est accule a l'inertie. Ya-
t-il se croiser les bras et se lamenter, sans plus? Non. II va

retrouver le consommatcur, ohjet de tous ces ennuis et lui

tient ce propos: "Voici, Monsieur, 111011 catalogue, ma listc

de prix de vente et l'escompte que je fais au commerce de

detail: donnez-moi la preference pour l'article que je vous

fournissais autrefois et je vous accorderai mes prix de gros

pour tous les articles dont vous aurez hesoin et contenus

dans ma brochure, vous n'aurez plus hesoin d'achcter au de-

tail."

Et le manufacturier que dit-il de tout cela? Qu'en pen-

se-t-il. Ses sentiments en l'occurrence sont plutot complexes

II pense que le detaillant en general meconnait ses propres

affaires; donnez-lui un escomptc extra, dit-il, et il s'empres-

sera d'en faire profitcr son client; il se plaint des methodes

de publicite du manufacturier, et se garde hien de pousser

par lui-meme la vente de nos articles, il substitue quand il

le pent, tout autre article a nos articles de marque; tout ceci

nous force a chercher par nous-memes l'ecoulement de nos

produits, parce qu'il ne s'en occupc vraiement pas serieuse-

ment.

Voici poussee peut-etre un pen au noir, mais pas si exa-

.yeree (pi'on pourrait le croire la situation actuelle. Le manu-
facturier est sarcastique et tracassier; le marehand en gros

est rampant et tremhlant, le detaillant est indigne et decou-

rage. En verite, e'est la une triste situation qui ne saurait

conduire a une ere de prosperite en affaires.

Le fahricant lui, se lave les mains de toutes ces pertur-

bations a l'ordre existant dans le commerce. Cela ne me re-

garde pas, dit-il, j'essaye de plaire a tout le monde et per-

sonne n'est content; je sais (pie mes articles se vendront,

j'ai cree la demande et le consommateur les reclamera, dut-

il s'adresscr directement a moi. Si les marchands de gros

et le- detaillants s'entrebatten t, cela n'entre pas dans mes
affaire-. 1 '

< 'est done aux detaillants de s'entendre et ils devraient

nommer une commission choisie parmi leurs membres et

qui aurait pour mission d'examinef la valeur des articles

qu'ils \ indent et d'en fixer le prix normal qui devrait apres

entente etre pratique uniformement par tous. Un tel travail

confie a des gens experimentes e1 on ne pent mieux quali-

fies pour un tel etablissement, ne manquerail pas de porter

ses fruits et fie changer avantageusement les conditions na-

vrantes que nous constatons journellement dans le commerce.
Ce principe a etc applique depuis leux ans a New-Y' '!<.

les 'detaillants se sont groupes etroitement pour hitter con-

tire un etat de choses qui menacait de les ruiner et leur ef-

fort a etc couronne de succes dans bien des lignes ou les

prix out etc eleves pour se maintenir a un taux uniforme.

Beaucoup de ceux qui se montraient sceptiques quant aux

resultats d'une pareille tentative n'ont pas tarde a se con-

vaincre de sa suprenante efficacite. Les resultats ne feront

que s'accentuer et devenir plus rapides, pour pen (pie les ma-
nufacturers y mettenl un peu du leur.

Pourquoi n'en serait-il pas de memc au Canada?

Que le manufacturier fixe un prix uniforme de detail

qu'il insiste pour que ce prix soit respecte et qu'il soit a

plique a tous les consommateurs sans distinction. Sans dm:

une telle decision marquera un temps d'hesitation penda

quelques semaines, mais a la fin, les affaires reprendront s

une base profitable preconisee ct reclamee par tout lc coi

merce du jour.

Si la majorite acceptc ce changement hienfaisant, 1.

tardataires et les insoumis seront fatalement amehes a

joindre a leurs collegues plus sages, le prestige d'un arti*

ne fera qu'y gagner et les detaillants aussi.

Quant au marehand dc gros, il ne devrait pas s'oppn-

a une semhlable amelioration. Son role est, a bon droit, ju

necessaire et il est l'intermediaire tout indigne entre le fall

cant et le detaillant a cause de ses facilites de distribute

Mais, il ne faut pas cpi'il change la nature de sa situation

prenant la place et du fahricant et du detaillant. S'il dese

pare les organisations les plus solides, s'il houleverse les

ditions du commerce et cause les plus gros dommages

manufacturier et au detaillant, son role devient nuisible

sa suppression s'impose. Mais il n'en n'est pas ainsi,

realite, il est au contraire tout dispose, croyons-nous, a p-

ter main forte au detaillant et a entrer dans toute cum

naison capable d'ameliorer sa situation telle que celle 'I

prix de detail uniforme.

POURQUOI LES ALIMENTS S'ALTERENT PE-

DANT LES TEMPS ORAGEUX

On a remarque bien souvent et depuis longtemps deja 1

certaines substances alimentaires telles que le lait. la viande

boucherie, le gibier et le bouillon s'alteraient plus rapideml

par les temps orageux.

Dans les laiteries. notamment, on a remarque que les 1

ramasses ct transportes au cours d'un orage, arrivaient a de

nation, sinon cailles. du moins tres acidities, au grand detrini

de la fabrication ou de la vente.

On a attribue ce pheiiomene a 1'electricite. et principalem

a l'ozone; mais l'experimentation, entre les mams de M. Tri

n'a pas confirme cette hypothese.

Dans un precedent travail, l'auteur avait montre <|iie

traces inlinitesimales de .uaz putrides out une action favors

sur le developpement des ferments lactiques.

Or on sait que les depressions atmospheriques font resso

les emanations gazeuses emmagasinees dans le sol et les oh.

de toute nature; ainsi. Ton a toujours remarque que les od<

etaient plus perceptibles apres un orage. II etait done permis

supposer que les depressions, en favorisant le degagement

emanations gazeuses etaient la cause de ['acceleration des

mentations en cause.

M. Trillat a verifie' cette hypothese par de- experience-.

corrparant Tacidilication dc laits enscmences par des fernv

lactiques exposes simultanemeiit dans les memes conditions

temperature et d'humidite, a des ambiances putrides, avecf

'.111s depression barometrique.

Les phenomenes d'alterations hatives d'autres eubstai

organiques, telles que cedes de la viande, du gibier, dc cert.
-

liquides fermentescibles, des levures de houlangerie, etc., oh

vis pendant les temps d'orage peuvent etre expliques de la m(.

maniere.
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PEUT-ON DEVENIR UN BON VENDEUR?

*

Nous ..\"iiN souvent entcmlu dire et redire, memc et surtout

par des homines d'expcrience i|ii'on nc "faisait" pas un bon ven

deur el (pic I'art de vendre nc s'apprenail pas, etanl un don

nine qu'il est impossible d'aequcrir par I'etudc. En depit de ces

temoignages autorises, nous pensons que cette assertion est un

exclusive et qu'en realite .>n peut, par un effort soutenu ii

ise en pratique de methodes rigoureuses, arriver a devcnir

i'.iii peut appeler "un lion vendeur". Et nous entendons par

rme, non pas le vulgairc preneur d'ordres qui fonctionne

natiquement eomme une machine, mais le commis de vente

qui, mis en presence <lc l'ohstaclc. arrive a force de persuasion,

de savoir, d'intelligence, de "metier" en un mot, a resoudre les

diflicultcs et a ohtenir les meilleurs resultats.

A n'en pas douter, il en est qui naissent avec un veritable

don naturel pour la vente, et cette faculte qu'ils ont regue avec

ie leur donne a coup sur un serieux avantage -ur ceux

nit »iiis favorises par la nature: encore convient-il d'ajouter que

superiorite se fera sentir surtout au debut de leur carriere,

ius ne soinmes pas hien certains i|u'ils la conservent vis-a-vis

n\ qui. par leur travail energique s>>nt arrives a s'eduquer

n ne pent mieux dans cette voie. Ceux qui naissent depourvus

je ne sais quoi qui predispose a eel art de la vente sont-ils

ocahlement eondamnes et rases impitoyablement de la liste

eux qui reussissent dans le commerce? Nous ne le croyons

quelles que soient les aptitudes dont on dispose, on peut,

lit m' perfectionner et ce. jour a jour, en depit <le l'age,

u'a la derniere minute de son existence, Laissez-nous espe-

•our l'honneur <le 1'humanite, qu'un laheur aussi constant est

ssairement couronne de succes.

Ecoutez la parole <lu vieil Emerson: "Un homme fait <le lui

u'il vent". Xul axiome ne tut plus vrai et ceux qui s'effor-

de s'y conformer le rcalisent prcs(|iie invariahlemcnt.

l.'art de vendre est une science el en consequence esl sus-

tihle et d'etre enseigne et d'etre appris N'e croyez pas qu'il

.nt des ecoles qui s'v consacrent ; il en existe. Voici une deti-

»n donnee par I'une d'entre elle, la Sheldon School, de l'art

vendre: "L'art de la vente est cette puissance magnetique

nait du dcvcloppcmcnt des qualites positives el des facultes

.^prit. de lame et du corps et dont I'influence opere sur les

eteurs et les atnene a acquerir ce que nous av..ns a vendre."

H done evident qu'en rendant l'hommc habile en eel art. les

evienncnt plus faciles a effectuer el s'enregistrent plus

•rut.

Nombre de livres ont etc ecrits sur l'art de vendre des mar-

idises: il peut done sembler pueril de rcvenir sur un sujet

ti rebattu. mais nous voulons envisagcr la question sous un.

.mean, non comme un don de nature, mais com-

i veritable science.

II \ a des elements scientitiqucs autres que ecus de '•

m ci-dessus donnee et qui entrcnt pour une large pari dans

'illation du vendeur vraimcnl scientitiquc

endeur doit posseder un jugemcnl perspicace de la na-

humainc: il doit ctre capable de dechiffrer les intentions de

nne (|iii cntre dans s,„i magasin el qui n'esl pas cue. .re

" client, mais le deviendra s'il s'y prend de fagon habile: il

oir tenir la lignc dans laquellc il est. il doit etre un ve-

Me psychologue et ctre familier avec la science de la sug(

etc

En lait, nous croyons qu'il n'esl pas dans la vie de carriere

scientitiquc dans laquelle on puissc entrer.

Le poste de vendeur est un poste de enhance plus que tout

5i vous n'inspirez pas confiance, vos efforts sronl \.uiis

el e'est pourquoi le vendeur doil avoir s t s qualiti acul

lis diveloppees a un point tel qu'il s"en degagera une personna-

lite bien marquee <|in retiendra I'attention el donnera une portee

illimitee a ses arguments.

\\..ir du caractere, voila la pierre d'achoppement du -

pour le vendeur el ce <iui en fait la valeur.

M. untenant, qu'entend-on par vendeur capable et ou com-

mence le SUCCeS dans eet ail
'

Personne n'a jamais su tracer la ligne de demarcation entre

le succes et I'insucces en pareille mature

La pels. mne qui vend suffisamment .1.- marchandises pour

se maintenir dans sa place et meme obtenir pari. .is une petite

augmentation de salaire, n'esl pas a proprement parler ce qu'on

peut appeler un \ endeur capable, un vendeur a succes; mais

celui qui s'adonne a son labeur avec une attention minutieuse et

soutenue, celui qui n'ignore rien des "comment" et des "pour-

quoi" de la science <le la vente, qui travaille en harmonic avec

les lois naturelles du succes et gagne un salaire annuel de 3,000

a io.(hk) dollars, peut vraiment si' flatter d'avoir reussi dans

cette carriere et d'etre un vendeur capable

• in nous objectera que si e'est la le criterium du bon vendeur,

il en exise fort pen. Et nous sommes parfaitement d'accord, de

tels hommes sont rares et le monde des affaires ne saurait trop

deplorer cette penurie d'hommes capables et coutumiers du buc-

Nous ne voulons pas insinucr qu'il n'y eut pas et qu'il n'y

aura jamais d'homme capable d'arriver au succes dans l'art de

la vente sans une etude longue et niinutieiise de cette science.

loin de la, mais n.iiis voulons dire qu'on ne pent violer impune-

ment les lois du su pendant r£ussir; tout comme il est

impossible de conserver une s nr robuste en violant a plaisir

les lois naturelles de la sante Ceci s'applique non seulement a

l'art de la vente, mais ;i tout commerce honnete et legitime oil

le succes est le couronnement de I'effort.

Partout on vous trouverez un homme jouissant d'un certain

degre de succes vous pourrez constater qu'il a travaille en har-

monie avec les |.>is naturelles du succes >i i ue c« succes est pro-

portionnel au respect qu'il a ete fait .les lois qui le regissenl

Cette soumission se fail soil consciencieusement, soil sans qu'on

s'en rende compte, mais elle est indispensable pour arriver,

Nous trouvons SOUVent des homines qui sont \ entablement

capables et ne sont pas eloignes du plein succes dans l'art de

la vente mais auxquels il manque des qualies essentielles pour

arriver au suminuni de reussite

De tels hommes s,.nt considered comme des vendeurs de

naissance, car il font preuve dune recite \aleur en depit de leurs

qualites negati

Pour jouir d'un succes partiel ou dun degre plus ou moins

grand de succes, pas n'esl besoin d'obeir a toutes les lois natu-

relles du SUCCeS, mais si notis voulons v attemdre completcment

d'une fac.on absolue, n.>us devons nous j soumettre.

Etudiez soigneusement un de ces hommes qui passenl pour

capables mais ne peuvent etre dits maitres dans la science de la

vente. v. .us \errcz qu'il est excessivement fort siir certains

points, e'est que d'un cote il a developpc certaines qualites a un

tres baut degre, tandis que d'un autre, il a laissc libre e..urs a

ms mauvaises habitudes et n'a pas mi ou voulu perfectionni

anieliorer ses points faibles Nul ne saurait contredire qui

manque de deVeloppemenl des qualites positives est un obstacle

intranchissable place devant la porte du sue.

Et e'est pourquoi il est bon de reconnaitre l'utilite de f*ins-

truction clans cette science de la vente.

Xe croyez-vous pas qu'un homme done de viritables quali-

l^veloppecs ;i un certain degrj, soil par naissance, s. .it par

.J
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tm travail personnel ct energique, n'aurait pas cte beaucoup plus

capable s'il avait recu des notions sur la fagon de vendre, s'il

avai pris des logons d'liommes competents en cette matiere, s'il

avait compris la necessite de developper par l'instruction ses

qualites positives? Nous pensons qu'une instruction semblable

est cl'une valeur illimitec.

11 est bicn evident que notre observation personnelle pent

nous amener a dec'ouvrir bien des choses utiles pour la vente;

ce que nos yeux attentifs peuvent enregistrcr formera une bon-

ne somme de connaissance, mais une telle instruction person-

nelle nc pent qu'etre tres imparfaitc, tandis que si nous ecoutons

cc que discnt les aulres et en faisons profit, si nous lisons sou-

vent et constamment ce qu'enseignent les revues commerciales,

en nous aidant de toute la puissance de notre raison et de notre

jugement, nous pouvons augmenter sans arret notre bagage de

connaissances et par consequent gravir de nouveaux echelons

vers le succes. Une science nc s'acquiert pas par soi-meme, ce

sont les autres qui, par lours enseignements precieux la font pe-

netrer en vous.

I'n medecin ou un.avocat, quelle que soil 1'habilete do l'un

nu 1'eloquence de l'autre, nc sorait qu'un pietre professionnel

malgre ses dons naturels s'il n'avaif pas acquis les connaissances

indispensables d'une instruction des plus completes.

El pour l'avocat, cette education complete s'etend bien au-

dela do la science des lois, tout comme, olio no consiste pas seu-

lement pour le modocin a etre familier avec la science de la me-

decinc. Do meme dans le commerce, la science de la vente ne

comprend pas settlement Taction meme de la vente, ello cnglobe

bien d'autres elements qui constituent le caracterc ct torment

une individualite. Et il est triste a penser que beaucoup de ven-

deurs ne possedent pas la premiere lettrc do cette science, bien

plus, refusent de croire a son efficacite souveraine.

11 est tres vrai qu'il n'existe pas dans les individus deux

etres absolument semblables, et on ne pout s'attendre en conse-

quence a posseder un ensemble de regies pour la vente, suscepti-

bles de s'appliquer et de convenir parfaitement a tous les tem-

peraments, mais personne ne saurait discuter lc fait qu'il cxiste

des lois fondamentales qui gouvernent la vente des marcbandises

ct que celles-la peuvent ct doivent s'appliquer a tous indistincte-

mont.

Si nous considerons les points fondamentaux qui caracte-

risont les vendeurs a succes, nous les rencontrons parmi les qua-

lites sui\ antes: l.a sank', l'honnetete, la loyaute, I'enthousiasme,

la bonne bumour, 1'energie et la patience.

Voila les qualites positives essehtielles pour reussir. Nul ne

saurait nior qu'il soit possible de developper do telles qualites ou

facultes et par consequent nul no saurait dire qu'on nc pent de-

venir un bon vendcur, a moins d'etre ne tol.

On pourrait ajouter a ces qualites: le jugement. la memoire,

l'economie, la sincerite, la temperance, etc.. et si la possession

de telles facultes vous permel do les developper", par l'etude, a

un degre tel (pie vous deveniez un veritable caractere, dont la

capacite s'impose, douterez-vous de 1'efficacite de la science do

la venter'

PRODUCTION ET CONSOMMATION
DE LA HOUILLE

MONDIALE

UN DEBOUCHE POUR L'ORGE CANADIENNE

Les culivateurs d'orge du Canada trouveront s.-ms doute un

debouche pour leur produit en Nouvelle-Zelande. Le commissai-

re du Canada dans cette colonic rapporte qu'une des plus gran-

des brasseries de Nouvelle-Zelande s'est arrangee pour se faire

expedier ioo sacs d'orge a titre d'echantillons. Si cette orgc est

satisfaisantc, cette maison pourrait faire des commandos con-

siderables.

Au lendemain de la greve des mineurs anglais qui jeta

une importante perturbation dans l'industrie generale, il

est interessant d'extraire quelques chiffres de la statistique

publiee par le Board of Trade d'Angleterre, sur l'industrie

houillere du monde en 1910.

Voici d'abord la production des cinq grandes puissan-

ces charbonnieres: Etats-Unis, 447,840,000 tonnes; Royaume
Uni, 264,430,000; Allemagne, 150,370,000; France, 37,255,000;

Belgique, 23,530,000 tonnes.

Par rapport a 1907, la production anglaise a diminue

de 3,5 millions de tonnes. La production globale des quatre

autres puissances a augmente dc 42 millions de tonnes par

rapport a 1909.

Lc total de la production mondiale pour 1910 a ete de

1,035 millions de tonnes, chiffre ou entrent les productions

des pays suivants:

Indes Anglaises, 12,048,000 tonnes; Canada, 11,425,000;

Australie, 9,760,000; Afrique Australe, 6,440,000; Nouvelle-

Zelande, 2,200,000 tonnes.

C'est d'Angleterre qui produit le plus de houille par tete

d'habitant: pres dc 6 tonnes. Viennent ensuite les Etats-

Unis (5 tonnes) la Belgique (3; s tonnes), l'Allemagne V/3

tonnes) et la France (moins d'une tonne).

C'est aux Etats-Unis que la houille coiitc le moins clicr

"sur lc carrcau" ($1.47 la tonne). En Anglctcrre, clle cofite

$i.05; en Allemagne, $2.47; en Belgique, $3.15.

Dans ces memes pays, la consommation dc la houille en

1910 a ete la suivante: Etats-Unis, 434,815,000 tonnes; An-

gleterrc, 179,960,000; Allemagne, 130,230,000; France, 54,860,-

000; Belgique, 23,850,000 tonnes.

La consommation de houille par tete d'habitant est par-

tout en augmentation; elle a atteint pour les annees 1909 et

1910: 4,72 tonnes aux Etats-Unis; 4,01 en Angletcrre; 2,03 en

Allemagne; 3,17 en Belgique, ct 1,40 en France.

L'Angleterre, les Etats-Unis et l'Allemagne se suffisent

a eux-memes, tandis que la France ct la Belgique doivent

recourir a l'etranger. La France qui est le plus gros client du

Royaume Uni, lui achete annuellement une moyenne d'envi-

ron 11,000 tonnes sur un total d'importation de 18,000 tonnes.

Parmi les grandes colonies britanniques, l'Afrique Aus

trale est seule a recourir au charbon du Royaume-Uni qu'

entre pour 14 p.c. dam sa consommation. Les autres colo-

nies se suffisent a elles-memes. Enfin, les locomotives d

1'Angleterre ont consomme en 1910, 12,472,479 tonnes

charbon.

LA CONSERVATION DU BOIS

Pour proteger le bois contre la moisissure, on l'immergj

jusqu'a impregnation complete dans une solution contenant :

de bichromate de potasse et 1% de fluorure de sodium puis on

1'expose a la lumiere. Le bois semble desorma.s completetnent

indestructible par les moisissures.

Si 1'on badigeonne ensuite avec un melange dc gelatine^

(5%) de bichromate de potasse (2%) et de fluorure de sodium

Uk-,%) ct si on expose a la lumiere, on obtient un verms, Dru

acajou, tres solide, imitant la teinte du vieux bois.

On pout appliquer ce precede aux bois de construction.

II est essentiel, en tous cas, de commencer le traitemen) pai

un lavage desinfectant comme un melange d'alcool absolu
.

nature et de xylol contenant 1% de sublime.
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FERRONNERIE-QUINCAILLERIE
LA VENTE DES APPAREILS ELECTRIQUES

Les multiples applications des inventions dues a l'electricitc

offrent un large champ de ventes presque inexploite par

le marchand de quincaillerie. Quelques fausses

opinions. Quelques idees pour la vente

et l'etalagc dans un magasin

Pourquoi tiendrais je des apparcils electriques? csl unc

question que se pose souvent le quincaillicr el a laquelle il

repond rarcnicnt d'une manierc satisfaisantc pour ses inte

Quelqucs-uns j sont parfois favorables, d'autres

luenient contraires alors qu'il en est beaueutip qui res-

tent (hms tine hesitation deconcertantc nc sachant s'ils doi

vent se prononeer pour on contre.

De toute fa<;on, il est vraicment surprcnant de constater

I'apres une onquctc reccntc a peine un quart seulement

quincailliers t ion t des articles electriques, < hi ne pent

in r cette abstention a l'ignorance. Dc grandes compa-
- depensent annuellement des ccntaines dc milliers de

dollars pour manufacturer ct offrir aux marchands une in n 1

litudc d'applications electriques et une grandc partic de en

meme elc< ti i< ite qui i <\ et dc < hai n

discrcl toutes les tables flcurics du riche, rend ices

autrcmcnl appreciablcs dans la modestc cuisine ou la bonne

menagerc peul I'utiliser a des applii ttions nombreu
I.'- apparcils il ctriqucs utilit£s donl on me>

connail la pratique el le manicment. On peul meme due qu'a

nil de \ ue. les habitants des grandes villes -"in pin- en

i mi. I que ceux des localites moins consequentes el qu

rendcnl pin- facilemcnl compte de I'economie d'argenl el

de temps <in*il \ a .i -\n scrvir, Les maisons pin- modi
en -out souvenl rnunies alors qui luxueux

pendant, et les maisons ai onstruction imposante

en son >< ''n csl lenl a changer I'amenagement
- demeures ancestrales el il n'csl pa- rare d'y rencon

tier encore des atres demodes comme il en existail dans la

vieille Angleterre el dan- la France d'il y a _• siecli

Mais, actucllenicnt, dan- les appartements des villes

avc< I'idee qu'onl les gens dc phi- de contort et de moins
ile travail de maison, toutcs les inventions modcrnes surtout

celles dues a I'electricite onl leur place bien marqui

rien ne s'oppose a leur adoption el par consequent an de-

vcloppcmenl considerable de- ventes dans cette ligne.

Toaster electrique Poele a grilles electrique Fer a repasser electrique

it est reserve a la publicite ce qui indique claircment

le marchand detaillant rec,oit a domicile toutes les in-

irmations et tons les renseignements utiles pour l'exploita-

de eette branche de commerce. Mai-, e'est souvent en

pcrte que ee- somm.es ct eette encrgic -"lit depensees.

electriques prescntent un champ -i vaste et si

lenient nouveau qu'ils deconcertent un pcu le quincail

el pour pen qu'il soit routinier, il prefere s'en tenir a sa

d'outils et de eotitellerie plutot que de s'engager dans

nnu.

les appareils electriques ne sont pas des articles de luxe

Les raisons qui previennent le marchand contre les ar-

triqucs sont nombreuscs autant que vagues el mal

mais cllcs prenncnt parfois si fcrmement racine qu'il

nl difficile de les arraelier.

mi toutes ocs raisons vient en premiere 'igne l'idec

les articles electriques constituent un luxe Et pourquoi

l'aree que tout le monde a en memoire les jolts arran

d'ampoulcs electriques dans des fleurs artificielles

ui, placees dan- les salons somptueux ou dans

uirants a la mode, semblent etre le dernier mot du
ir t et du luxe moderncs. Quand on songe a ces ornements

ieux, on les place volonticrs dans un decor de feeri

Pete, parmi des flonflons d'orchestre sans s'imaginer que

De meme dan- les petites villes, dans les places eloi-

gnees el dan- lr- camps d'ete ou il n'y a part'. .is aucune u-i

ne pour fournir ' pen de moyens de communication
pour amener le charbon, le i main d'unc ligm a troley

solutionne souvenl la difficult* un champ fertile pour

['exploitation de toute une serii d'applications electriques,

Qu'on se dise bien que les apparcils electriques -out des

necessites dependant des conditions lo non des ob-

de lux< comme un tableau ou une sculpture, it sj lis

marchands de quincaillerie se fonl cette idee — qui e-i la

\ rail- — des applications elcctriqu ra dans burs

ventes une revolution complete dont ils seront les premiers

surpris el dont il- eroni largement.

Faites-vous dans vos localites respectives le promoteur

de la construction d'usini si votre v..ix fait

echo et que le projet • le premier a en pro-

fiter ct a tenir tout li I qu'un pareil changement ne-

iqUC den |Ue COUtl

mais. .us de voire vil fournies en courant Electri-

que pour voiis approvisionncr d'articles ad'hoc, mais des

qu'une ou deux re^oi irant faiti

vice, repandra comme une trainee de poudre et vo-

-u re.
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Sachez preparer vos clients a ces articles nouveaux.

Methodes d'etalage.

11 est bon dans ce genre de commerce de preparer a

I'avance le consommateur a la nouvelle ligne d'articles et

ceci pent et doit etre fait avant que les marchandises elles-

memes aient ete prises cm stock ou meme avant qu'une de-

cision definitive soit prise au sujet de la source du courant

electrique. Ce n'est pas en s'asseyant et en se croisant les

Radiateur lumineux electrique

bras dans line pose de meditation, en attendant que se des-

sine le nouveau mouvement que le marchand de quincaille-

rie arrivera a quelque chose. Le succes ne vient pas a vous

de lui-memc, il faut aller a sa rencontre. Personne ne peut

au debut d'une entreprise determiner exactement quel en se-

ra le resultat. Le but du marchand energique doit done etre

de tenter l'avanture et de laisser le temps en faire l'epreuve.

Nous connaissons un marchand de quincaillerie qui de-

puis Iongtemps deja avait envisage la possibility de tenir des

appareils electriques et qui imagina ce simple, mais effectif

moyen de pressentir ses clients:

11 garnit completement une des vitrines de sa devantu-

re des plus essentielles fixtures electriques. Sur le plancher

de la vitrinc il plac.a une demi-douzaine de cartes blanches

toute simples, legerement plus grandes que la carte de prix

ordinaire et le passant pouvait y lire ces quelques lignes:

L'electricite donnc non seul ement la lumiere, mais fait

tout le travail de la lumiere et du feu Imaginez des re-

pas entiers cuits uniquement par 'electricite. et cuits a

la p erfection!

1'as de service gaspille! pas d'allumcttes; , ni odeur ni

brulure! Et un degagement d'oxygene vivifiant.

. Le toaster electrique

Fait le toast d'un joli brun dore et le prepare immedia-

tement a l'instant oil vous desirez le manger. Coiit: un

centin pour le repas d'une famille.

Le fer a repasser electrique vous permet de repasser

quoique ce soit dans votre propre chambre, tandis que

le fer ordinaire vous oblige a vous tenir a la cuisine.

Ni fumee, ni salete, ni odeur!

Ces cartes demeurerent dans la vitrine pendant un peu

plus d'une scmaine et deja avant la fin de ce temps, on pou-

vait distinguer clairement les resultats. Les clients anciens

ou nouveaux, reguliers ou d'occasion qui penetraient dans 1c

magasin pour l'achat de quelqu'autre article faisaient fre-

quemment des remarques concernant les cartes lues dans

la vitrine et quand on demandait a notre marchand a voir

les objets en question, il repondait finement qu'il les atten-

dait d'un jour a l'autre.

Cliaque semaine il variait la serie des cartes en retirant

deux ou trois des anciennes pour en substituer un noinbre

egal de nouvelles dans le genre de celles-ci:

I

ill

Bouilloire electrique pour maison pouvant bouillir l'eau

en 3 a 5 minutes. Cout de l'operation, a peine 1/3 d'un

centin.

Percolateur electrique pour cafe

Le procede le meilleur pour extraire le plus parfait aro-

me du cafe. Le foyer peut etre employe separement pour

toasts ou autres.

Au bout de deux semaines, ces simples cartes avaienl

cree chez le consommateur, un degre d'interet suffisant poui

permettre a noire quincaillier de placer sa confiance dans

des articles electriques de ce genre.

Mais ce n'etait la (pie le premier pas; le second—le place-

ment des marchandises elles-memes—est plus critique pour le

marchand qui foule un sol nouveau et manie des articles qu'il

ne connait que tres peu. 11 avait eu soin cependant de noter le

noinbre d'investigations et de renseignements demandes par les

clients pour chaque article en particulier, et en comparant, ii

s'aperQUt que les fers a repasser etaient ceux qui commandaienl

le plus l'attention ; les toasters venaient tout de suite apres.

En consequence, il n'engagea d'argent que sur ces deux ap-

pareils, reservant une moitie de la vitrine exclusivement au>

differents modeles de fers et consacrant l'autre moitie am

toasters.

Chauffe-plats a deux disques

Cet arrangement, d'une unite et d'une simplicite voulues

devait prouver par la suite combien il etait judicieusement com

pris.
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Aprcs un certain temps, quand il devint evident que Ics fers

rcpasser se demandaient couramment, leur nombre dans la vi-

iac mi reduit, el ceux qui resterent furent relegues au

Le p. 'ilc portatif qui tenait la troisicme place dans l'interct

..rti- par le public, hit alors expose a la place primitive dea

et en procedant ainsi par gradation, plus d'une

limine d'articles differents furent introduits dans le magasin
i quincaillier intelligent et pcrspicace.

Une telle methode qui a l'avantage de n'agir que sure des

Miltats, peut sembler un peu arrieree et hesitante si on la

nip.ire aux systemes (|iii out etc employes ailleurs.

Quelques magasins prcconisent hautement l'idee de faire le

us souvent possible des etalages demonstratifs des dernieres

lUTeautes, et pour ceux-la, Ics applications electriques ofTrent

i champ trcs vaste.

I no simple bouilloire electrique chauffant son contenu d'eau

!i i*evapore sous forme de fumee blanchatre est un effel

He des moins compliques. This attractive et plus saisissante

t la demonstration faite par une jeunc fille revctue de son ta

ef do cuisine, de la cuisson d'une tranche de pain par le

on dti repassage d'un vetement avec le fcr electrique.

Une importante maison tit meme un etalage beaucoup phis

nne! Kile amenagca ses immenscs vitrincs commc les 4

toutes marchandises et encore moins pour celui des appareils

electriques.

i inn question d'initiative, de perspicacite* et ccla de-

pend atissi dea conditiona particulien

Par exemple, si vous, quincaillier, vous avez un pharma-

cien proche de votre magasin, et que ce pharmacien soit aussi

eveilli aux chosea nouvelles que \uus pouvez I'etre, vous aurez

he-. .111 de licalicoup ile lillcssc et d'ciu Tgie pOUT pollSstT avec

- la \ ente d'articles tela que: coussina de chaleur, fers a

friser, bouilloires, chauffe-lait, etc., car beaucoup de gens, par

la force de l'liahitude, rangcant ce genre d'articles parini les

fournitures de toilettes et de cbambres de malades, tenues plu-

tol par un pharmacien que par un quincaillier, s'adresseront au

pharmacien pour se procurer cea appareils electriques, a moins

que vous nc reteniez prealablement leurs regards i>ar un etalage

effectif des dits objets. Mais si vous n'avcz pas de concurrent

direct vous pouvez hardiinent pousser cette vente sans autres

considerations, elle vous reservera de bons profits.

Nous pouvons faire remarqucr en passant qu'il scrait bon,

prceiscnicnt pour lis quincailliers, de se procurer et de tcnir

dans leurs \ itrines tous les articles vendua par le pharmacien

dans leur forme premiere, e'est-a-dire, sans qu'ils permettent

1'emploi de l'electricite, mais de les tenir avec l'adaptation nou-

Gauffrier electrique

Percolateur a cafe electrique

d'un appartement avec les meubles convenant aux con-

actuelles d'une petite famille et mit ainsi en valeur la

: Mite des nombreux appareils electriques qui y trouverent

Dans le salon, furent disposees de magniftques fixtures pour
'•airage. tandis que de discretes petites lampes de lecture

leurs legeres tacbes claires sur quelques tables et qu'un

•ur lumineux fournissait la chaleur.

salle a manger, en plus de l'cclairage, possedait plusieura

I - appareils de cuisson pour la table, tels que reehauds,

percolateur, toaster et petit poele a disques.

les plus grands poeles, commc les fournaux a patisserie,

|

v 'it leur place dans la cuisine. Le fer a gaufFres completait
J ireil culinaire, tandis que le "vacuum cleaner" tenait lieu

•it alai.

hambre a coucher ne manquait pas non plus d'applica-

•MCtriques et on y rencontrait le fer electrique pour les

le chauffe-laid, le coussinet de chaleur, le friseur elec-
,r' f. etc.

1 est inutile de dire qu'un tel etalage implique des depen-
lerahles de temps et d'argent, mais des efforts sembla-

e restent rarement sans recompense.
1

L'achat et la vente

mcune regie immuable ne peut etre posee pour l'achat de

Samovar electrique

velle du courant electrique; ils s'assurcraient ainsi un volume
d'affaires sur lequel ils n'avaient guere a compter prt'alablement.

I.n ce qui concerne lea articles electriques, on a souvent des

prejuges sans fondements. Le mot electricite entraine avec lui,

dans beaucoup d'esprits l'idee d'une chose scicntihque, et en

consequence ,011 a tendance a cotisiderer les articles electriques

comme etant distincts de ce qu'011 appelle ordinaiiement des uti-

lites 11 semble que pour vendre une scic, une tenaille ou un

martcau, il suffise de prendre en mains l'un de ces outils parce

qu'ils sont simples et <|ii'ils n'ont |>as d'organes interieurs, tan-

dis que le fer electrique avec ses parties delicates cachees, ou le

poele electrique si parfaitement ajiiste, doivent demander une

longue explication des plus compliquees. Et le marchand s'ef-

fraye a cette pensee, il se figure qu'il va lui falloir cntreprencre

une importante emde dont il viendra dif ficilcment a bout, s'il

vent etre en mesurc d'expliquer le niecanisme des dits objets a

lients. Ce n'est pas du tout cela pourtant, le marchand n'a

rien a savoir ou a apprendre de la construction de l'appareil

qu'il manie sans difficulte; e'est du domaine du manufacturier,

non du sien. Mais, ce a quoi il doit prendre garde, e'est par

exemple, lorsqu'une cliente lui demande un fer electrique de

six livres, mais recule devant le prix, de ne pas lui fournir un

fer de 3 livres. a moitie prix de l'autre. comme font trop souvent

les marcbands. car il s'exposerait surement a voir revenir sa

cliente en se plaignant que le fer achete ne donne pas la somme
de travail espere. Ce qu'il doit pouvoir expliquer, e'est. si apres

avoir vendu un fer de six livres a une cliente celle-ci le lui rap-
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UN PROCEDE SANITAIRE DE BALAYA6E

Rechaud electrique

porte en se plaignant de l'obscurcissement temporaire pendant

qa'elle l'emploie, que la force ui courant electrique dans line

habitation ordinaire n'est que de cinq amperes et que l'usage

d'un fef qui consume six amperes, provoquera forccment un

abaissement momentane de la lumiere, etc.

Pour conclure, nous pensons que le marchand detaillant

doit appliquer aux articles electriques 1'experience qu'il a ac-

quire dans l'achat et la vente de la quincaillerie. Qu'il consacre

ses efforts aux lignes courantes, qu'il fasse un etalage attrayant

et a la portee de la main du vendeur ; les rentes viendront cer-

tainement.

Une offre de livraison gratuite et d'essai a domicile d'appa-

reils electriques, donnera de bons resultats.

La campagne de publicite faite par les manufacturiers, vous

aic'.era a vendre plus d'appareils electriques dans un temps plus

court que vous ne l'esperiez. II est certain que tres peu de gens

parmi ceux qui emploient les lumieres electriques resisteront au

desir de se procurer des appareils comme le toaster electrique

quand ils sauront que le cout du toast, par tranche, revient par

ce moyen a i/io de centin, ou comme le radiateur electrique lu-

mineux. quand ils apprendront que pour une cent d'electricite

ils pourront chauffer une piece pendant 8 minutes.

L'art de la cuisson et le mode de tenir la maison en general

subissent aujourd'hui un t'tonnant bouleversement du a l'elec-

tricite. En qualite de quincailliers vous pouvez et vous devez

avoir votre profit de tels changements, a vous d'en saisir l'op-

portunite et d'emboiter le pas derriere le progres.

Coussinet de chaleur electrique

Nota.— T.es cliches de cet article ainsi que ceux du sui-

vant, nous ont etc obligeammenf pretes par Iron-Age Hard-

ware.

LES PETITES INVENTIONS

II n'y a pas de petites inventions, au sens derisoire de

ce terme, et aussi simple que puisse paraitfe l'une d'entre

elles, si son utilite s'etend a hi masse du public, elle doit etre

consideree I'equivalente de la plus scientifique. Mille inven-

teurs modestes out ainsi gratifie leurs contemporains d'ob-

jets de premiere necessite sans que leur mmi ait passe a la

posterite parce que leur decouverte n'a pas eu le prestige et

l'eclat d'une application hautement scientifique, mais fut tout

bonnement I'adaptation ingenieuse d'un principe courant a

un article special. Se rend-on compte cependant qu'il faut

pour la conception de ces mille petits riens qui snnt dans

toutes les mains, une srande dose d'observaiion, et l'effort

d'un esprit eveille; souvent le plus minime de ces objets re-

presente de longues heures de travail et d'intenninables cal-

culs et est une veritable manifestation du genie humain.

Nous sommes a la veille de l'ete et nous ne tarderon:

pas a nous plaindre des mille inconvenients de la chaleur

Celui qui est, sans contredit, un des plus desagreables e

dont nous souffrons le plus est l'apparition de la poussiere

Quelques jours de solcil ardent suffiront pour en garni

amplement lei rues et le passage d'une voiture, d'une auto

mobile ou le moindre coup de vent la souleveront en tour

billons qui penetreront partout dans les maisons et depose

ront cette poussiere sur tous les meubles, cadres, tapis, plan

chers, objets, etc., qui composent l'amenagement des diffe

rentes pieces d'un interieur. Les municipalites ont beau s'in

genier a etablir des services pcrfectionnes et frequents d'ar

rosage, elles ont beau multiplier leur personnel et faire tou

leurs efforts pour combattre cet ennemi'de notre sante

elles n'y peuvent rien et leurs tentatives ne font que redum

bien faiblement les desagrements et leS'effets malsains d'

ce derive fatal de la chaleur solaire.

Mais, si a l'exterieur il est difficiLe de remedier a ce

etat de choses du moins avons-nous pour, nos maisons ill

moyen efficace de nous defendre de cette invasion de mole

cules en employant la poudre a balayer Dustbane.

Cette poudre a pour propriete particuliere d'absorber 1:

poussiere et la salete.

A l'ordinaire quand vous balayez vos interieurs d'appar

tements, la poussiere soulevee par Taction de votre balai, s'en

vole dans Tair et retombe quelques instants apres, soit su

les planchers ou tapis, soit sur tous les meubles ou objet

dans la piece. Le travail effectue a done ete purement appa

rent et le resultat n'est que negatif.

Tandis que si devant votre balai, au point de depart di

balayage, vous jetez une ou deux poignees de "Dustbane'

la poussiere degagee par la friction du balai sur les tapis

sera absorbee immediatemeut par la precieuse poudre don

la composition fluide antiseptique purifie l'air en s'evaporanf

On concoit tout ce qu'un pared produit represente d't

conomie de temps, de travail et de sante. Et e'est surtout c

dernier point qu'il convient d'envisager. La poussiere est 1

principal transmetteur de toutes les maladies contagieusi"

notamment la tuberculose, ses particules toujours en mot

vement, montant et descendant, s'iiifiltrent partout et n't

pargnent pas nos poumons qui les respirent a chaque inf

i

tration d'air dans notre poitrine.

Les maladies les plus graves peuvent en resulter. D ai

leurs, d'apres les statistiques, on a etabli que la mortabt

etait beaucoup plus considerable parmi les employes de bi

reau ou d'usine ou la poussiere est constamment dans l' al

que parmi les travailleurs des champs qui vivent dans une a

mosphere qui en est peu chargee. Et de toutes ces const;

tations, il convient de degager ceci: e'est que nous devor

prendre les moyens les plus efficaces pour detruire dans

mesure du possible, les miasmes qui sont a l'etat latent dai

nos logements et dont les ravages sur notre organisn

sont effrayants.

La Dustbane nous y aidera grandement en nettoyat

parfaitement nos tapis, en donnant a nos planchers un J
1

,

brillant et en assainissant l'air de nos demeures.

Ce produit est manufacture a Ottawa, par la Dustbar

Mfr. Co, Ltd. II est protege par des brevets canadiens '

l'extraordinaire accroissement de sa vente prouve que

public en a compris l'utilite et en a obtenu satisfaction.
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L'ALUMINITJM
LE PRODUIT ERUT ET SON TRAITEMENT — FABRICATION DES USTENSILES EN ALUMINIUM

LEUR VENTE — SOINS A LEUR DONNER.

Lcrsquc I'imposant monument elevc dans la capitate des
ni-, a la meinoire du premier president de la repu-

lique lut terinine. en 1884. on pl.ie.i. a son taite. un couron-
.inent en aluminium metal rare a cette epoque, cl depuis
coui mnement est tou.iours la, defiant les orages, sans tcr-

-siire, d'une duree itldelinie.

L'aluminium a ete appele argent tire de l'argilc", el son
.it a pen pres le meiiie que eelui de l'argent, $16 la

re.

A cette epoque tin etudiant de l'universite d'Oberlin

>hio), perfeetionnait ttne methodc de manufacture de

diiininium par lc procede electrolytique, decouverte qui

e nouvclle industric.

Bien que le fer soil le plus commun des metaux, l'alu-

iniuin est encore plus abondant, car il constitue environ 8

ur cent de la croute terrestre; sa quantite est done inepui-

L'aluminium est le metal basique de toul argile; il en-

! dans la composition de presque toutcs les roches; le ru-

- It le saphir n' sont pas autre chose an point de vue sub-

intiel que de 1'aluminium et de I'oxygenc.

Ce n'est qu'en 1808 que Sir Humphry Davy emit I'hy-

these que l'argilc et beaucoup de roches de formation

nilairc avaient pour base le memc metal. En 1827, le chi-

illemand, Frederick Waehler, isola pour la premiere

1 de l'aluminium sous forme de poudre et apres plusieurs

d'experimentation, il reussit en 1845 a en obtenir

lobules metalliques. A l'epoque de Napoleon
I. on trouvait stir lc marche de l'aluminium a $19 la livrc.

Aux expositions universelles qui curent lieu a Paris, en
" tt en 1878 on voyait de l'aluminium en fcuilles, en tils

is forme d'artieles finis — le prix de ce metal

rs Av Sin la livrc. nri\ beaucoup trop eleve pour pcr-

ttre l'usagc cotirant du nouveau metal qui pr

•",• Les <
I n{ en I'etat pendant une auti e

decade, quand ('invention de I'etudianl Charles M. Hall.

rendit
1 la production de l'aluminium a un prix qui

permit Bon empl ral dans le commerce. Une n- >u-

velle ere pour I'industrie metallui immenga en 1

et la Pittsburgh Reduction Compan; nisa en 1889,

pour manufacturer l'aluminium par 1'eK.trinte ginirie par
la \ apeur.

Le procede Hall

Far ce procede, l'aluminium cs' u-dtiit dircctement par

tricite qui combine les principes du four electrique el

le bain electrolytique. Le procede utilise I'oxydc d'aluminium
raffine obtenu de la bauxite, dans laquelle I'alumine esl

dissoute de cryolite stable. L'alumine ainsi dissoute est ilec-

trolysee hors de ce bain sans affecter le dissolvant.

Cette nouvclle decouverte etail importante. C'etait i»lus

qu'un pas fait dans Fart de la production de 1'aluminium, —
c'etait une revolution dans cet art. D'un seul coup, die re-

duisait le prix a la livre. Elle jeta les fondations
sur lesquefles une nouvelle et K r;""le Industrie devait etre

basee. En [889, trois hommes etaient employes a Pittsburgh
— le premier nioreeau de metal obtenu etant a pen pn
la grosseur d'un bouton. A present il y a la 5.000 employes et

la production annuelle est de plusieurs millions de livres.

En 1908, la Pittsburgh Reduction Company devint 1 <^

Aluminium Company of America; elle exploite aujourd'hui
des mines de bauxite dans l'Arkansas et la Georgie; elle

possede une vaste raffinerie a St-Louis, t r< >i-, etablissements

de reduction a Niagara Falls, un a Mass6na (N.-Y.) et un
autri inigan Falls (Canada), ou le metal est debar-

rasse de son oxyde; cette compagnie a aussi des laminoirs a

New-Kensington, (Pa.), une trefilerie et une manufacture de

na. ( N.-Y.).

Les ustensile^ en aluminium se prctent d'eux-memes a un 6'alage plaisant dans les vitiines
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Bauxite

II est interessant de suivre les phases du procede em-
ploye pour extraire l'aluminium de son minerai et le mettre

sur le marche.

La bauxite, qui est un oxyde hydrate d'aluminium, et

dont le premier depot fut trouve dans le voisinage de Les

Baux, en France, (d'ou le nom du minerai), existe en quan-

tises considerables dans plusieurs parties des Etats-Unis; les

plus importants de ces depots sont dans l'Alakawa, la Geor-

gie, le Tennessee et l'Arkansas.

La bauxite est expediee a la raffinerie de Saint-Louis

Est, pour y etre concentree; c'est la qu'a lieu la premiere

phase du procede de metallurgie de l'aluminium. Comme on

le sait, quand il s'agit des minerais de la plupart des autres

metaux, il est simplement necessaire de concentrer et de

separer le veritable minerai de la gangue par un moyen me-

canique, base sur les densites diverses des parties consti-

tuantes; les minerais qui en resultent sont alors fondus et

on les debarrasse de leurs impuretes par diverses methodcs

de raffinage.

Mais la bauxite contient de l'oxyde d'aluminium et non

de l'aluminium metallique; la concentration consiste neces-

sairement a separer l'oxyde de l'argile et des impuretes qui

l'accompagnent, telles que oxyde de fer, silice, acide titani-

que, et autres. On profite de ce que l'alumine forme avec la

soude un compose appele aluminate de sodium, soluble dans

1'eau, tandis que les impuretes nominees sont insolubles.

Alumine en lingots

L'aluminate de sodium, forme soit par le grillage de la

bauxite avec du carbonate de soude, puis par le chauffa-

ge avec de la soude caustique en vase clos et sous pression,

est separe de ses impuretes par filtrage et par lavage du re-

sidu a l'eau chaude; on le decompose ensuite, l'alumine etant

rejetee hors de la solution comme hydrate et soigneusement

lavee pour la debarrasser des sels de soude. On fait alors

secher cet hydrate sous une temperature de 2,000 degres; il

se change en une poudre d'un blanc pur. Cette poudre est ex-

pediee a Niagara Falls ou elle est soumise au procede Hall

de reduction decrit plus haut; il en resulte un produit qui

est de l'aluminium metallique en lingots.

Articles en aluminium

Les lingots employes a la fabrication d'ustensiles de cui-

sine en aluminium sont pris aux usines manufacturieres, fon-

dus de nouveau et coules en ustensiles de cuisines ou sous

des formes propres a passer dans d'immenses laminoirs.

Le procede employe pour couler l'aluminium ne differe

pas essentiellement de celui employe pour couler le fer. Les

ustensiles en metal coule ont une certaine pprosite; ils sont

sujets a contenir des "trous de sable" qui sont naturellement

attaques plus facilement par les impuretes de l'eau que la

surface durcie des u«-tensiles faits de plaques. Cette objection,

phis apparente que reelle, s'applique aux ustensiles dans les-

quels on fait bouillir l'eau, plutot qu'aux poeles et aux gau-

fricrs. Certains manufacturiers emploient la pression hydrau-

lique pour fermer les pores des cuillercs, bouches et autres

ustensiles en metal coule.

On peut aussi faire des ustensiles en aluminium par le

procede de l'etampage.

En recuisant le metal, e'est-a-dire en augmentant sa mal-

leabilite par la chaleur, on peut former un ustensile en alu-

minium au moyen d'une feuille plate de metal que Ton place

sur une matrice en acier ou en bois ayant la forme de l'objet

fini; on presse contre les cotes de la feuille de metal animee
d'un mouvement de rotation rapide une piece d'acier lisse.

Les ustensiles ainsi fabriques, a moins qu'on ne leur donne
une epaisseur plus grande qu'aux ustensiles ordinaires de

cuisine, sont sujets a s'ebrecher facilement.

Moins l'aluminium est chauffe, plus il est travaille, plus

il durcit. En consequence, les ustensiles etampes sont plus

rigides, s'edentent moins facilement et resistent mieux a la

chaleur que ceux faits par le procede decrit en dernier lieu

L'etampage des ustensiles en aluminium exige une machinerie

pesante et des ouvriers habiles. Ses machineries sont pourvues
d'une douille fixe ayant la forme de l'extericur de l'ustensile a

produire et d'une matrice en acier massif attachee a un piston

mobile.

L'ouvrier place sur la douille un morceau de metal en

feuille, presse un levier et la matrice descend avec une force

enorme, etampant le disque dans la douille. Les cotes et U
fond sont ainsi faits sans soudure ni joint, formant une p

:ect

continue de metal. Les formes ebauchees des ustensiles pas-

sent d'une presse a une autre, chaque presse les rapprochan'

davantage de la forme des ustensiles finis. Si le sommet doii

etre moins large que le fond, on retrecit le sommet par pres-

sion.

An sortir des presses d'etampage, les ustensiles sont

marques de rides longitudinales, que Ton fait disparaitre ei

fixant l'objet a un mandrin anime d'un mouvement de rota

tion et en pressant une autre piece de la "machine a repas-

ser" contre la partie exterieure de l'objet a mesure qu'il

tourne.

Si un goulot doit etre attache a l'ustensile, le goulot et

le metal autour du- trou pratique dans le corps de l'ustensile

sont reunis et chauffes; un fil d'aluminium et une flamme

font du goulot et du corps de l'ustensile une piece continui

d'aluminium massif.

Finissage

La premiere chose a faire a la surface exterieure d'un us

tensile en aluminium est d'user cette surface par le frotte

ment jusqu'a la profondeur de la rayure la plus profond<

Des roues garnies de cuir dur et tournant a grande vi

tesse sont employees dans ce but. On se sert ensuite de roue

en cuir doux, contre lesquelles on fait passer successivemen

la surface totale de l'ustensile. On obtient ainsi le beau po

argente que Ton voit a la surface exterieure de tous les u:

tensiles en aluminium.

II n'y a pas moins de six manieres differentes de fin

l'interieur des ustensiles en aluminium.

On peut employer la methode usitee pour Texterieu

Un second systeme consiste a donner a l'interieur un "f'

satin", en pressant l'ustensile contre une brosse en brocr

fine tournant rapidement. On obtient un fini "raye" en fro

tant avec du papier d'emeri. Le fini "trempe" se fait en e

posant la surface de l'aluminium a Taction d'un acide, q

donne au metal un aspect blanchatre. La cinquieme methoi

— fini naturel

—

consiste a laisscr la surface du metal te

qu'elle est en sortant du laminoir et de la machine a etampi

Les quatre premieres methodes de fnissage enlevent la ero

te dure formee sur le metal et mettent a nu sa partie rel

tivement moins dure et plus poreuse.

Le sixieme mode de finissage — a l'electricite — " :

seulement preserve la surface durcie du metal, mais la re

encore plus dure; l'interieur de l'ustensile est de couleur pi

foncee, sa surface est plus unie, moins susceptible d'etre c

coloree et plus facile a ncttoyer. Le traitement electnq

nuit a l'apparence de l'ustensile plutot qu'il ne famehorc.
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Les ustcnsiles en aluminium font des etalages brillants et attrayants.

Soins a prendre des ustcnsiles en aluminium

peut conserver son brillant a la surface exterieure

en employant un poli a metal qui ne soit pas gravc-

L'interieur peut ordinairement etre tcnu en bon etat par

'emploi de savon pur et d'cau chaude. L'aluminium ne sc

lore pas. La decoloration apparente qui se produit quel-

-i due a un depot — ordinairement de fer — laisse

i I'interieur par l'cau ou les aliments. Cctte decoloration est

aucun danger et n'a aucun effet sur les aliments. On
la faire disparaitre en faisant bouillir dans l'ustensile

ruits verts ou de la rhubarbe, ou en employant du sapo-

; du "old dutch cleanser".

in aliment ou de la graisse vient a bruler, versez de

chaude dans l'ustensile, couvrcz, faites bien bouillir

int quelques minutes, puis enlevez le brule en grattant

une cuillere en bois, une epingle a linge ou une brosse

Si cela ne reussit pas, recurez parfaitement avec de

a brique anglaise ou, si cela est necessaire, avee du sable

ou du papier d'emeri No. oo.

ar une longue negligence ou par accident, l'ustensile

it de graisse brulee ou noircit, on peut le nettoyer

n employant quatre cuillerees a soupe de cristaux d'acide

|ue dans un gallons d'eau et en faisant bouillir cinq mi-

- an plu<; on peut aussi laisser la solution froide dans

nsile pendant une nuit. Avant de s'en servir de nouveau,

avec <le l'eau chaude propre et du savon.

Si nn ustensile s'ebreche ou se courbe. on peut le redres

n placant un bloc de bois sur un la denteluxe

h martelant le cote oppose avee un maillet. II n'y a aucun

. er que le metal se fende ou sc brise.

Les fabricants d'ustensilcs en aluminium mettenl en garde

- clients contre I'usage de soude, cendres, lessive, am-

iaque ou d- toute autre poudre a laver ou de tout savon

mtenant de l'alcool, parce que ccs substances dexolorent

>n deteriorent l'aluminium.

L'aluminium absorbant une grande quantite de chaleur,

1 faut chauffer tres fortement un ustensile la premiere fois

qu'on le met au feu, afin de lui faire absorber le plus possi-

ble de chaleur. Des que l'ustensile a etc chauffe parfaite-

ment et partout, diminuer la flammc de moitie ou, s'il s'

d'un fourneau, couvrir le feu, ou bien reculer un pen I'usten-

sile.

Les ustensilcs en aluminium bien faits ne sc gauchiront

pas, a moins qu'on emploie plus de chaleur qu'il n'est neces-

saire pour bien cuirc les aliments.

Les aliments brulent dans un U9tensile en aluminium si

la chaleur est trop forte. Tant que l'ustensile contienl de

l'eau ou un aliment, le metal ne fund pas. Mai- quand il est

absolument sec, vide, certaines flainines font fondre le me-

tal. Le point de fusion de l'aluminium est 1,215 deg^es F.

L'eau cntre en ebullition a 212 degres.

Pour que des ustcnsiles en aluminium fassent un usage

satisfaisant. il faut en prendre un soin aussi intelligent que de

1'argent massif.

La vente des articles en aluminium.

II s'attache meme encore a present, a tout article en alumi-

nium, cette forte de fascination qui enti uvel-

le- et qui fait qu'on s'y arrete avec curiosite plus encore qu'avec

interet II a pourtant etc dit beaucoup et il est tenu journelle-

irent maints propos sur les avantages qu'il y a a em|

articles en a'uir.inium. ("est le metal des jours presents el

sera encore plus cclui de I'avcnir, ear il est en grande abondance

dans le -"1 <t util doute que I'industrie a laquelle il a d

naisrance ne se devfloppe dan- des proportions consid rabl

1 . . r
. nn nn< rrents en fer de nos an

grand-peres ont eess<- depuis longtemps; le- articles en etain

supplanterent d'abord ceux en fer. puis furent eux-memes

file- a 1'arriere-plan pmir faire place aux u en email.

•1. vim l'aluminium d>>nt la solidity defie tons les ustei

fait- d'autres metaux, les articles d'aluminium sent inus;

lis durcnt tout le temps d'une vie et peuvent mime sc transmet-

tre de Reneration en generation comme il etait fait des bassines

en cuivre de nos ancetres.
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Les artic'.es en aluminium representent la "qualite". lis sont

annonces dans toutes les revues ou magazines que lisent les me-

nageres et par consequent doivent etre en forte demande, car

contrairerr.ent a ce que beaucoup pensent, les femmes lisent les

annonces, beaucoup plus attcntivenieut mime que les hommes,

avcc tin Eoin pueril qui ks aide a retcnir siirement ce qui a frap-

pe leur imagination ou leur sens pratique.

II incombs au marchand de cooperer a cette camragne de

publicite four le plus grand bicn de cette ligne et pour son pro-

pre a\ antage.

Souvtnt on vous objcclcra, pour dicliner l'achat d'ustensi-

lcs en aluminium, kur prix eleve. D'aillcurs, cette objection du

prix est presque toujours sur les levres de la femir.e qui fait

des en pkttes, e'est un pen comme une manie chez elle. Mais i!

sera fre'le de la convaincre.

II n'est pas bssoin d'etre cxtrcmement fort en arithmetiaue

I
our corrprendre. 1'c'conorrie ou'il y a a acheter des artic'.es en

a'.uminium qui durent toute !a vie.

lis sont des rcmplacants c'ti cuivre a un prix bien inferieur.

L'argent depense pendant toute une vie en renouvel'errents d'ar-

ticks de cuisine en ('tain, a 5 ou 10 cents, permettra't d'acqferif

un liel assortment d'ustensiles en aluminium.

A ceux qui doutent que de tels artic'.es puissent etre inu c a-

b'es et ne pas perdre une parcel'.e de leur epaisseur, il est ais:; de

les convaincre en pesant devant- eux d°ux ba^sines de mcrre

grandeur, l'une neuve et l'autre usagee ; l'epreuve sera conc'uante.

On a dit que les articles en aluminium
-

ne briilaient pas."

Ceci n'est pas tout a fait exact, car dans certaines conditions

ils peuvent bruler; ce qu'il y a de certain, e'est que les aliments

cuits dans des recipients en aluminium bruleronL moins facile-'

ment que ceux cuits dans n'importe quel autre metal.

Un autre avantage de l'aluminium est de chauffer plus ra-

pidement et de retenir la chaktir plus longteffins q"ue tout autre

ustensile fait d'une autre matiere. On peut aisement expliqlier

au consommateur que la conductibilite consiste en la tranvr>i=-

sion de la cha'eur d'une maniere egale et reguliere de molecule

a molecule. Le bois ne sera pas tres bon conducteur de la eha-

kur a cause des espaces c'air qui sont dans ses fibres. Le n.e-.al

est bien different. L'aluminium en particulier, possede cette ca-

racteristique d'etre bon conducteur de la chaieur a cause de

sa densite ou du rapprochement etcoit de ses mo.ecules qui pc."-

n:et a la chaieur de se transmettre rapideir.ent.

Quand un vendeur connait ainsi quelqu.s-ur.es des proprietes

des artic'.es qu'il vend ct qu'il n'ignore pas, les points princ:; aux

de la manufacture des objets qu'il tient, il a vis-a-vis du client

une grande force et son pouvoir de vente se trouve large:r.cnt

augmente par ces quelques notions.

Maintes petites demonstrations peuvent etre faites au con-

sommateur sans qu'il en coute rien
;
par exmple, pour lui prouver

que l'aluminium est meillcur Conducteur de la chaieur que n'im-

porte quel autre n etal, il suflira de piacer dans cl.acune de ses

mains une bouil'.oire de meme grandeur, l'une en aluminium,

l'autre en email ft de mettre sous cr-acune d'elles une lampe a

a'cool allumce. I a chaieur forcera l'experinentateur a laisser

lombcr de srs ma : ns d'abord la boui'.loi~e en aluminium.

Le rn" bre d?s ustensiles en a'iniinium est considerable et

d'une varie't" inPnie. Ils se pretent a merveille a un etalare at-

travart, kur bril'ant vif e-t cantivant et agr'ab'e a regarder.

Vous pouvez en garnir vos vkrines, vous attirerez sureinent

l'attention du passant.

L'urage des artic'.es en a'.uminium se repand de plus en

p'us; la plupart des hotels modernes et des grands ie.s'au-

rants les ont adoptes, beaucoup de menageres en ont com-

pose leur batterie de cuisine et cette popularite ira toujours

croissante.

Les rfia'chands ont beaucoup moins de plaintes sur ces arti-

cles que sur ceux faits d'autres metaux ; les profits qu'ils don-

lient sont d'un taux satisfaisant, tout enfin permet de les recom-

mander et engage a en pousser la vente.

Les fabricants ne doutent pas de l'avenir de ces ustensile=, et

plus de la moitie des manufacturiers d'articles emailles se sont

mis a e'tablir dans leurs usines des articles en aluminium.

Une cuisine modele equipec avec des ustensiles d'aluminium.
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PEINTURES ET VERNIS
VOTRE COMMERCE DE VERNIS

Pour faire de bons profits, tenez une bonne marque de vernis

Specialisez-vous a une marque unique

Gardez vous de remplir vos rayons et de garnir vo, \ it riiu-s

de marchandises ne donnant aucun profit, Les clous et la grosse

quincailleric ne sont pa-- les seuls articles a vendre dans un

magasin de quincaillerie. D'autres produits vous procureront de

j
( ili> benefices; pcrsuadez vos clients d'en faire I'achal et vous

augmenterez \,.s affaires. 11 n\ a pour ainsi dire pas de limites

de persuasion dans le mondc des affaires, souvenez-vous-en et

de cette force de persuasion autant qu'il est en votre pou-

\..ir; vous ferez de vos affaires ce que vous desirez qu'elles

soient

l.e \ernis est une des lignes les plus profitables que vous

puissicz tenir si vous entrez en relation avec un bon manufactu-

rer et que \oiis obteniez de raisonnables escomptes.

I

Le vernis, une source de profit

Quelle que soit la somme d'argent que vous possediez en

le, ce n'est pas la ce qui constitue la plus grande valeur de

actif, non, 1'actif que tout homme possede ou doit posseder

est eette faculte de penser et de faire jaillir de son cerveau

lees et de la volonte. Profitez de ce pouvoir latent en chaque

ii'.(li\ idu.

Pourquoi n'employez-vous pas votre volonte et votre intelli-

a decouvrir des articles qui vous laisseront un large pro-

lutot que de tcnir benevolement ceux dont la vente donnera

Bremen! et simplement comme resultat un echange de dollars

Us laisser de benefices dans vore caisse?

Etablissez une liste de votre inventaire et marquez les ar-

qui donnent les mcilleurs profits. Faitcs-cn le classement

I'apres les profits qu'ils procurent; ayez une premiere categorie,

onde et une troisieme.

Si vous i'tes en rapport avee un bon et honnete manufaetu-

t si vos escomptes sont raisonnables. vous constaterez que

H \irnis tiennent la tete de votre premiere categorie dans vo-

re departement special de peintures et vernis.

11 est aise de vendre du blanc de plomb (ceruse), ou tout

itre produit, mais si vous dressiez une liste du pen de pro

as donnent certains articles de vente courante, vous serie/

irpn- <le la constatation desagreable a laquelle vous amenerait

'tie recapitulation.

Arretez-vous a une seule marque de vernis

Le grand mal chez beaucoup de marchands, c'esl qu'ils s'at-

rnt a tenir un trop grand nonibre de lignes differentes de

Quelques-uns en tiennent jusqu'a dix vat specia-

:i est necessaire au succes.

L'energie et le capital disperses sur plusieurs types corres-

infailliblement a une somme d'efforts gacbec et a un mon-
iM d'argent jete dans la rue.

Ne vous hate/ pas a faire votre approvisionnement, 1< 9 dol-

amasses vous glisseraienl entre les doigts. Recevez et ecou-

- ur pour une fabrique de vernis qui se presente a

! portez attention a ce qu'il vous propose, preni en bonne

e'est du temps bien depena I coutez-les tous, mais igissez

vo;re propre jugement, sans vous laisser influencer par

uiconque.

Ne donnez pas votre ordre au vendeur qui a la meilleure ap-

arence, au plus beau causeur ou a celui qui vous offre le ineil-

leur Bouper D< ii lU s methodei d'affaires sont ti> -rs de mode,

u bon du temps de nos arrieres grands pen < e qu'il faut,

apposer s.i signature sur le contra! de vente qui vous ap-

portera le plus d'argent dans votre tit Recherche*

avanl tout la qualite des marchandises et I'escompte remui
teur; ces deux considerations seules doivent diriger votre choix.

Lorsque vous vous etes arrete a un manufacturier <t que

vous avez diciile de lui faire vos achats de vernis, faites en

SOrte que VOS clients apprt nut nl le fail et lie les laiSSCZ pas dans

orance de la provenance du produit que vous leur proposez

Suspendez dans votre vitrine des pancartes indiquant que vous

tenez le vernis de telle marque dont la dure, est sans rivale.

Faites quelque reclame dans vos journaux locaux it vous

pourrez \<nis attendre ;i ce que votre vernis -> vende de lui

meme
Dites bien a vos commis quelle-, sonl le-- lignes les plus pro-

fitables a vendre dans votre stock et en Consequence celles qu'il

convient de pousser plus particulierement. Demandez au rcpr.-

sentanl de la fabrique de vernis qui t»us rend visite de donner

quelques explications a v..s con-mis sur la valeur du produit de

s.i maison, de fagon a ce qu'ils aient plus de puissance de per-

suasion devant le client.

Si vous suivez ces priiuipes, \,,iis pouvez beaucoup esperer

de votre ligne de vernis. I. a sollicitation en matiere de peintures

et \ernis est un stimulant pour la vente. surtOUt dans les .lis-

tricts fermiers, et le marchand qui possede les qualites d'un bon
vendeur verra que t.enter ces demarches, vaut bien la peine.

Pour conclure, nous pouvons bien repeter que ce n'est ja-

ti ais un lion systeme d'affaires que de vendre des marchandises

de qualite inferieure, car. tandis qu'un client satisfait est une

veritable reclame vivante pour votre magasin, un client mecon-
ti nt est un ennemi qui dira tout le mal possible de v..tre maison

Ceci etant, on con^oit tout le soin qu'il faut preiirlre dans le

choix de son tournisseiir de vernis et s'adresser ^atis besiter a

la maison dont le produit semble et're de qualite superieure.

Veillez a ce que vos commis connaissent bien vos

marchandises

Rappelez-vous que vos commis ne vendront de marchan-
dises qu'autant qu'ils en connaissent la valeur, la qualite ct les

avantages. lis ne peuvent leur rendre justice s'ils ne les con-

naissent pas et ils negligeront volontiers des lignes d'un bon

profit eu faveur d'autres lignes d'un inn-ret bien plus minime

pour vous sj vous n'insistez pour que chaque representant de

chaque fabrique leur explique les qualites de chaque marque,
i ..I n'est pas seiilement I'expfession d'un di -ir. e'est un point

absolument essentiel au succes de votre departement de vernis.

Profitez de la visite du voyageur pour exiger qu'il rem:

entierement sa mission qui consiste non seulement a vous vendre

des vernis. mais a en expliquer les merites et qualites ainsi que

le besoins auxquels ils repondent; il faut que ce >..urs educatif

initie vos commis a la vente du vernis tout en vous apprenanl a

vous-meme les arguments :i mettre en avanl pour defendre votre

produit

UN BON MOMENT POUR LA VENTE DE
PEINTURES — UNE SUGGESTION

Bientot nous v ir .'n-. dans la chaude saisofl sera

itadins \ir- la campagne. < >n va habiter pendant

quelques mois la chere maison de campagne pour laquelle on a

de- coquetteries insoupcpnnables, et n'est bon moment

pour les marchands de peintures d'adresser une lettre person-
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nelle a tous les proprietaires de maisons pour leur rappeler que

quelques pots de peinture donneraient a leur demeure estivale un

aspect ravissant de gaiete et de fraicheur. D'ailleurs, les mois de

mai et juin sont l'epoque du badigeonnage general, meme pour la

ville.

Cela nous fait souvenir d'un marchand de peintures faisant

commerce dans une petite ville, qui envoyait a chaque printemps,

un de ses commis faire une promenade dans la ville avec mis-

sion de noter toutes les maisons d'allures defraichies et pour les-

quelles un peinturage s'imposait; il devait s'enquerir du nom du

proprietaire et noter son adresse. Ceci fait, il adressait une let-

tre a chaque proprietaire des dites maisons, et sans specifier ou-

vertement que sa demeure reclamait une couche de peinture, il

faisait remarquer combien il etait aise de rajeunir une batisse et

de lui donner une apparence claire et neuve par un simple coup

de pinceau. Les rcponses etaient nombreuses, si bien qu'il de-

veloppa en quelques annees son commerce dans des proportions

surprenantes et fit venir a lui quantite d'affaires qui sans son

idee ingenieuse, n*eussent jamais pris le chemin de son magasin.

Ce petit manege qui peut sembler d'une simplicite supreme

n'en est pas moins un trait d'intelligence que peu ont eu et nous

croyons que beaucoup de detaillants de peintures auraient avan-

tage a agir de meme fagon. lis pourraient adresser au moment
opportun une lettre a leurs clients ou proprietaires de la localite

dans les termes suivants

:

"Voici venu le moment de rajeunir votre maison et de lui

rendre sa clarte primitive. Permettez-nous d'attirer votre atten-

tion sur le feuillet inclus mentionnant les articles et prix de no-

tre dt'partement de peintures. Nous avons particulierement un

joli stock de. . . peintures et vernis.

Si votre maison a besoin d'une nouvelle couche de peinture,

ou s'il est utile de rebadigeonner vos planchers, vos boiseries,

vos portes, vos meubles, vos chassis de fenetres, etc., nous nous

ferons un plaisir de vous fournir toutes les peintures necessai-

res pour ce faire.

Nous vous assurerons une livraison immediate, soit que vous

nous donniez votre ordre personnellement de vive voix, soit que

vous nous en fassiez la demande par lettre ou par telephone."

LES MATIERES COLORANTES NATURELLES ET ARTIFICIELLES

LE COALTAR (GOUDRON DE HOUILLE), LA PLUS RICHE DES MATIERES COLORANTES
TOIRE — SON APPLICATION.

SON HIS-

L'industrie de la couleur tiree du coaltar (goudron de houil-

le) est la plus recente des grandes industries chimiques et s'est

developpee depuis a peine dix ans, dans des proportions vrai-

ment surprenantes.

Ce brillant succes doit etre attribue surtout a l'etroite colla-

boration du travail de l'usine et du travail de recherches scienti-

fiques, car, dans cette industrie plus que dans toute autre, la

theorie aide et prepare la pratique tandis que celle-ci corrige la

premiere, toutes deux se soutenant mutuellement et avanqant pa-

rallclement dans le progres.

II y a a peine 30 ou 40 ans, les teinturiers n'employaient en

fait de matieres colorantes que les matieres naturelles, ainsi de-

nommees parce qu'obtenues de plantes ou d'animaux, de mine-

raux, de metaux ou de la terre.

Les teintures de coaltar

L'apparition des teintures artificielles, ainsi appelees parce

que derivees du coaltar, amena un changement complet dans

l'industrie teinturiere et relegua beaucoup d'essences de tein-

tures a I'etat de curiosites scientifiques.

De nos jours, la plus grande partie des matieres colorantes

employees pour la teinture et considerees comme des peintures

pures, sont des produits de composition organique obtenus dans

la plupart des cas par une serie de procedes scientifiques du
coaltar.

Dans la pratique, presque toutes les matieres colorantes en

usage depuis des siecles ont ete completement abandonnees et

ont fait place aux produits artificiels qui sont caracterises par

une richesse de nuances inconnues auparavant et par une sim-

plicite d'application surprenante.

On peut dire que l'industrie de la couleur de coaltar ou l'ere

des essences colorantes artificielles date de 1856. C'est, en effet,

a cette epoque, que Perkin decouvrit accidentellement la matiere

colorante violette, mauve, au cours d'experiences ayant pour
objet la composition de la quinine par l'oxydation de l'aniline.

Depuis cette decouverte, des matieres colorantes presque sans

nombre ont ete produites du coaltar; relativement peu d'entre

elles ont soutenu avec succes l'epreuve du temps et il est pro-

bable que cartaines auront disparu du commerce avant un demi-

siecle. Mais la science travaille infatigablement a perfectionner

cette decouverte et on peut enregistrer continuellement du nou-

veau et du mieux, ce qui nous donne a penser que ces efforts

seront couronnes de succes et que nous aurons sous peu une

matiere artificielle colorante durable ; mil doute que prochaine-

ment les experiences repetees porteront graduellement l'industrie

de la teinture a son plus haut degre de perfection.

Au debut on faisait une distinction bien nette entre les ma-

tieres colorantes artificielles et les matieres colorantes naturelles;

la principale raison de cette selection etait due aux proprietes

des matieres colorantes artificielles primitivement produites.

Celles-ci etaient surtout beaucoup plus belles et plus bril-

1 antes, mais d'un emploi plus lent que la plupart des teintures

artificielles et par suite d'une hate inconsideree elles furent ju-

gees superieures en richesse de tons mais impropres a un emploi

courant.

Ce verdict premature faillit compromettre l'avenir des tein-

tures artificielles qui furent negligees pendant un certain laps

de temps et ne reconquerirent leur faveur du premier jour

qu'avec ['introduction des rapides teintures d'alezarine.

Nous soulignerons la violence de l'opposition faite a ces ma-

tieres colorantes, en rappelant que lorsqu'il y a quelques siecles

on introduisit en Europe le bois de Campeche et l'indigo, deux

des plus rapides teintures connues, la loi en prohiba l'usage, sous

pretextes qu'elles ne donnaient que des teintures fugitives et

etaient des drogues corrosives et pernicieuses.

La teinture artificielle supplante la teinture naturelle

Actuellement, nous possedons des matieres colorantes artifi-

cielles dont quelques-unes sont tout aussi rapides et meme plus

rapides que celles d'origine naturelle. De plus, le probleme de

la preparation artificielle des teintures naturelles est maintenant

resolu en partie comme nous le montre le cas de l'alezanne et !

de l'indigotin, les principes colorants respectivement de la ga-

rance et de l'indigo.

A present, il est reconnu qu'aucune difference distinctive ne .

separe les deux categories de matieres colorantes naturelles ou

artificielles, car presque toutes sont tirees de la benzine, un deri-

ve du coaltar.

La substitution des matieres colorantes artificielles aux tein-

tures naturelles employees depuis des siecles dans l'industrie
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i i lc but (|iu- I'industrU ilu coaltar a constamment

I'attcindrc. [.'importance economique d'un tel changement

nil', parco qu'cllc implique l'ctah.issement d'une puis

ric c< rind libres dc vastcs itendues de terre pour

phis prohtahlcs que la culture de tcinturcs natu

jours. I'cmploi dc la garance en usage depuis

i tcindrc lc rouge tore a presque cntiercment disparu

iplace par I'alc/arinc artilieielle I. a maticre colorante

la racinc dc garance.

ichenillc est pen employee, etant remplacce par les ver-

a cede lc pas au\ rouges acides, tandis que le cam

lis rouges out etc presquc partout rcmplaces par

dc drap.

urcuma a etc remplace par l'auramine, la llamine par le

in ct aiu-i dc suite.

ampeche ct I'indigo meme qui sont les seules

- naturcllcs employees aetucllcment en assez

icnt remplacccs 1'une par les noirs acides et I'

et I'autre par unc composition d'indigo qui a fail

-ur lc marche en 1807. Pour montrer le desastreux

la consommation de I'indigo naturel, on pent mention-

pendant les 10 derniercs annees et depuis I'introduction

luit synthetiquc, les recoltcs dc Calcuta ct de Java, les

ces dc I'indigo naturel. ont diminue de

tn •

fait, la luttc cntrc I'indigo artitlcicl et I'indigo naturel ne

i>s indecise et la plante de I'indigo partagera

nips le sort de la garance ct drsparaitra <lu

ui precede, il rcssort evidemment que le teintu-

• 11 partic sinon cntiercment redevable an clii-

en dc reclierclics chimiqucs. converti prati-

' l'art ancien et empirique de teindre en unc veritable

pent que quclqucs tcinturicrs dedaignent la valeur de

experiences scientifiques leur donnent si li-

' dans les diverses revues et les differents journaux <t

chniqucs aussi l>icn que dans les ecoles de technologic.

hien forces de reconnaitre que les resultats obtenus

nt a lcurs besoins micux que tous autre-, et combien

vantcr d'cmployer la methode la plus rationnellc

nomique. a moins d'avoir recours a de telles infor-

teinturier modernc <loit se scr\ir des derniers resit

- s'il vent gardcr le pas avec le pro-

qui se mani teste continuellement dans l'art et la

e dc teindre.

' hien certain que lc travail d'experience et celui d'<

marcher de pair pour donner iles resultats amcliores;

ur assurer le maximum d'efficacit<

ie. il est csscnticl dc p.ossedcr unc connaissancc prati-

tifique dc tous les precede- de travail it e'est ce but

xtiles de faire un melange de tht'ori

ui rendra la science moins arduc et plus pi

L'origine du coaltar

de de distillation destructive de subst rgani-

ue la houille ct lc hoi- est obtenu par plusieurs

f " ''s industrielles.

stmotive ou seche de substances "rcani-

ue en chauffant les (lite- matieres a unc tre- 1

ire. hien au-dela du point de decomposition dans unc

•ltre l'acccs de 1'air. Les produits

•peration sont gon.'ralcmcnt classifies comme suit:

r fsidu solide sec;

M

Lei ga/ permanent! degagis;

.; Le tli ->ti 1 it- condense qui toujours n ps en

deux, un corps aqueUX, d'une part, it de I'autre, un corpa hui

leUX, appele gOUdrOD,

Scion la nature de- niateriaux d'origine, les produits de

leur distillation destructive different, mais cette differ

(

beaucoup plus grande dans le distille condense que dan It n

sidu solide oil les gaz permanent-.

oudron est un produit de composition tre- complexe 't

SUbit de- changement- selon la tt nqu rature, la

ion et la (luree de l'i .peration de chaulfage, mai- par de--u-

tout d'apres la nature de la substance employi

Par exemple. les parcelle- de -cllc- grais lume

I'acide acitique, I'alcool methylique, sont rencontrees plus lai

mint dans h> produits de distillation de bois, tandis que les par

celle - aromadques comme la benzine et la naphtaline

predominent presque exclusivement dans les produits de distil-

lation de la houille.

Depuis que les corps aromatiques isoles peuvent etre em-

ployes pour la manufacture de matieres teinturieres, le coaltar

c-t sans conteste la mature premiere qui repond le raieux

besoin,

La production du coaltar n'est jamais entreprise comme une

Industrie unique et speciale, le coaltar est presque toujours ob-

tenu comme un -on- -produit de la fabrication du ga/ d'eclaii

011 gaz de houille. C'cst pour cela qu'on appclle souvent le coaltar

du goudron de gaz.

I'n general, toutes les matieres teinturieres proviennent dc

composes aromatiques obtenus soit directement du coaltar. soit

formes de produis intermediaires qui sont extraits de substances

tirees du coaltar.

II y a deja hien longtemps (en 1726) qu'il fut remarque que

lorsque la houille est chauffee dans un vase clos, un gaz inflam-

mable s'en degagi gaz en pas-ant par l'cau ne perd pas

ses pouvoirs eclairants.

L'augmentation de l'industrie du coaltar

I'.ien longtemps apres la decouverte du gaz d'eclairage, en

realite ju-qu'a il y a environ 50 ans. le coaltar etait cotisidere

comme sans usage et juge" matiere de rebut i>ar le manufacturier

qui deplorail I'encombrement occasionne par un tel residu et

oherchait le moyen de s'en defaire lc plus coromod^ment possible.

Bien que la benzine fut decouverte dan- le coaltar. par Hof-

man. en 1815, ce ne fut qu'en 1 de la decouverte de la

mauve, par Perkin. ct quelques annees plus tard, de celle dc la

couleur magenta. i>ar Verguin, toutes deux tirees indirectement

dc la benzine, qu'on se rendit reellement compte de fimporl

du coaltar.

Le coaltar est devenu a present non seulement d'une impor-

tance inouie pour le manufacturier de couleur, mai- aussi d'un

urs precicux pour la science <lu chimiste comme un moyen

d'experience inappreciable pour des corps de la plus haute im-

nce et rested presque ignores auparavant.

Le coaltar est une veritable source intarissable ct il donne

journellement naissance a de nouveaux composes aromatii

dont on prepare artit'iciellement les mcilleurc- matieres colorantes

connues.

Vctuellement, la valour annuelle des man' -ante- ob-

tenues du coaltar (qui etait autrefois sans usagi lente

environ } L'Allemagne produit les ' i de ce chiffre; le

'i re-tant c-t produit par I'Angleterre, la Suisse et les Etats-

Pour hien montrer tOUte l'importancc de l'industrie de 'a

• ur de coaltar. jetons les yeux -ur les chiffres ri-deai

fournis par un des plus gro- fabricants de maticre colorante.

ine en Allemagne, lo dit manufacturier emploie plus

150 ingenieurs civils et mecaniciens, 1000 comp-

tables et employes de bureaux et 8,ooq ouvrkrs.
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Les 158 chaudieres de l'entreprise actionnent 386 machines

a vapeur developpant 24,369 chevaux de force, tandis que 13

dynamos generent 7,083 kilowatts pour 472 moteurs, 1,336 lam-

pes a arc et 20,000 lampes a incandescence; les travaux necessi-

tent 12,000,000,000 de gallons d'eau, l'usine a gaz produit 777,000,-

000 pieds cube de gaz et l'usine de glace donne 14,000 tonnes de

glaces par an. Pour proteger cette vaste propriete, il y a une bri-

gade de feu de 25 pompes a vapeur, cinq milles de tuyaux et 540

prises d'eau.

Caracteristiques du coaltar

Le coaltar obtenu comme sous-produit de la fabrication du

gaz d'eclairage, est un liquide noir, epais, goudronneux, <

odeur specifique et desagreable, son poids specifique est

viron 1. 15.

La couleur noire est due a la presence de carbonne fine n

decompose et qui s'ecoule dans la distillation de la houille

C'est un melange extremement complexe de composes

ques dont quelques-uns n'ont encore jamais ete isoles.

Par exemple, on sait peu de choses des lourdes huiles i if

ferentes qu'on rencontre dans le residu de distillation entries

phenols et la naphtaline, d'une part, et l'anthracene, de l's re

aussi ignorons-nous tous les composes qui existent dans m-

thracene brute et encore plus ceux constituant la poix.

le

T

L'OUVERTURE DU CANAL DE PANAMA

La diminution des distances

Les Americains annoncent que la nouvelle voie maritime

percee entre les deux Ameriques sera livree aux divers pavil-

ions, non pas en 191 5 comme prevu, mais deux ans plus tot, en

I9I3-

La gigantesque entreprise qui hante le cerveau americain

depuis 1824 va devenir une realite par l'Amerique et pour l'A-

merique.

Les benefices qu'elle en retirera au point de vue economique,

seront considerables: "Les Etats-Unis tranchent, a Panama, le

noeud gordien et s'en adjugent tous les profits", a dit Roosevelt.

L'ex-president n'a pas exagere, Panama ouvert, c'est quatre

debouches enormes livres au commerce americain.

La distance, de New-York a Valparaiso, qui etait de 1,300

milles plus longue par Suez (9,700 c. 8,400 des ports de la Man-

che), devient plus courte de 3,000 milles (5.400 c. 8,400). 11

est a prevoir que Callao, Guayaquil, Iquique, Valparaiso seront

completement soustraits a l'influence anglaise et allemande et

que les matieres premieres de la plupart des Etats de l'Amerique

du Sud seront dirigees desormais sur l'Union ct non plus sur

1'Europe. Coupure geographique, le canal de Panama scindra

etroitement les deux Ameriques au point de vue economique et

etablira une penetraion reciproque dont les effets politicoes,

aussi bien que commerciaux, sont incr.lculables. Santiago, qui

paye actuellement son charbon 16 dollars la tonne, pourra l'ob-

tenir a 6 dollars, comme Rio, economic precieuse pour l'indus-

trie chilienne; les marches pefuviens, boliviens, constitueront de

nouveaux debouches pour les petroles americains; les nitrates

du Chili pourront ctre offerts aux agriculteurs de la Louisiane

a des prix tels qu'ils ecarteront toute concurrence. 11 n'est pas-

jusqu'a la cute Est de l'Amerique du Sud, qui ne sera revolu-

ticnnee par la grande oeuvre; le Bresil trouvera dans la Cali-

fornie et le Texas une production complementaire de la sienne

(produits alimentaires) ct dc-sertera ses fournisseurs europeens.

Quant a l'Amerique Centrale, il faut s'attendre a voir tout son

commerce controle par les Etats-Unis, quanrl pour ceux-ci la

cote Ouest sera aussi proche que la cote Est. Rappelons, en effet,

que dans les conditions actuelles du trafic maritime les echanges

d -. Etats-Unis avec le Mexique represented 55% du commerce
total de ce dernier pays.

L'ouverture du canal de Panama permettra aux deux cotes

de l'Amerique du Nord de communiquer etroitement. La distan-

ce de New-York a San-Francisco, qui etait de 6,800 milles plus

longue par Suez (14,800 m. c. 8,000 des ports de la Manche),
devient, par Panama, plus courte de 3,300 milles (4,700 c. 8,000).

Quelles seront les consequences qu'engendrera un courant actif

d'echanges entre l'Ouest agriculteur et l'Est industriel? Nom-

breuses, sans doute, autant que dif ficiles a determiner, 1

a present, il en est une que Ton peut prevoir, c'est la r<

du trafic entre la cote americaine du Pacifique et 1'Europe.

Le percement de l'isthme n'aura pas d'influence que s

continent americain, et l'Asie est appelee a subir ses effets

La distance de New-York a Shanghai, qui etait de XI

milles plus longue par Suez (12,600 milles c. 10,600 des
;

la Manche), sera,- par Panama, de 200 milles plus courte

400 c. 10,600).

Les Etats-Unis, qui ont obtenu, grace a une admirab I

nacite, la seconde place sur le marche chinois, une parti

dans toutes les grandes affaires industrielles ou financierts

tees dans ce pays et une influence politique assez con

pour inquieter les puissances europeennes et le Japon,

a r'en pas douter, tirer merveilleusement parti de l'avan

plus d'un jour desormais acquise a leurs cargo-boats.

La distance de New-York a Yokohama, qui etait de 8f

milles plus longue (13,800 c. 11,000), devient plus courte

700 milles (9,300 c. 11,000 des ports de la Manche). C
marche japonais ouvert aux petroles de Philadelphie; c'

metallurgie americaine se substituant d'ici quelques annee

producteurs allemands et anglais de fonte et d'acier, c'<

marche de la soie deplace, le plus grand acheteur se tr<

desormais en rapports directs avec le plus grand product!

pouvant se passer des bons offices des intermediaires de

et de Lyon.

La distance de New-York a Sydney, qui etait de 1.700

plus longue (12,900 c. 11,200 des ports de la Manche), s<

1,400 milles plus courte (9,800 c. 11,200).

C'est un monde nouveau, et que tout annonce riclie e

doue pour la lutte, offert a l'activite, bientot debordant

Etats-Unis: c'est le commergant anglais, jusqu'ici maitre

teste des transactions, pourvu maintenant d'un concurren

gereux.

N'y a-t-il rien d'autre a dire sur l'evenement mo

fetera bientot l'Amerique? Oui, assurement. On pourrait (

la question dans ses multiples aspects: point de vue tea

point de vue militaire, droit international, public et pi

meme pour les transactions commerciales, nous n'avons s

et tres brievement, que les effets directs, immediats, qui 5

aux yeux; ce travail hardi, grace auquel les humains rt

,

une erreur de la nature, aura une repercussion beaucou

profonde, et ce sur l'economie generale du monde.

Toutes les puissances vont s'efforcer d'en tirer de 5

avantages; il faut esperer que le Canada aura sa part la

l'augmentation d'activite que l'execution d'un grand trav; W

blic ,sur un point quelconque du monde a pour effet de si

'
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ri.rs DT.\ million i.i. RASOIRS VBNOUS PAR AN

.1 liuit ans, Ic ra>' >ir de siirete Gillette etait pen connu;

pouvait dcnotei -"ii existence sinon son inscription

Bureaux des Brevets, et I'uniquc salle d'atelier oil il com-

icait a ore etabli. Depuis cette date, sa renommee a marche
. .mi

I.'an dernier ,il s'esl vendu en moyenne un rasoir de surete

ettf par dix secondes. Qu'on juge du joli debit que cela pint

m de I'annee. Plus de six millions de ces rasoirs sont

nt hi usage, et a proem lorsque vous parlez d'un ra-

irete, sans specification aucune, ncuf canadiens 5ur 'hx

nil s'agit du Gillette.

I'm i'x>4. le petit atelier de Boston de King C. Gillette, n'ciii-

uere que 35 ouvriers. Son rasoir etait plutot considere

une curiosite.

Mais King C Gillette et ses assocics etaient plus que des

nteurs et <Us mecaniciens, ils etaient homines d'affaires pers-

Sachant que leur rasoir etait meilleur qu'aucun autre, ils

rmiiHTitit .Ten convaincre le monde par la publicite.

El pendant les huit annees ecoulees depuis l'apparition du

nicr Gillette, les progres furent rapides et extraordinaires,

n pourra s'en rendre compte par l'expose succinct de la

e et du developpement merveilleux de cette entreprise.

\n cours de la seconde annee d'operation, en 1005, I'atelier

nirif fut abandonne pour etre transports- dans la batisse qui

encore actuellement l'usine Gillette, a Boston, et de 35 le

les employes s'eleva a 400. Des bureaux furent ouverts

ondres, et une usine amenagee a Paris (France).

marque l'entrec du Gillette au Canada. A cette epoque,

nine fut installee siir la rue St-Antoine. La meme annee.

autre u-ine europeenne etait etablie a Berlin, et pour re-

.'re aux exigences du commerce croissant aux Etats-Unis,

ne de Boston etait doublee de grandeur et le nombre d'ou-

rs porte a 800.

L Nouvel Edifice Gillette, Rue St-Alexandre, Montreal

Pan coupe montran t le systeme Mushroom 1 Turner; de
construction en beton renforce

affaires canadiennes de la Giilete eurent un leger temps

d'arret au moment ou l'usine fut brulee, en Janvier 1907, mais

une usine provisoire fut bientot en operation au 622 de la rue St-

I'aul. et le ier novembre de la meme annee, on inaugurait une

nouvelle usine dans le Southam Building, 03 rue St-Alexandre

en environ 75 ouvriers furent employ

En 1908, la rinquieme usine Gillette etait ouverte a Leicester

( Angleterre) et la capacite de l'usine <le Boston etait encore aug-

mented.

En 1909, nouvel agrandissement de I'usii iston, plus

considerable ei tte fois, par I'erectiorj d'une grosse batisse

qui portait a 4 acres I'espace de plancher ar I'entreprise

tt comportait line serie d' Vitant l800 employes qui

assuraient une production journaliere de irs compI<

\ Monti ntes rendirent

bientot trop exigu l'emplacement du Southam Building, el en

K 11. la compagnie vint s'installer <' uvelle Batisse Gil-

lette.

La nouvelle maison du Gillette, actuellement terminee, per-

ppement de I'entrepris murs abriteront

pendant nombre d'anm ii y travaillent, quelle

• oit ('augmentation de leur nombre.

Ton- ir assun 1

de \ ilir.it 1 ntre le ftu. la lumiere parfaitc et la

distribute

situation de la nouvelle bal tte ne pourra que

s'ameiiorer dans l'avenir. Tout recemment, la nn ndre

a subi une transformation radicale et elle est a present un

principalis de la production de la lumiere pour la ville

fontreal.

L'usine Gillette occupe une situation dominante au sommet

de la colline, directement opposee a 1 5l Patrice, et est en-

rd, et de ruell< • au sud,

iue la lumiere penetre a Hots dans la batisse par les

quatre cotes

la nouvel furent dresses par

'<ien connus, 1 -ton,

•istruite par la "Atlas Construction C Montreal.
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Perspective d'un etage

L etablissemtnt tsc compose ue C1114 ciages et dun sous-sol.

Lhaque etage a 12 pieds ue naut cl les piaionds ne s>onr pas a^-

somuns Ue sonves. La bausse pnncipaie mesure 115 x oz ou
uooo pieds carres de piancners, tandis que 1 ane a ueux eiages

comprend un espace auditionnel de iuou pieus.

.La construction est taite en beton renlorce, suivant le sys-

teme Mushroom (.turner; qui reprcsente le tout dernier deveiop-

pement dans 1 art de la construction en beton.

Les photographies reproduces dans ce texte donnent une ex-

cellente idee ue la lacon dont le reniorcement est dispose et de

la maniere dont les poutres en cnnent et les murs sont cons-

truits. On notera que les planchers sont partout de la meme
epaisseur malgre 1'absence des sonves communement employees.

Cet arrangement donne des plafonds absolument unis, sans

obstruction de quelque espece qui vint bloquer la lumiere pene-

rant par les larges lenetres, et c'est la un avantage tres impor-

ant dans une usine effectuant un travail aussi fin et re-clamant

une grande precision.

Un autre avantage de la construction Mushroom est sa

grande rigidite et 1'absence presque entiere de vibrations, meme
quand les plus lourdes machines sont en mouvement.

Cette hxite permet d'effectuer les operations les plus dedica-

tes avec une precision superieure, peut-on dire, a ce qu'on a

obtenu jusqu'ici.

Sur le devant de la batisse, le beton est compose de granit

ecrase au lieu de la pierre ordinaire. La surface en a ete fric-

tionnee vigoureusement avec de rudes brosses de metal afin de
faire disparaitre la petite couche de ciment exterieure et mettre
a decouvert le granit rougeatre.

Le but de cette operation fut de faire disparaitre complete-
ment cette sombre apparence monotone commune a beaucoup de
batisses en ciment et d'obtenir un ton riche et chaud, donnant
l'impression imposante d'une chose massive. L'aspect de l'edi-

fice est encore rehausse par une gracieuse corniche moulee en
ciment et contournant toute la batisse.

La question de protection du feu a recu la plus etroite at-

tention. Les chassis des fenetres et portes exterieures sont en
metal, et le vitrage est fait de carreaux stries de fi] de fer. Le
toit est en ciment, et un rideau d'eau a ete installe sur le seul

cote qui soit en contact avec une autre batisse.

Dans l'arrangement et le finissage de l'interieur ,il a ete tenu

compte minutieusement des conditions sanitaires et du con 1
des salles destinees aux employes.

Nous avons deja signale l'excellente lumiere obtenue

l'abondance de fenetres sur les 4 cotes et par la surface abs

rr.ent plane des plafonds. Des ventilateurs mecaniques changei

['air frequemment, maintenant ainsi une atmosphere saine <

bout a l'autre du batiment.

Les systemes de plombagc et de chauffage sont cles plus -

fectionnt's, on en jugera par la presence de fontaines de bois.ss

bouillantes.

De plus, l'edifice est parcouru en tous sens par des fils tr; ;-

metteurs de l'electricite qui est employee dans l'usine Gill
1

aussi bien comme force motrice que comme lumiere.

A chaque etage, il y a un coffre-fort massif a l'epreuve

cambrioleurs, et deux elevateurs de large capacite el

nant continuel'.ement assurent un service satisfaisant.

Les bureaux Gilllette, cote ouest du premier eta

tres clairs et spacieux. On y rencontre tout le materiel

cri qui est un aide si precieux pour le travail de bureau.

'Mais ce qu'il y a de plus inte'ressant dans tout l'e

sont les spacieux endroits ou de merveilleuses niacin

occupees a la fabrication des lames et du rasoir Giilctt

bien certain que toute cette machinerie, specialement constift N
pour l'etablissement du rasoir Gillette, est beaucoup plus

ordinaire a voir que le rasoir lui-meme qui en est le produi I

faut voir toutes ces mains d'acier qui saisissent les lames mil

Gillette, les maintiennent pendant un certain nombre de secoi

exposees a une temperature fixee, dans la flamme du gaz. puis

laissent tomber dans les moules refroidissants pour les dui

tous ces doigts qui manipulent les lames pendant que le letti

est marque a l'eau forte sur les cotes, ou que la surface en

rendue unie et polie; toutes ces merveilleuses machine

guisent ou repassent plusieurs douzaines e'e lames a la fois

une precision mathematique, enfin toutes ces fantastiques in

tions qui font des gestes prcsquc humains dans leur travai

sont de fait beaucoup plus habiles que les homines dont

les executent les travaux.

Certes, on peut attribuer a tout ce mecanisme pel

une grande part de la parfaite qualite toujours uniform*

chaque lame Gillette et de chaque rasoir complet Gilletfe. I

on ne saurait oublier que cette perfection revicnt aussi l

baucoup a l'extreme developpement d'adresse des operateur

i

I
I

Un coin des ateliers

i±^tr^-r
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l*homme vigilant qui regie au degre voulu dc ehalcur, la tem-

perature de la flamme, aux experts qui preparent K-^ solutions

aux mecaniciens adroits <|in coupent les coins et

utent les divei itions sur les tours et avec les vile-

brequins; aux inspecteurs-femmes dont le sens extraordin;

mint sensitif <ln toucher decouvre les plus petites imperfections

dans les lames finies avant meme qn'ellea soient soumises a

uve <lu coupe-che\ i ux.

que resulte-t-il de tout cet amoncellement de machines

perfectionntes, de cette agglomeration d'ouvriers capabli

habiles? Nul ne I'ignore: le rasoir le plus commode et le plus

affile que le monde ait jamais vu; le celebre "Gillette" qui vous

permettra de vous raser mieux qu'avec nul autre rasoir tic n'im-

quelle sorte.

Mais la Cie Gillette ne se contente pas de placer uniquemenl
-ur les rayons du detaillant; elle a une autre com

lion de son rule, elle va plus loin que cela, et par une reclame

persistante et ingenieuse, elle active la vente de ses rasoirs et

Le bureau du gerant

amine journellement les clients chez le detaillant.

Le marchand qui tient en stock les "Gillette" ne court pas

sque ile se les voir laisser pour compte, il est aussi -ur de

mire qu'il est certain de pouvoir se debarrasser d'un l"t

lulls ile .? polio

II i -i assure aussi d'obtenir le plein prix et un profit remu-

nerateur pour cbaquc vente. car le prix de vente des rasoirs de

;t rigoureusement fixe el aucun marchand, pas

mem maisons vendant par catalogues n'est auto-

i abaisser ce prix.

Cette pratique est certes <l'un serieux avantage quand on

>idere (|iic le marchand nitre en concurrence a tous moments

niaisons i;ui offrent di reductions sur prcsquc

qu'elles tiennent.

marchands soucieux de progres, dans tout le ' anada,

fcyjHnencent a etre convaincus qu'il y va de leur interet tfexami-

ncr -
v nt les differentes lignes offert<

tels que les rasoirs, afin de choisir cclui qui donnero le plus sure-

ment une veritable satisfaction a leurs clients, et pouvoir pi

dans cette ligne toutc la puissance de leur force de vente, en ne

prenant en stock qu'un nombre aussi reduit qu - ar-

3 concurrents qui sent juges etre moins bons.

nbre de detaillants ont suivi cette ligne de conduite avee

t leurs ventes de rasoirs de surete ont augmente

idcrablcmcnt, en meme temps que leurs clients se tnuiitraicnt

phis sail-:

l
i Gillette Safety Razor '

i un be! exemple de ce

que peuvent faire l'6nergie et la volume de I'homme; elle a

grandi parmi les obstacles, avangant nialgre. les difficultes

jusqu'a atteindre cette fiire distinction d'etre la premiere, la

plus grande et la seule USine, a ne manufacturer que des

i I de surete Gillette.

L'industrie qu'elle a etablie a cu pour effet, dans une

large mesure, ('amelioration des articles de rasage actueUe-

nient en usage, et en ajoutant a leur cuinmudite. elle a ren-

du un service marqui a l'humanite\

La Gillette Safety Razor Co, regarde l'avcnir avec con-

fiance, elle ne doiite pas que la Province de Quebec et tout

le Dominion ne soutiennent son industrie et elle s'efforcera

d'apporter a sa fabrication des ameliorations nouvelles qui

seront precieuses aussi bien pour elle en sa qualite de pro-

ductrice que pour le public en celle dc consoniinateur.

LE CAOUTCHOUC ARTIFICIEL

La preparation du caoutchouc artificiel est un des problemcs
industriels qui presentent le plus d'interet, car la consommation
de ce produit s'est elevee de 4,000 tonnes en i860, a 43,000 ton-

UCS en 1908, pour ilepasser 60,000 tonnes aujourd'hui. Son prix

a subi egalemcnt une augmentation croissantc de 35 cents la

livre en 1S60, il a aitcint $-'.25 en 1910.

On peat prevoir le moment ou le commerce ne pourra plus

satisfaire a toutes les demandes.

I'n Allemagne, on s'occupe activement dans les laboratoires,

de solutioniier le probleme de la fabrication du caoutchouc. Les
jcurnaux scicntitiqucs allemands annoncent qu'unc manufacture
de matieres colorantes, a Elberfeld, aurait prepare un com

• lam toutes les constantes analytiques et physiques du
ccoutchouc naturel. D'autre part, Harries, apres de nombrcuses
experiences, a pris I'annee derniere un brevet pour la fabrication

synlhetique <ie ce corps.

An point <]: vue scientifique, le probleme parait, en somme,
lu, mais il y a encore du cbemin a parcourir pour arriver a

nnc solution commerciale, car, dans tous les precedes breveted

connus, I ts employes sont fort coiiteux, entrc autres

Visoprine, dont la production economique n'est pas facile a rea-

liscr.

Le poursuivent de tanl de cotes et avec tant d'a-

charnement et de resultats inter' mble pas

teux qu'on arrivera bientot a fabriquer du caoutchouc artificiel

grande quantite pour repondre aux besoins mondiaux.

LE NITRATE DANS LE MONDE

'F.I Tiempi »"

:

Pour I'annee 1911, I. mation mondiale du nitrate

tonnes, soit une augmentation de 4 !

si:r I'annee 1910.

Sur Us quantites enn ci-dessus, I'Europe a recu

1,000 en une augmentation

I
1 c msommation des Etats-Unis a ete de 550/xx) tonnes,

contre 501,000 en 1 nie augmentation de 10

instant de cet agent fertilisateur cxpliquc suffi-

samment la haussc qui vient de se produire dans les prix.

I'nc usine vient d'etre constru'te a Rrunn (Autriche), pour
fab:-. irage en distillant la l>oue dessechee des
eaux d'egout En effet. le pr Honig a decouvert que les

• nncnt en suspension une substance solide que
1'on pent traiter comme le cbarbon et la tourbe. Le pouvoir ca-

ic du R.T7: ainsi obtenu est beaucoop plus fort que celui du
le coke.
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LES VITRINES

LA VALEUR DES ECLAIRAGES DE NUIT DANS LES

VITRINES

Les marchands detaillants qui le plus souvent apportent un

soin particulier a l'arrangement de leurs vitrines et s'ingenient

a trouver des dispositions gracieuses et originales qui ne peu-

vent manquer de plaire au public, n'ont en vue que l'attraction

qui naitra d'un tel travail pendant le jour, peu ont la pensee de

prolonger cette efficacite pendant les heures de nuit au moyen

d'un eclairage bien compris. C'est la une negligence qui peut

reduire sensiblement le chiffre d'affaires d'un detaillant, et si

c'est une question d'economie, on peut dire qu'elle n'est guere

justifiee, car une telle suppression de lumiere peut priver le ne-

gociant de ventes qui eussent comble et bien au dela, la petite

depense occasionnee par cette pratique.

. Le raisonnement pour prouver la valeur de cette illumina-

tion est des plus simples a faire.

D'abord, il est incontestable que beaucoup de personnes sont

retenues au cours de la journee par leurs occupations et n'ont

pas le temps de flaner sur les rues, boulevards et avenues, avec

l'unique but de satisfaire leur curiosite et plonger leurs yeux

avides d'achats dans les vitrines. Si les hasards de l'itineraire

qu'ils ont a suivre pour se rendre a leur travail font passer des

patrons ou des employes devant des vitrines attractives, il y a

beaucoup de chances pour qu'ils n'y pretent aucune attention, et

Ton ne saurait vraiment dire qu'ils aient tort, car s'ils devaient

s'arreter a tous les magasins sur leur passage et y faire une

petite halte admirative, leur temps de travail y suffirait a peine

et ils passeraient leurs journees comme des ecoliers indiscipli-

nes a faire l'ecole buissonniere. Tandis que le soir, une fois le

labeur termine pour tous (car tout le monde travaille, merae les

riches) est-il rien de plus delassant de parcourir de l'allure

lente d'un promeneur, telle ou telle rue, en s'arretant aux de-

vantures interessantes pour admirer? Et c'est ainsi que chaque

soir un essaim grouillant de gens peu hatifs se repand dans les

rues des villes, allant instinctivement aux devantures ruisselan-

tes de lumiere quels que soient les articles mis en montre et

quelle que soit la ligne exposee.

Ne croyez pas qu'en s'arretant aux divers magasins la per-

sonne curieuse ait l'intention ou le desir d'acheter; non, mais le

desir peut naitre de la vue d'un objet, d'un article ou d'un pro-

duit, il se peut meme que la personne qui regarde une vitrine

n'ait nul besoin pour l'instant, de ce qui s'y trouve, mais elle est

fort aise d'apprendre que vous tenez tel article ou produit qu'elle

a vainement cherche ailleurs, et elle ne manquera pas, le cas

echeant, de rendre visite a votre magasin. Votre adresse n'est

pas notee dans son calcpin, mais votre vitrine est gravee dans

ses yeux et dans sa memoire, ce qui vaut beaucoup mieux.

II est bon de remarquer aussi qu'aux heures du soir, la pen-

see delivree des soucis du travail est beaucoup plus disposee a

l'observation minutieuse de ce qui attire le regard, c'est volon-

tiers que l'homme le plus affaire s'arrete un instant a examiner

quelque chose qui l'interesse particulierement et dont souvent

il projette l'achat immediatement.

Cet appel au public est certes des plus efficaces, et les tout

petits magasins qui n'ont que quelques pieds de devantures sur

la rue, peuvent profiter du soir pour "paraitre" autant que les

plus grands et pour arreter le regard du passant aussi surement

que les plus spacieux des magasins; il leur suffira pour cela

de disposer dans leur vitrine un jeu de lumieres joliment com-

binees et dont l'eclat ne le cedera en rien a celui des voisins plus

consequents.

En outre de cette facilite qu'ont les gens, le soir, de s arre-

ter aux devantures et d'admirer tout a leur aise les choses ex-

posees, il convient de dire que la plupart des objets gagnent
souvent a etre vus sous ce dome de lumieres artificielles et que
les mille rayons qui tombent des ampoules electriques les avan-
tagent presque toujours. L'aspect general des devantures y ga-

gne aussi en agrement pour la vue ,le brusque contraste des par-

ties brutalement eclairees et des autres rejetees dans l'ombre,

n'est pas desagreable a regarder, le scintillement de tout ce qui

m'roite et parait plus brillant sous la lumiere des lampes que

sous celle du jour, donne a certains magasins des aspects feeri-

ques; les alignements semblent plus reguliers et plus corrects,

les metaux ont plus d'eclat, les empaquetages sont plus plaisants,

les formes des objets se dessinent plus nettement soulignees

qu'elles sent d'un trait d'ombre, les bijoux ont plus de feu, les

etoffes, les cuirs, ont des reflets plus impressionnants, et il en

va ainsi de tout ce qui constitue les etalages des devantures

dans toutes les lignes possibles et imaginables.

II est meme certaines categories d'articles qui ne peuvent

etre exposees d'une fagon vraiment effective que le soir, comme
par exemple, les lampes et abat-jour de fantaisie, les imitations

de bois consume en matieres incombustibles pour chauffage par

le gaz, etc.

II est done sage pour le commerqant, soucieux de reussite,

de mettre a profit cette occasion quotidienne qui lui est offerte,

de mettre en valeur ses articles et produits et de faire remar-

quer la bonne tenue de son magasin.

L'eclairage devra etre regie selon la nature des produits ou

objets exposes, intense, ou legerement voile, eclatant ou cliffus,

permanent ou changeant, mais toujours empreint d'un certain

cachet artistique et marque au coin du gout le plus parfait.

Mais dans ce procede, comme dans tout d'ailleurs, il faut

eviter la mediocrite, il est preferable de laisser sa devanture

plongee dans l'obscurite plutot que de l'eclairer chichement et

pauvrement.

L'eclairage des vitrines, le soir, est un puissant auxiliaire

de la vente, il plaide la cause des marchandises aussi surement

qu'un bon commis de vente.

L'ART DE GARNIR LES VITRINES

La monotonie des arrangements disparait par l'emploi

de fixtures de bois interchangeables pour la

confection des etalages de vitrines

Garnir une vitrine est vraiment un art, un art qui de-

mande a etre aide et seconde par un equipement approprie

qui pcrmette a l'artistc de mettre a execution ses propres

conceptions. Que pourrait faire un artiste peintre sans bon-

nes couleurs et brosses? Comment se manifesterait le talent

d'un sculpteur, sans un bon ciseau mordant? Et comment le

musicien pourrait-il faire montre de ses dons et qualites

sans un bon instrument? De meme, que pourra faire un ar-

tiste dans l'art de garnir les vitrines sans de bonnes fixtures.

Tout comme le peintre, le sculpteur ou le musicien— aussi

artiste soit-il — il ne pourra obtenir un resultat sans les

moyens propres a la materialisation de ses idees et a 1 exe-

cution de ses inspirations.

II est vrai cependant qu'il s'est vu des artistes executer

des tableaux merveilleux avec un pietre materiel, tout com-

me on a rencontre des sculpteurs qui ont fait des chefs-
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Elalage d'epicerie obtenu avec lcs younitsdt la Oscar Onken Co, Cincinnati, Ohio.

d'ocuvre avec dcs ciseaux imparfaits et des musiciens 6crire

tic mervcilleuses symphonies sans l'aidc d'instruments, avec

dii papier d'emballage pour tout materiel, un grenier pour

s et unc bougie fumante comnic luminaire. Mais on nc

possedc pas d'exemple oil lc faiseur d'etalage meme lc plus

habile ait etc capable d'executer les idecs ingenieuses n6es

en lui, sans avoir a les changer considerablement en raison

du manque d'equipement convenablc.

Une evolution

Pendant de longues annees, les boites vides, les cartons,

les planches de bois, etc., furcnt lcs sculs moyens dont on

disposa pour l'arrangement des marchandises dans les vi-

trines. Mais lcs homines de progres comprenant l'insuffi-

e d'un tel materiel d'occasion, s'ingenierent a imaginer
ct a realiser une seric de fixtures pour vitrines, permetlant

meme aux commis inexperimentes d'etablir les plus jolis ar-

rangements de vitrines qui soicnt. I.c problemc fut resolu

par la creation d'unc serie de fixtures en bois interchangea-

bles et construites de telle sorte que toutes les parties s'a-

daptent entre elles d'unc faqon parfaite. He cette fagon, lc

marchand qui possede cette -eric de fixtures lcs dispose a

gout, lcs raccourcit ou les allonge a son gri, leur don-
ne la forme qui convicnt le mieux a l'usage qu'il veut en

faire et il pent ainsi obtenir les mille ct un effets qui sont

un aide precieux pour rendre les vitrines plaisantes ct at-

trayantes,

Une notice explicative permet d'executcr des centaines

d'idecs rompant ainsi la monotonie lassantc qui avait pre-

vail! jusqu'ici avec lcs fixtures permanentcs et non-changea-
blcs ct ajoutc ainsi aux magasins qui les cmploicnt un joli

cachet de nouveaute et de renouvellement continu des plus

cfficaccs pour la ventc.

VITRINES PARLANTES

Rien peut-etre ne saUrait donner unc plus crane idee de
I'ingeniosite humaine que la multiplicity croissante dcs "trues"

\arics auxquels a recours la publicity commerciale pour attirer

de force mi de «rc I'attention de la clientele indiffcrcnte.

1! > aurait tout un li\re a ecrirc Mir cett< Evolution si cu-

rieuse un livre passionnant comme un roman, qui serait en
menu- temps une page d'histoire.

L'aspect de no- rue- ct boulevards en est completement
transfigure.

Nous nc nous sommes pas apcrcus de cette trail-figuration

1

\

[SNIDLRS
iPWK BEANS "t*
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SNIDEH'S
PORK BEANSfA

mm
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Une autre disposition d'etalage obtenue avec les memes pieces interchangeables

de la Oscar Onken Co, Cincinnati, Ohio.
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parce qu'elle s'est operee lentement, an jour le jour. Mais pre-

nez un homme ayant vecu settlement une dizaine d'annees a la

campagne et transportez-le un beau soir, sans le prevenir, sur la

rue Ste-Catherine. Vous verrez la tele qu'il fera devant cc ruis-

sellement de feux polychromes et papillottants qui tombent des

toitures et des croisees et se fixent d'autorite, par eblouissement,

en quelque sorte, en image indolebiles sur la retine et dans la

meraoire du passant le plus distrait.

Ceci d'ailleurs, n'est pas special a Montreal, on retrouve le

meme enchevettement flamboyant d'enseignes lumineuses clans

toutes les grandes villes, ou, a certaines heures, il ne reste plus,

pour ainsi parler, de sombre et d'immacule que le ciel.

A cote d'ailleurs, de ces publicites somptueuses, qui necessi-

tent des frais enormes et des outillages compliques, il est d'au-

tres facons plus modestes, mais non moins saisissantes, de ral-

lier les promeneurs d'aujourd'hui, les acheteurs de demain.

Temoin cet appareil qui, a la porte de la plus humble bou-

tique comme du plus luxueux magasin, permet de substituer

aux enseignes traditionnelles, figees une fois pour toutes dans

leur forme initiale, la publicite vivante de phrases tantot se-

rieuses, tantot plaisantes, toujours sensationnelles dans leur

aguichante mobilite, qu'on peut modifier sans fin, suivant les

circonstances, sans autres litnites que cellcs de l'espace dont on

dispose. Ce qui, soit dit en passant, pourrait aussi bien servir

a enseigner la lecture aux petits enfants qua surprendre l'atten-

tion des grandes personnes...

Figurez-vous un arbre cdmmun, sur lequel sont disposes h-

brement un noinbre quelconque de tambours rotatifs a fcuillets

mobiles, sortes de livres cylindriques, dont chaque page, portant

un signe alphabetique, ne peut apparaitre sans masquer toutes

les autres. On congoit immediatement l'infinite des combinaisons

permettant de composer tous les mots, toutes les phrases, que

Ton estimera de nature a edifier les promeneurs. deja seduits par

la nouveaute du spectacle.

Essayez maintenant de vous representer 1'aspect de nos

rues lorsque, sur toutes les vitrines, mysterieusement machinees,

les lettres, animees d'une sorte de vie interieure, se mettront a

courir et a se grouper toutes seules en annonces changeantes

incessamment renouvelees, tandis que des phonographes auto-

matiques feront, sans nasiller ,1'article a la foule...

Ne dites pas que nous n'en viendrons pas la. Nous y som-

mes presque ! Nous y serons demain !

CHAQUE SAISON ENTRAINE DES VENTES
D'ARTICLES SPECIAUX

A cette epoque de l'annee, le quincaillier est appele a

vendre quantite d'articles de jardinage de toutes sortes: be-

ches, rateaux, arrosoirs, brouettes, tondeuses a gazon, etc,

et il doit savoir profiter de ce penchant qu'ont les gens me-

me d'une condition aisee a se livrer dans leur habitation de

campagne a ces menus travaux de jardinage qui sont pour

eux non une corvee, mais une veritable distraction. Rien

n'est plus aise de suggerer l'idee de ces outils aux personnes

que Ton sait habitcr hors ville pendant les mois d'ete, et

rares seront ceux qui ne sc laisseront pas tenter par l'offre

du quincaillier et negligeront de s'approvisionner de tout

cet attirail qui fera une toilette mcrveillcuse a leur jardinet

et rehaussera 1'aspect de leur maisonnette. La coquetterie

que l'on a de son "home" est plus evidentc a la campagne

que partout ailleurs, on aime que l'exterieur de son habita-

tion et le bout de terre qui l'entoure soient d'une nettete

scrupuleuse, qui indique le gout parfait du proprietaire. Et

voila, certes, une excellente occasion d'exploiter 1'amour-

propre et d'en tirer un profit honnete. .

De plus, il est un tas de petits travaux de charpcnte ou

autre qu'on dedaigne d'effcctuer soi-meme, a la ville, et

qu'on execute volontiers a la campagne sans l'aide d'un pro-

fessionnel. Cela ne va pas sans necessiter l'achat de quel-

ques articles, tels que rabots, scies, haches, marteaux, ville-

broquins, etc. Aussi est-ce un temps propice que le commen-
cement de juin pour le quincaillier qui pourra faciliter ses

ventes en faisant un etalage special de tous ces objets qu'il

denommera: "articles pour la campagne".

11 existe dans tous les commerces et dans toutes les li-

gnes, de ces opportunites que beaucoup laissent echapper,

faute d'y apporter quelque attention.

Le marchand veritablement soucieux de succes, doit

etre continuellement a l'affut de ces occasions de vendre et

les saisir au moment opportun; il doit s'efforcer a devancer
les autres dans cette voie, a trouver des idees personnclles

qui elargiront son debit et grossiront ses benefices.

Celui qui reste indifferent a toutes ces manifestations

exterieures de l'activite humaine, qui n'observe rien et ne

reflechit a rien, ne saurait croitre et se developper comme
celui dont l'esprit, toujours en eveil, cree des debouches inat-

tendus et d'un volume etonnant partout et a chaque moment
ou se presente une chance de reussite.

Chaque saison amene son contingent de conditions nou-

velles, et provoque par consequent des besoins speciaux

propres a l'epoque du moment. II faut savoir discerner quel

sont ces besoins particuliers, et les connaissant agir de ma
niere a y pourvoir. Cela necessite un certain tact, du "flair"

comme on dit. Mais surtout ce qu'il faut, en pareille matiere

c'est de l'initiative. Nous voyons nombre de commergants

qui, tout doucement, suivent leur petit chemin sans jamais

chercher a progresser, ils se cantonnent dans leurs habitu-

des routinieres et se garderaient bien d'en sortir pour quoi-

que ce soit; leur travail s'effectue automatiquemcnt, comme
une machine et jamais une idee d'amelioration ne vient a

traverser leur cerveau; fatalement, ces marchands arrieres,

subiront un recul marque a breve echeance, quand bien me-

me leur maniere d'agir resterait la meme, car a cote d'eux,

d'autres marchands concurrents ameliorent leur service,

ajoutent a l'efficacite de leurs etalages, profitent de toutes

les occasions qui se presentent de pousser certains articles,

sont enfin actifs trepidents et conduisent leur commerce

avec leur intelligence en meme temps qu'avec leurs bras.

Si vous voulez reussir, il faut que votre intelligence soit

toujours a l'epreuve, il faut qu'elle fouille les raisons de tou-

tes les choses et qu'elle en tire des conclusions qui vous

serviront dans votre commerce.

Pour en revenir a ces opportunites de saisons, nous ne

saurions trop vous repeter dc vous appliquer a les decou-

vrir, votre journal de commerce vous y aidera, sans doute,

mais celles qu'il ne pourra pas vous indiquer, ce sont celles

qui sont creees par les conditions locales et que vous etes

seuls a meme de decouvrir.

LA TELEGRAPHIE EN 1911

'Evening Standard":

Suivant les donnees de la statistique, il a ete expedie, en

lyn, dans le monde entier, environ 300 millions de depechcs

qui ont rgpporte aux diverses administrations postales a peu

pres 300 millions de francs.

On compte, dans les deux mondes, 130,000 bureaux telegra-

phiques, pourvus de 160,000 appareils. Les fils transmetteurs,

ajoutes bout a bout, feraient 138 fois le tour du globe.

L'Angieterre expedie 104 depeches par 100 habitants, la

France 152, le Danemark, 118, la Belgique 91.

On a enregistre des depeches de plusieurs centaines de mots.

L'une, meme, atteignait jusqu'a 20,000 mots. Une autre en comp-

tait 10,000.
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In capital assez important est investi dans les pichei

ida. 11 y a tout lieu de croirc, dit le "Monetary

que des capitaux anglais (-i autrcs viendront encore

grande quantite aider a l'exploitation de nos peche-

ea. L'annec dcrniere, 68,610 homines se livraient a la peche

ux dan- les eaux du Dominion. Les divers eta

nts de conserves situes sin les cotes cmployaienl

rsonnes an nettoyage et a la preparation du poisson

•ur 1<- marclie, cc qui porte a 93,588 le nombre total

rsonncs employees dans cette industrie. En outre un grand

de personnes etaient empl 1 I'industrie de la

chc d'une maniere plus ou moins directc: tonneliers, char

onstructcurs de bateaux, fabricants de filets de pe

rdes, etc., qui ne figurcnt pas clans les rapports.

,1 total investi dans les pecheries du Canada est

1 $19,019,870. Sur cette somme, $17,242,469 figurent

or la peche en mcr et $1,777,401 pour la peche a I'interieur

La valeur des navircs et bateaux de peche est rc-

esentee par $5,512,621, tandis que cellc de l'attirail de pe-

etablissemcnts de conserves et de tous les accessoi

ssaires a I'industrie de la peche est representee par

La valeur du poisson et de ses produits mis sur le mar-

i pendant la saison 1910-1911 est indiquee par province

tableau suivant:

Provinces Valeur

Nouvelle-Ecosse • •• $10,119,243

Nouvcau- Brunswick 4. '34- ' 41

lie du Prince Edouard M53.708

Quebec i,o')-',47-

Ontario 2,026.1.-1

Manitoba •• •• 1,302,779

Saskatchewan 172,903

erta 8j-*6°

Territoire du Yukon 118,365

Colombie Anglaise 9.163,235

- financiers fournis par quelqui P"n-

lies compagnies de peche du mondc sont si satisfaisants

lils engagent a faire une revue generale de la grande in-

I trie a laquelle ces compagnies se livrent. Les Etats-I ms

oupent le premier rang avec $54,000,000; viennent en

ne avec $46,000,000, puis la Russie avec

.000,000. Les chiffres comparatifs suivants, les plus re-

on puisse se procurer, font ressortir la valeur

melle des principals pecheries:

nscment) $ 54.031,000

Bretagne 46,000

36,050,000

n compris ses colonies') 32,000.000

'a—

velle-Ecosse
; '-546

nglaise 7»942.77'

iveau-Brunswick 4.193.264

bee 2.174.450

Ontario 1.428.070

!u Prince Edouard 1,050.623

Manitoba ct le Territoire du

\ rd-Ouest MiO
25,737.154

ClA, laises environ '-J
'

.. e _
21,000

Veuve, d'apres les cxportations to.000.000

Pa,-Bas 7.000.000

. 10. • ••

estimee 3,000,000

I Su e 1910
2,004.419

rous autres pays, environ 45. '''3.1-7

Grand total $300,000,000

L'Espagne, le Portugal, le Maroc, La Grece, la Chine,

ipon, le Mexique el I'Amirique du Sud possedem de trcs

bonnes pecheries; maia il n'a pas etc public rexemment
rapports cowpleta a bur aujet

dnei- rapports consulages recti- pour les I

Puis aonl probablement inc plets et indiquent que, comme
a lieu pour <le nombreux autres produits alimentaires,

les produits de la peche sont detenus en entrepots pour les

besoins du marclie. Les rapports rec,us d'Allemagne sont si

maigres qu'il est preferable de ne pas bs faire figurer, afin

de ne pas commettre d'erreur. Le consul des Etats-Unis a

Stavangar declare que lea bancs de Norvege n'ont pas 6ti

fructueux pour les exportateurs de maquereaux, et il est

dent que les prix seront pen reduits ou nicmc qu'ils uc le >c-

i'"iit pas.

Pendant la .semainc du 6 OCtobre 101 1, line maison de

New-York a achcte pour $208,000 de maquereaux de Hcrgen,

et on croit maintenaut que de grandes quantites de maque-
reaux detenus par les exportateurs seront achetees par des

amcricains malgre l'elevation artificielle des prix.

Dans les annecs ordinaires, la Russie prend pour $15,-

000,000 de poisson dans la mcr Caspienne, $25,000,000 de sau-

mou ct $6,200,0000 de hareng dans les mers du Nord; clle

prend encore 200 baleines et une grande quantite de phoques,

d'esturgeons produisant du caviar, de requins ct d'autres

poissons a huile ou utilises comme fcrtilisants, etc. Le total

de ses peches s'elive a $50,000,000, bien que le consul anglais i

MOSCOU declare qu'en i')io la peche a etc de 1,206,000,000 de

In res, d'une valeur de $36,000,000. C'est 380,000,000 de livrcs

de moins qu'il y a vingt ans. II attribue le deficit de 1910 aux

tempetes ct au froid; mais cette cause ne petit pas toujours

durer.

La somme totalc produitc par les pecheries, environ

$300,000,000, montre grosso modo fimportance de I'industrie

des pichcries de 1'univers, et on voil que les Etats-Unis, la

Grande-Bretagne ainsi que ses possessions au-dela des mers,

se partagent presque la moitie' des profits de la peche repre-

sentee par cette somme.

I. a valeur des exportations des produits des pecheries

du Canada pendant diverscs annecs est la suivantc:

Produits .les Produits des

pecheri pecheries \'aleur

\ mi canadiennes itrangeres totalc

1S76 $ 5.50 $ -3- $ 5. 501. 22

1

1886 -'?' 6.S60.033

.. .. I3.C 39.199 13.906,567

1910 i ; ' 97.229 15.760.30!

1911 15,675,544 144.315 I5r789,859

I.'annee demiere, un capital anglais considerable a etc

investi dans une cntrcprisc de peche en Colombie Anglaise.

Nous lisons dans "The Canada Gazette", ('information sui-

v ante :

Hudon, Heberl & Cie, Limitee -Reglement No 7. tel qu'an

uivant les di~- '
"m '

pagnti
- Le, affaii Me compagnie sonl admtnistrees

par six (6) directeurs Pour etre flu a cette charge, il faut etre

rietaire et portcur d'au moins dix actions d'un capital social

de la compagnie
"

Transitnircmcnt. pour l'cxercice en cours. le directcur addi-

tionnel a" < lire, potir doftner effet an present reclcment. sera

li et nomme conformement aux dispositions du reglement
1

'3-
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LA CONVENTION DES CHAMBRES DE COMMERCE
M. J.-O. Gareau, president de la Section des Marchands de

Nouveautes de Montreal, traite la question d'une loi

de faillite uniforme

La convention des Chambre de Commerce s'est tenue. a

Trois-Rivieres, les jeudi et vendredi, 23 et 24 mai courant dans

la salle principale de l'hotel-de-ville.

A l'ouverture de la premiere seance, M. G.-A. Vandry, pre-

sident de la Federation, presenta les delegues au maire, M. Nor-

mand, qui leur souhaita la plus cordiale bienvenue.

Cornpte-rendu est d'abord donne du travail accompli, et un

expose donne des travaux a accomplir.

M. Boulais prononce un discours sur les inondations, et M.

J.-O. Picard, de Quebec, appuie ses remarques, aboutissant a

l'adoption d'une resolution demandant au gouvernement d'aug-

menter le nombre des brises glaces ainsi que plusieurs autres

resolutions importantes.

M. J.-E. Robert, M.P.P., demande que le gouvernement fe-

deral vienne en aide aux municipalites qui subissent des dom-

mages par suite des eboulis sur le Richelieu.

Apres visite des principaux etablissements de la ville, les

delegues sont convies a un banquet, preside par M. J.-A. Pelle-

tier, president de la Chambre de Commerce de Trois-Rivieres.

Assistaient a ce banquet, le maire, M. Normand, M. I. Pre-

fontaine, M. Armand Chaput, 1'hon. Jacques Bureau; MM. J.-

V. Boulais, A. Fortier, Ed. Robert, T.-D. Bouchard, G.-A. Van-

dry, J.-A. Tessier, M.-P. Dubuc, de Chicoutimi, et Marsh, de

Quebec, etc.

Parmi les discours prononces a la seconde seance, il con-

vient de detacher celui de M. J.-O. Gareau, sur l'importante

question de la loi de faillite.

M. J.-O. Gareau rappelle les travaux executes a ce sujet par

MM. Catelli et O.-S. Perrault, deux ex-presidents de la Cham-

bre de Commerce du District de Montreal, et formule diverses

opinions dont nous resumons les plus importantes

:

"A la troisieme reunion de la Federation, pour faire suite

au travail elabore par M. Perrault, le bureau de direction de la

Federation, qui avait ete charge de preparer un projet de loi de

faillite pour etude, avait, dans le courant de I'annee 1910-1911,

conformement au desir de la convention precedente, fait un tra-

vail tres minutieux sur cette question et le projet fut soumis a

la consideration des delegues de la convention.

Ce projet de loi, qui est tres complet et qui a necessite un

travail considerable, est consigne dans le rapport de la conven-

tion 1911 a la page 75.

"Je puis vous assurer, dit-il, que la Chambre de Montreal,

qui avait prepare ce projet et qui attendait les suggestions des

Chambres-Soeurs, n'a pas cesse de le tenir bien en evidence sur

son programme.

Et elle ne sera pleinement satisfaite, sur cette question, que

lorsqu'une loi severe, mais equitable et juste, pour le debiteur

comme pour le creancier, sera couchee sur les statuts de notre

pays.

Lorsque nous constatons l'augmentation extraordinaire,

journaliere de 1'immigration cosmopolite qui amene avec elle

un contingent de commercants a mentalite differente, il est plus

urgent que jamais de proteger nos propres commerqants ainsi

que les etrangers qui viennent dans notre pays, nous y apportant

leurs capitaux et leur energie, par une bonne loi de faillite.

claire, precise, sans complications et qui sera une protection

pour tous les interesses.

La famille sociale au Canada, je la compare a un immense
arbre avec un tronc robuste dans lequel coule une seve feconde

et sur lequel viennent se greffer, chaque annee. de nouvelles

branches.

Ces branches qui sont dans un etat de developpcment extra-

ordinaire, grace a la seve excellente du tronc, sont les cultiva-

teurs, les classes ouvrieres, les compagnies de transport, etc., etc.

Le tronc robuste, la vie meme de l'arbre, e'est le commerce.
Maintenant, messieurs, dites-moi comment se fait-il que

nos arboristes federaux donnent tant de soins aux rameaux et

negligent tant le tronc?

Nous ne sommes pas jaloux si ces messieurs ont obtenu

des commissions permanentes pour veiller a leurs interets, mais

je dis qu'il est juste que le commerce, qui est le coeur,—l'ame si

vous le voulez,—de notre pays, ait aussi la sienne qui serait com-
posee, en majorite, de commercants connaissant les besoins mul-

tiples du pays et a qui pourraient etre soumises toutes les gran-

des questions commerciales telles que celle qui nous interesse

dans ce moment et les questions de tarif, de douane, d'assuran-

ces, taxes, etc., etc.

Pour revenir a mes moutons, la loi francaise, 27 juillet 1882,

d'apres l'encyclopedie de Trousset, divise en deux classes les

commerqants malheureux qui cessent de faire leurs paiements:

* LE FAILLI ET LE BANQUEROUTIER

Le failli est le commercant que des malheurs imprevus ont

oblige d'avoir recours a un concordat et qui peut, apres preuve

de sa bonne foi, obtenir sa decharge et ne perd pas ses droits

civils et politiques.

Le banqueroutier simple, celui qui devient insolvable par

ses extravagances personnelles, ses endossements, ses risques a

la Bourse, defaut de ne pas tenir de comptabilite, etc., son cas

est du ressort des tribunaux de corrections, a prescription apres

cinq ans pour ses dettes et il ne peut reconquerir sa rehabilita-

tion et ses droits civils et politiques qu'au moyen d'un jugement

par les memes tribunaux, apres avoir satisfait tous ses crean-

ciers.

Le banqueroutier frauduleux, celui qui cache ses biens, qui

est coupable de faux ou qui conspire avec des tiers contre ses

creanciers, etc., tombe sous la juridiction de la Cour d'Assises,

est puni des travaux forces, est disqualified pour la vie de ses

droits civils et politiques et n'est libere de ses dettes qu'apres

dix ans, toujours avec disqualification.

L'Encyclopedie Britannique nous montre que les Lois de

Faillite existent en Angleterre depuis Henri VIII et qu'elles

sont semblables a la loi francaise dans les considerations de la

mise en faillite, mais la condamnation a la prison a ete abolie

depuis l'Acte consolide des Faillites de 1859.

Aux Etats-Unis, il existe une Loi de Faillite Federale.

Tous les pays civilises ont sur leurs statuts des lois de fail-

lite plus ou moins parfaites.

Le Canada, sur qui le monde a les yeux fixes, ou 1'immigra-

tion, sans cesse grandissante ,accourt pour y investir ses capi-

taux et y etablir des affaires, a besoin d'une Loi de Faillite qui

sera de nature a inspirer la plus grande confiance aux capitalis-

tes, en meme temps que la plus grande protection aux creanciers,

une securite absolue et un credit raisonnable aux commercants

honnetes.

Ici, M. J.-O. Gareau cite un article inspire par les homines

d'affaires d'Ontario, paru dans le "Dry Goods Review", Toronto,

ler mars, 1012. intitule: "Amendons la Loi de Faillite."

Unissons done nos efforts dans ce but, ajoute M. J.-O. Ga-

reau.

Le travail deja fait l'an dernier, dit-il comme conclusion,

n'est peut-etre pas le "Nee Plus Ultra" de ce que nous pour-

rions desirer, mais il peut parfaitement servir de base a un

projet qui devrait etre soumis incessamment a chaque Chambre

de Commerce, Board of Trade, Associations de Marchands do

Gros et de Detail et de Manufacturiers de notre province et

des provinces-soeurs.

Je suggere aussi que lorsque chaque Association aura bien

mfiri le projet, un comit'e provincial, compose de delegues no
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chaquc association se prononce sur le projcl el qu'ensuite,

ite provincial nomme 1111 ou deux delegues qui seraient char-

i'lics do Icur province, devant un comite

enfin soumettrail Ic projet au gouvernement,

rois, monsieur le president, que cette suggestion d'une

de Faillite uniforme devrait ctre mise a I'etude et que cette

lion ctanl tine des plus importantes, an point dc vui

iir <ln commerce canadicn, ello mcrite d'etre bien murie

rani d'etre mise sur les Statuts de notre pays.

aussi elle se recommande, pour la meme rah

attention speciale el il appartient a cette Federation de d(

nentrer aux Chambre Soeurs des autres provinces et an gouver-

nement la necessite d'nne action commune el immediate i><
>nr

ilisation de ce projet important

A LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCHISE

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

La Chambre de Commerce a repris, le mercredi 29, courant,

la serie de ses assemblies regulieres, interrompues par

liens dii 15 mai, puis par la ("mention des Chambres de Com-
merce de la Province, tenue a Trois-Rivii

M Armand Chaput prisidait.

En faisant allusion au Congres des Chambres de Commerce
de la Province, tenue a Trois-Rivieres, M Armand Chaput, pre-

• t. s'est fait I'interprete de tons les delegues en declarant

le Congres avail ete couronne du plus grand succes et qu'on

ne pom ait tarir d'eloges sur la fac.on dont le comite de re

lien de la Chambre de Trois-Rivieres a rec,u tous les delegues.

\u cours de la reunion les resolutions suivantcs ont etc

adoptees

:

1 ""Que la Chambre de Commerce du District de Montreal

est heuretisc de donner son entiere approbation et son encoura-

gement au projet eniis par les Voyageurs de Commerce, de pu-

Mier un Annuaire general du Canada, en franc,ais et en anglais,

dans le but de mieux faire connaitre notre pays a l'etranger,

et qu'elle soubaite le plus grand succes a la realisation di

projet."

2° Que le Conseil de la Chambre dc Commerce reit. •

ution du 31 mars iqoq. et demande aux autorites munici-

pals d'amender le tarif du charroyage des marchandises de

facon a pourvoir aux intents, tant des negociants qui ont

handises a expedier que des camionneurs et charretiers '

;

- ou d'autres voitures publiqucs ordinairement empl

requises pour la commodite du commerce.
3* Que le conseil de la Chambre de Commerce a appris

avec un profond chagrin la mort dc M. Guillaume Boivin, un

de ses membres. ancien vice-president et fondateur de la Cham-
bre de Commerce : qu'il ticnt a proclamer que M. Boivin f tit tOU-

• un citoyen devoue, jouissant de l'estime gcnerale, et un

I
r c intcresse sans cesse au succes de notre Chambre qui

hii est reconnaissante. pour tons les services rendus.

Que copie de cette resolution soit communiquee a la fami lie

lux journaux.

Ftaient presents

:

If Armand Chaput, president : Adelard Fortier. 2c

'ent: C.-H. Catelli. Damase Masson, Jos Fortier. T.u.'

el. T-O. Gareau, Jos. Fthier. A.-H Hardy, Fmilien Daoust,

Valiquette, J.-O. Labrecque, Alex. Desmarteau, N Si-

Filiatrault. W.-U Roivin. secretaire. F.-C T.ari-

I T-\ Survever. J.-T. Armand. J.-C.-G Contant, 1

J -IT. -I. Marcil Lambert de Roode.

UN ARTICLE EPHEMERE

1 1 ( h. untile de Cmni. i,. I i.m...i:
| u ndi

27 mai pour procider a Selection de ion pre* idenl en rem;,
meiit de M A I-. Revol, deroissionnaire M. J. Obalski,
president, est ..in prendenl M \ l.arut prend la place de M
( >bahki comme vi ,. nl ; M Gaston \ ennai n
taire el M. Bui rier.

La cigarette "Autolight" a vecu. la fabrique a :

Ortes. et actuellement nombre de paquets de

endus a vil prix dans quelques magasins de Neu-'S

Nous avona recu la lettre suivante avec priire de vouloir
bien Pin a quoi nous consentons vol

LA DEMISSION DE M A l REVOL
M le K'edactiur -en-Chef,

"Le Prix Courant",

Montreal.

Pour le I vos lecteurs, el -1 vous voulez bien me le

permettre (ayanl egard a la bonne Eoi qui a preside a la n
tion de votre article! pour votre propre gouverne; je vous prie-

rais de vouloir bien m'accorder Phospitalite' de \<>trc Journal
pour repondre a I'article paru dans le "Prix Courant" du 24
mai dernier concernant la demission de M. A.-F. Revol.

M VI'. Rcvol n'ayanl pas donne publiquement les motifs

de sa demission, il n'y a pas lieu de vous montrer ftonn
cette decision, il n'esl pas absolumeni necessaire de faire du ta-

e autour d'incidents dont la resolution est du ressort exclu-
sif de la chambre de Commerce Francaise; le contraire serait,

a mon humble avis, beaucoup plus etonnant; d'autant plus fton-

nant que vous reconnaissez a M. Revol un esprit de droitare el

de franchise.

En portant a la connaissance du public les motifs de sa

demission, veuillez etre rassures comme jc le suis; la Chambre
de Commerce n'aurait pas etc di-creditee. M Revol, silencieux.

a agi avec raisons plausibli lui-metne s'il le jurc a pro-

de rompre ce silence; pourquoi I'importuner dans le silence

dc sa retraitc.

Suivant vos commentaires, M. Revol a subi un pen le botI

de cetix qui sont trop coutumiers du geste d'aider les autr<

qui se dlpensenl sans compter pour les causes qu'ils epousent.

Permettez-moi de vous faire remarquer que dans une Cham-
bre dc Commerce le "RC-te d'aider les autres" esl hOfS de con-

sideration, ccci est du ressort de SOCJ£t£s dont If but est tout

autre: j'ajouterai aussi que e'e^t un pen le s..rt de ceux qui

siderent les causes qu'ils epousent comme leur apanage exclusif.

M Revol a connu ces derniers temps, differcntes attaques

iptes d'hypocrisie, attaques faites au grand jour,

trcs ouvertemenl ; il ne m'appartient pas de vous dire de quelles

sources provenaient ccs attaques. mais on ne saurait en aucun
cas les taxer de sourni

Tl faut en toute evidence reconnaitrc que la conduite la

plus digne qu'ait eu 1\\ Revol a etc cellc d'observer le silence,

je puis affirmer sans crainte d'etre dementi, que la Chambre de
Commerce Franchise ne soncerait pas un seul instant a cont.

le conduit ex-president.

•najorit-'- :vcraines et lorsque les menees d'un

tout petit groupe sont de nature a nuire a la prosplrite' d'une

institution, la majority fc'est-i-dSre le trcs C ros qroupet est de

nature a <:outenir ITiomme de valeur qui est attaque.

La Chambre. n'unie en assemblce cenerale le 27 mai der-

nier, a elu a runanimit.'. ^f J Obalski, President, en remplace-

ment de M v ionnaire.

M \ Tarut, rn a M flu le \'ice-President. en rcmplace-

ment de M, J. Hli.ilski. ci-devant occupant cette fonction.

nt. il me semble. terminer un incident qui

a trouve echo dans des milieux ftrangers a ceux de la Chambre
mmerce Francaise

lrjilus, cette institution a trop conscience de sa dignite

pour laisser tomber dans le domainc public, les differents qu'elle
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se doit a elle-meme de regler sans intervention ou pression

quelles qu'elles soient.

Yeuillez agreer, M. le Redacteur-en-Chef, l'assurance de ma

consideration distinguee,

E. RAMPON.

Nous nous permettrons d'aj outer a cette lettre, que nous ne

comprenons pas du tout l'intervention de M. Rampon qui n'est

rien, ni dans le Conseil, ni dans le bureau de la Chambre de

Commerce Franchise et auquel certes n'incombait pas la tache

de faire reponse, au nom de cette institution, a notre article du

24 courant qui d'ailleurs n'en demandait pas.

Nous ferons remarquer qUe nous avons purement et simple-

ment donne notre sentiment sur la demission de M. Revol et

sur ce qui avait pu la motiver parce qu'il est de notre droit de

journal de commerce d'enqueter sur la demission d'un presi-

dent de chambre de commerce de notre ville.

II y a d'ailleurs de ces hostilites contre certaines personnes,

qui toutes cachees qu'elles essayent d'etre par les interesses, n'en

sont pas moins des secrets de polichinelle colportes de bouche

en bouche et qu'on entend malgr£ soi ; s'etonnera-t-on des lors

qu'on s'en souvienne, lorsqu'un incident vient vous les remettre

en memoire et en souligner l'evidence.

M. Rampon, volontairement ou non, joue sur les mots

lorsqu'il ecrit que dans une chambre de commerce, "le geste

d'aider les autres" est hors de consideration. Nous n'avons ja-

mais fait ce rapprochement. Nous avons voulu dire—et dit—que

celui qui aidait volontiers ses semblables s'assurait une sympathie

presque unanime, et que cela n'allait pas sans susciter quelque

jalousie.

Quant a l'appreciation de M. Rampon que l'ancien president

considerait comme son apanage exclusif les causes de la Cham-

bre de Commerce Franchise, nous croyons que la demission de

M. Revol en est un dementi suffisamment formel.

Ayant eu l'obligeance d'accepter l'insertion de la lettre de

M. Rampon, qui ne peut etre considered comme officielle a aucun

titre, nous nous sommes vus dans l'obligation de la faire suivre

de ces quelques commentaires, mais nous entendons ne pas en-

trer dans la voie d'une polemique ou elle semble vouloir nous

entrainer et considerons cet incident comme clos.

MORT DE M. J.-A. PRENDERGAST GERANT-GENI
RAL DE LA BANQUE D'HOCHELAGA

L'ASSOCIATION DES MARCHANDS-DETAIL-
LANTS

La section des marchands-tailleurs, succursale de Montreal

de l'Association des Marchands-Detaillants du Canada, Inc., a

tenu son assemblee reguliere le jeudi 23 courant.

En l'absence de M. L.-J. Soticy, president, M. J.-A. Dion,

occupait le fauteuil d'honneur. Apres lecture de l'avis de con-

vocation, le secretaire, M. L.-O. Perrier, donna quelques expli-

cations sur les pouvoirs que possedent les marchands detailleurs

du Canada vis-a-vis des marchands de gros qui font le commer-

ce de detail.

En vertu de sa charte, l'Association des Marchands-Dctail-

leurs a le pouvoir de prevenir les marchands de gros qu'ils ne

doivent pas vendre en detail Le remede a apporter a cet etat de

choses sera discute a une prochaine assemblee.

La question des clubs a ete egalement abordee par les Mar-
chands-Tailleurs. On entend par clubs (dans ce sens) les mar-

chands-tailleurs qui distribuent a un certain nombre de clients

qui paient un dollar par semaine, des cartes ou series de cartes

donnant le droit aux porteurs de commander—si la chance les

favorise—un vetement de $18 ou $20. Ce n'est ni plus ni moins

qu'une loterie dont la pratique peut faire du tort a bon nombre.

Les nouveaux. rriembres admis de l'Association, Section des

Marchands-Tailleurs, sont : MM. J.-A. Lemay, Oswald Lebeuf,

P. Jacobsome, le gerant de la Broadway Tailoring Co., L.-P.

Barrette. Georges Marois,, A.-H. Beaumont,, J.-R. Tremblay,

Henri Brabant, Napoleon Leclair.

A la prochaine assemblee, il sera discute de 1'opportunite de

fixer des prix uniformes pour la confection des vetements.

M. J.-A. Prendergast, gerant-general de la Banque d'Hocli

laga est dectde le 27 mai courant a l'age de 67 ans.

C'etait un administrates habile et eclaire.

II avait fait ses etudes aux Seminaires de Quebec et de N
colet, et son droit a l'Universite Laval de Quebec. Apres 1

sejour en Europe, il revint au pays et entra chez M. Guillaun

Boivin, manufacturier de chaussures, en qualite de gerant.

fut ensuite successivement gerant du Credit Foncier et admini

trateur du journal "L'Etendard" pendant cinq ans. II fut t

outre president de plusieurs societes.

C'etait un modeste et un courageux, et sa disparition laiss

ra des regrets unanimes parmi ses concitoyens.

ETAT DES RECOLTES ET DU BETAIL AU CANAD

Un bulletin du Bureau des Recensements et Statistiquc

donne le rapport suivant sur l'etat des recoltes et du betail ;

Canada

:

On a rapporte que la superficie du terrain ensemence en I

d'hiver, l'automne dernier, etait de 1,097,900 acres, dont 797,2

etaient dans Ontario et 300,700 dans Alberta. On evalue, d'apr

les rapports de nos correspondants, qu'a la fin d'avril, le grai

sur environ 31.50 pour cent de cette superficie a ete detruit p

la temperature d'hiver, dans la proportion de 28.72 pour ce

dans Ontario, et 38.50 pour cent dans Alberta. Cela equivaut

une reduction d'environ 345,0000 acres sur la surface enseme

cee, soit 229,000 acres dans Ontario, et 116,000 acres dans A

berta. L'etat du ble d'hiver, le 30 avril, etait en moyenne de 72

(71.24 pour cent dans Ontario, et 76.80 pour cent dans Alberta

On calcule, d'apres ces chiffres, que le rendement par acre 1

ble d'hiver en 1912, sera d'environ 20 boisseaux par acre, ou

pour cent de moins que le rendement . moyen des trois anne

1909-11, (qui a ete de 23.33 boisseaux par acre) pourvu q

l'etat de la recolte se maintienne sans grands ecarts d'ici a l'ep

que de la moisson.

Dans les provinces Maritimes, on n'avait fait que comme

cer ici et la les semences du printemps. Au 30 avril, la pi

grande partie du sol etant encore recouverte de neige. Vers

meme date, il n'y avait encore que peu de progres dans la pr

vince de Quebec, ou la somme des semences faites ne represe

tait pas plus d'nviron 3 ou 4 pour cent du total general. Da

Ontario, environ 15 pour cent de l'ensemencement total etaie

effectues, mais ceci s'applique surtout aux parties ouest et si

de la province. Dans les provinces du nord-ouest ,l'etat humi

du sol, joint a la temperature froide et au peu de laboura

d'automne execute l'annee derniere, a cause un leger retard a

operations des semences. A la fin d'avril, les semences du

de printemps etaient effectuees dans des proportions suivant<

en Manitoba, 50.13 pour cent; en Saskatchewan, 71.54 pour c(

et dans Alberta, 61.26 pour cent, tandis que la proportion pf

cent de l'ensemencement total execute etait: au Manitoba. 30

pour cent; en Saskatchewan, 49.20 pour cent, et en Alberta, 51

pour cent.

Pres de 14 pour cent des champs de foin, de trefiY mil

detruits par I'hiver, et leur condition moyenne, dans tout le <

nada, est de 74.63 dans Quebec, de 50 dans Ontario, de 80.46

Manitoba, de 88.49 en Saskatchewan, de 87.82 dans Alberta.

dans la Colombie-Britannique de 9772.

Les rapports sur la condition du betail accusent une nmy

ne elevee pour tout le Dominion, cette moyenne etant de 00 p<

cent. A l'ouest d'Ontario, les chiffres ont depasse 90, pour ton

les especes de bestiaux. Dans Ontario, pour les vaches laitie

et autres bestiaux ; dans Quebec, pour les vaches laitieres et

chevaux, et dans l'TIe du Prince Edouard, pour le vaches but

res et autres bestiaux, les chiffres du pourcentage de l'etat

betail tombent au-dessous de 90, et ne s'elevent plus <1"e

83 a 88.
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L'INDUSTKIE LA1T1LKE

La fabrication du Cainembert au Canada

Dans un de nos precedents nu

nee des >

.

c d une nupui lanu

us le noin il<

cais Holla", ayam pour but dc tabriqiicr la

pates n.ollcs" ids i|iic Lair.i-inbi.Tts, I'clits 1 amen-

Bric, Coulommici s, etc.

Pour commencer, e'est sur le Camembert et le Peti

que so i>
rte principalcmint I'cffort dc la nouvi

. ii .-on tra\ail -era eon-acre in grandc panic a la fabi

tion du ( amembert ct a s >n introduction sur le marche.

M J. Bolla qui a dirige en France une des maisi

font la marque est si unaniniement conntu -ur le marche
1

charge lui-mcme de la direction de la fabrication 1

uvelle manufacture de St-t yrille de Wtndover, Qui

Le lait intrant dans la fabrication d I em-

pur, tres riche it contcuant toiitc >a crime.

Les procedes de fabrication, modernises par nou

velle, sunt tres dclicats et reclament une connaissancc appro

'i metier et une c\p riincc de nombre d'anii.c- pour arri

a un resultat parfait et obtenir des Camemberts it toutes p

en general, dans les meilleures conditions de reus

II faut plusieurs ir.ois pour faire "affiner" ou murir con

bleir.uit, a basse temperature, les Camemberts, qui au bout d<

de temps acquierent un arome particulier ti trJs

u'on ne saurait comparer a celui des autre- l'n

I. a bonne fermentation est la pierre d'achoppemenl de la

itc et par consequent de la quality <lu produ dire

m qu'on doit prend-c a pr< >v<.qu< r cett.

. oilier niinutieusement a ce >ndi-

-. car il exi-t. incuts mauv.v

>ppent nuisent aux bons resul

manqucr totalement le but

'amembert est un produit superieur; il
1

ce (lit "a la cremc" avee en plus, I'avi

ce dernier, de pouvoir se conserver. Sa pate

istante. permettant un Iran ile,

La legere pcau qui le recouvre et qui est un qua

est appelee la "tleur" du fromagc. it. e'est c< tte "fleur" ''iii

fst precisement l'indicc apparent de bonne ou mauvaise ferr

Le Camembert est sain ct hygienique, etant pi

tact des mains par toutc manipulation en general,

les mauvaiscs odcurs, etc.

igneusement envcloppe dan- un papii 1

ns un paqueta

• hermetiquement.

fabrication du Camembert au Canada, bien que toute

. donne les meilleurs result;

des promoteurs de cette entrepris

fabrication journaliere de I'usine d

de Wend ctuellement dc cinq mil

que 1'accroissement de la d<

1 un agrandisscment de ritablissenunt pour l'<

tion quotidienne triple.

fabrication n'a
|

He dure

• donne un essor nouveau .
nt de Tin

laitiere, assurant un debouch

• prix supeiieur- a ceux du mar
le profit fait par le detaillant

n.rateur. le prix de vente du cameml

-ir de 1 'ir un Ii

d'un prix abordahle a I

liialite irreprochable. Elle veut obtenir

JSe quantite d< - et donn< 1 tion au

ulgari-ant le Camembert "!'
i -era dans les pri

mage canadui .0 mats aura sur celui-ci des avantages

nut du Dominion s'est montn fort mi.

I
ne Un a ins menage Ii ragements.

M 1 i liar

• ministi ure, M 1 aron; ..

repri . . endow* «! a

-un 1 avec interet toutea ii- phases de la fabrication du camem-
ben II in a (ait un rapi ieux au ministne de ('Agriculture.

' la premiere et unique industrie de ce genre au Canada,

mil doute quelle ne <!e\iiniie rapideii.ini poptllaire et que lis

mil bicntot le noin de

1 dans leur memoire.

LA PONTE DES POULES AUX UIVEKSE3 SAISONS

I 'en ns, MM Pearl et Surface, out

etudie pendant neuf an- le- variation- de la polite des Doules

aux divei ons; leur- observations ont portii sur 2400

poules de la race Barred Plymouth Rocks,

Les auteurs onl constate que la production raoyennc la plus

faible a lieu en novembre. Elle augment rapidement en

deccmbre it en Janvier pour se ralentir en [evrier, puis atteindre

in 11 ar- un maximum qui est a pen pre- egaje m avril. A partir

la diminutioi nliere jusqu'en octobre.

De fac'.n generate, en pent admettre quatre periodea de

pi nte: du ur novembre a tin fevrier; du ler mars au ler juin:

de cette date au ler si ptembie et inlin du ler septembre au ,}t

octobre. Environ trois quart- de la totality des oeufs sont pon-

'ii- pendant les >ix premier- mois de 1'annee

(in a rer 1 ,-i les volailles sont parquet- en grpjipes

production diminue sensiblement pendant la perjpde

esti> a'e et un pi 11 au printemps.

LES EAUX GAZEUSES ET MINERALES EN CHINE

II -enibleraii qiu- la Chine offre un bon marche aux

r.uix minerales canadiennes: D'apris un rapport

au dcparicinciit de l'industrie, et du commerce, la

consommation de ces eaux a beaucoup augmente clans ce

Jusqu'a une elate relativement recente, le commerce

etait entre les mains d'etrangers.

Dernierement a Hong Kong et dans quelqucs-uns des

ports "inert-, les indigen - superieures et moy-

.miner de- eaux ga Plu-

sieurs etablissements Bont exploits par des compagnics chi-

noises. Pendant les anne< - importations en Chi-

ne d'eaux gazeuses et minerales, ont < 1000,

14,361; iqio. $1*8,-

Environ p'
|

importations pruvienncnt

du Japon ramie partie la consummation

d'une eau ib- table populaire produite au Japon et 4nUribuee

:- Une publii - methodes

les plus appi '"'
' " ( bine en\ir..n

K minerales ct Ra/' OSi - qu

eaux fabriquecs dans

imprennent une quant durable d'eau

|iii sont vendues par

mg. Sur le total

importations chii fournit 13 pour rent: la

1" Allemacne et

fournissent drs quantires diverses. Shanghai prend prts

tales < Dalny,

1.5 pour cent; Hankow, 11 pbui ientoin, 8.S Poll r cent;

Canl prtnnent des qoatoti-

chiffrc de leur population etrangire

hai, il y a un t;rand etablissement qui I
-aux

si des eaux dc table.
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QUESTION AGRICOLE

LA GALE NOIRE DE LA POMME DE TERRE AU
CANADA

Aussi appelee chancre de la pomme de terre ou maladie

verruqueuse

Le Dominion a du, cette annee, importer des pommes de
terre pour remedier au deficit de la recolte de 191 1. Ces impor-
tations etaient, en regie generate, destinees a l'alimentation ; ce-

pendant a l'approche des semailles, nous avons re^u, des culti-

vateurs, de tres nombreuses demandes de renseignements sur
l'emploi, comme semences, de ces pommes de terre importees.

Nous croyons done a propos de mettre en garde les produc-
teurs contre la tentation de se servir pour leurs semailles, de
pommes de terre importees des lies Britanniques et des autres
pays europeens.

D'abord les varietes europeennes presentent l'inconvenient
de ne pas donner des rendements aussi forts que les varietes
canadiennes, cela est prouve; ensuite, ce qui est beaucoup plus
grave, elles peuvent etre atteintes de la gale noire ou maladie
verruqueuse (Chrysophlyctis endobiotica, Schilb.), maladie des-
tructive et contagieuse s'il en est. Or, cette maladie vient d'etre
decouverte dans une expedition de pommes de terre provenant
d'Angleterre.

Une description complete de cette maladie, avec illustra-
tions, est donnee dans le bulletin 63 public par la ferme experi-
mentale centrale d'Ottawa. Des exemplaires de ce bulletin seront
envoyes gratuitement sur demande.

Quelques mots suffiront pour faire comprendre aux culti-
vateurs et autres interesses la nature extremement dangereuse
de cette maladie, qui, si elle venait a s'implanter chez nous, ne
serait rien moins qu'une calamite nationale.

1. II n'y a qu'un moyen par lequel ce fleau peut s'intro-
duire: e'est par la plantation de tubercules malades.

2. L'emploi de tubercules malades comme semences peut
parfois provoquer la destruction complete de la recolte.

3- Une fois le sol infecte des germes de la maladie, il les
garde pendant huitans; e'est-a-dire que, pendant huit ans au
moins, il ne pourra pas produire de pommes de terre saines.

4- II n'y a pas de remedes connu qui puisse prevenir cette
maladie.

5- Elle se repand rapidement avec le sol infecte transport
par le vent, les animaux, les instruments aratoires, les vieux
sacs ou de cent autres manieres.

_

La maladie commune de la pomme de terre (Phvtophtera
tnfestans) bien connue des cultivateurs et dont les ravages peu-
vent quelquefois prendre des oroportions considerables, se com-
bat facilement au moyen de pulverisations. La gale noire est
done bien plus grave que cette derniere ou que n'importe laquelle
des maladies connues.

Or, on vient de decouvrir cette maladie destructive dans
des pommes de terre importees d'Angleterre.

Toutes les precautions ont ete prises pour empecher la cfis-
tribut.on des stocks reconnus infeetes. lis ont ete detruits imttie-
diatement.

Jusqu'a present, il n'y a pas, en sol canadion, un <=eu1 "-erme
de cette maladie. Dans quelques jours vont se faire les planta-
tions de pommes de terre dans tout le pavs. Vous tous qui plan-
tez des pommes de terre, errands ou petits cultivateurs. gardez-
vous bien d^employer a cet usage des tubercules importes des
lies Britanniques ou d'autres pays europeens.

Quand bien meme ces pommes de terre paraitraient trfcs
saines, et quand bien meme elles seraient bon marche oar rap-
port aux pommes de terre canadiennes. gardcz-vous d'en plan-

ter, car elles introduiront a peu pres siirement cette terrible m
ladie chez nous.

Comme nous l'avons deja dit, cette maladie, une fois etabi

aura pour effet de causer un mal incalculable a l'industrie d

pommes de terre, si importante et si remuneratrice.

Aussi, a-t-il ete decide d'agir avec rigueur, contre ceux q

se serviraient pour leurs semailles de pommes de terre impo

tees, suivant les reglements etablis en vertu de la loi sur les i

sectes et fieaux destructeurs dont voici la teneur

:

"II est interdit de vendre, d'offrir, de disposer de toute f

Qon, de recevoir, et de se servir, pour semence, de pommes 1

terre importees d'Europe."

"Quiconque emploie comme semence des pommes de ter

qu'il n'a pas produites lui-meme, devra, avant de les planter,

faire delivrer par le vendeur ou son agent, un certificat etabb

sant que ces pommes de terre n'ont pas ete importees d'Europ

il conservera ce cerificat qu'il sera tenu de produire a toute r

quisition."

"En cas de destruction operee par ordre d'un inspectet

de plants, matieres vegetales ou de leurs contenants, le propri

taire aura droit a une indemnite n'excedant pas les deux-tiers

la valeur, fixee par l'inspecteur, des niarchandises ainsi detruitt

Cette indemnite sera accordee par le Gouverneur-en-Conseil s

la recommandation du ministre. Mais lorsque l'execution de c

reglements est laissee aux autorites d'une province qui n'accor

pas- d'indemnite ou lorsqu'il s'agit de pommes de terre, aucu

indemnite ne sera accordee."

"Quiconque contreviendra a une des dispositions de cet

loi ou des reglements etablis en conformite de cette loi sera p;

sible, sur procedure sommaire, d'une amende n'excedant pas ce

dollars ou d'un emprisonnement n'excedant pas six mois, <

a la fois, d'amende et d'emprisonnement. Toute matiere veget:

importee ou introduite au Canada en contravention a la preser

loi ou aux reglements faits en vertu de cette loi, sera confisqu

au profit de la Couronne."

"Le proprietaire, occupant ou locataire d'un lieu ou 1'

viendrait a decouvrir des insectes, fieaux ou maladies specif

dans la presente loi, devra immediatement en avertir le minis!

et lui envoyer en meme temps des specimens de ces insect'

fieaux ou maladies."

En conformite de ces dispositions, nous faisons remarqv

que tout cultivateur chez qui la maladie viendra a etre decouv

te, apres la publication de cette circulaire sera tenu de prom

l'origine des pommes de terre qu'il aura employees pour seme

ces et, s'il est reconnu qu'il n'a pas pris toutes les precautio

voulues, sa recolte entiere sera confisquee sans compensation

sans prejudice de l'amende ou de l'emprisonnement dont il s(

passible.

Pour conclure, nous pouvons affirmer que le sol canadi

est, jusqu'a ce jour, exempt de cette maladie, qui, on le salt ti

bien, a defie tous les remedes opposes a ses ravages, dans cert

nes regions a pommes de terre de l'Angleterre et d'autres p."

europeens.
t

II n'y a qu'un bien faible effort a faire pour preserver no'

sol de ce fleau si dangereux, dont les germes menacants

trouvent dans presque toutes les pommes de terre importc

d'Europe. II suffit, tout simplement, d'apporter un peu de sc|

dans le choix de notre semence. La moindre negligence ds

cette affaire de detail en ce moment oil approche la saison <-

semailles, causerait a pen pres surcment un mal irreparable

notre industrie si precieuse, sans parler des millions de doll.'

dont la depense serait presque surcment necessaire pour coi

battre, a l'avenir, le fleau une fois implante chez nous.
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LA. CHAUSSURE
ES CHAUSSUKES BLANCHES SE VENUKONT BIEN

Les gros mois de vcntcs sont encore a venir pour les

detaillants

1 cxprime quelques craintes ces derniers temps, dans le

mmercc de detail, que la deinande predite pour la chaussure

anche n< pas aussi completcment qu'on I'esperait

en grande partie, a notre a\is, siir les mauvaises

nditions climateriques cjni ont characterise cc printemps.

11 taut neanmoins ne pas perdre de vuc que les veritables

air les chaussures blanches, sont juin, juillet et

que inai et septctnbrc ne peuvent s'attendre qu'a effec-

tr quelques ventes.

5 ne sommes qu'a la veille du premier de ces mois de

e mois de juin, et nous ne voyons aucune raison pour

marchand de s'alarmer du stock de chaussures blanches qui

rnit ses rayons. Le marchand de chapeaux tic paille aurait

bonnes raisons de s'alarmer de ses affaires dans cette

de chapeaux puisque leur saison de vente est sensible-

lit la memo que celle des chaussures blanches.

Tout, au contraire, est favorable, cette annee, a une de-

ride |)lus considerable qu'on ne s'y attend de la part du pu-

[ pour les chaussures blanches. Les articles blancs pour vete-

femmes sont plus populaires que jamais; les costumes

nclies et tons vetemeiits do nuances claires pour le

de l'ete seront en favour marqu

ublicite et les gravures do mole des principaux jour-

quo conlirmer cc fait,

haussures blanches ont ete it font plus largement an-

rintemps que les saisons
,

et la demande du

pondra, croyons-nous, si nous en jugeons par !os

rencontrees dans les amices precedentes

fait que pen de robes et <\c chaussures blanches ont etc

rues n'ost pas un criterium do ce <|iio seront

cles au fort de la saison

u'ici le temps a ete contraire a cos articles, mai- il ne

manquer de chancer.

Le public n'a pas achete aucun type de chaussures d'ete;

•quent rieu (\i- perdu,

'sous avertissons les detaillants cependant, s"il s ne I'ont deja

commencer leur montre it de mottro en vedette lours

nclies immediatement.

pas A abaisser vos prix sur chaussures blan-

t que la saison soit grandement avancee. Soyez ener-

1 e et maintcnez le plein prix qui vous donnera un profit re-

laissez pas envahir par une fausse apprehen-

tn.is bons moi-, rlevant vous pour vendre les

> blanches en rayons t t vous y arriverez certainement

ivant vos bonnes methodes habituelles do vente.

^MENTATION DES ACHATS EN CHAUSSURES
DE STOCK

t suivi de pres les develoopements

la distribution ties chati ivent avoir romar-

que I'importance des marchands neate <t

ne temps, les manufacturiers emmagasinent des chaus-
; rn =t"ck comme ils ne I'ont jamais fait jusqu'ici

x

egalement que beaucoup de manufacturiers ont

'ours liunes des deonrtcments d'articles "en stock"

n'avaient jamais pratique

Les detaillants sont plus prudents dans leurs achats

a cause de cette innovation d'ailleurs est I

"'e du style, due a la concurrence effrenee entre les manu-

facturiers pour presenter au public quclque chose qui tot! d 'un

bun a p. .it ( t dull rant lolali uicnt dc > o QUJ so trolive

dans le coniiin
I

Beaucoup de cei nonyeautes n'ont eu fatalement qu'une

existence ephemere et furent deaastreusea pour le detaillant an

point do \ 110 du pi

I ne grande partie du commerce de detail essaya au debut

de so tonir dans le mouvement production in

styles en achetantun pen do presquc touali quilui etajent

proposes par Us manufacturiers; mats durant 00s dernieres an-

nccs. l'hositation dos detaillants a laire leurs achats tot dans

la saison et lour tendance a ajourner leurs ordrea le plus long-

tomps possible prouva qu'une reaction s'operait dans le detail.

Beaucoup de marchands actuellement attendent le jugement
du public avant de s« charger dun gn>s stock de styles nou-

vcaux.

Pour se conformer a cette methode d'acbata tardifs, con-

coruant nombre de chaussures, meme d'un caractere Bemblabk,

un certain nombre de manufacturiers ont decide de no pas ar-

reter le travail de lours usincs et de mettrc on stock lour •

duction.

Cette mise en stock des chaussures entrainera la simplifica-

tion des styles

; est un fait tres encouragcant dans la solution <lu pro-

bleme dos stylet, oar. si lea manufacturiers se voiaat dans ('obli-

gation de fairo dos chaussures d'avance pour les mottro on

stock, il est bien certain qu'ils ne sc lanccront pas dam l«

travagantcs nomcautes, mais se cantonnexonl a dos styles sim-

ples et normaux.

te maniero de proceder no manquera pas d'interet

le detaillant. car de cette facpn il pOUITa obtenir de proni]itos

livraisona des merchandises dont il a besoin et n'aura ph

courir les risques d'une conurande remise longtetnna a I'avance

Ce systeme entrainera un supplement de prix

II est bien evident qu'un tel systeme entrainera un supple-

ment dc prix qui devra itrc supporte par le commerce Le ma-

nufacturier sera oblige d'augmenter le prix do ses marchandi-

si s Reste a savoir si ce supplement compensera les risques pre-

cedemment encourus par le detaillant; il est difficile de le dire.

11 se produira cependant ceci, c*est que les plus gros marchands

dc chaussures prendront avantage de la situation en achctant

lours marcbandiscs a I'avance selon la methode regulien

urcront ainsi les prix Ics plus has qu'il soit possible d'ob-

tcnir.

II faudra considerer egalement que si cette idee d'articles

"en stock" est suivie par une grande partie dos manufacturiers.

cela creera une situation nouvcllc d'OU naitra un 1. onre

ncurrence entre les producteurs

Par oxemple, les manufacturiers qui auront. les premiers,

acceptc cette idee en rctireront un benefice immediat : mais ccux

qui I'adopteront apres devront imaginer une autre forme de

concurrence plus intense ['our s'assuror le commerce du de-

taillant.

N'o croyez-vous pas que dans cette nouvelle ere de concur-

rence, quelques-uns dos plus gros manufacturiers seront enclins

a envisagcr la possibility dc detailler eux-memes leurs propres

marchandi-

Certains d'entrc eux. pounrus d'un gros capital, decideront

peut-otrc que. puisqu'ils assument la responsabilite' de tenir en

stock d'importantes quantitt's de marchandises, ils peuvent aussi

bien franchir le second pas et offrir leurs articles directement

au consommatcur.

Ce n'est la qu'une idee nui pout ne pas r, mais il

est bon de mettrc en garde le detaillant en lui faisant prevoir

ce qui pcut arriver, de facon a lui permettre de se defendre et

dc sauvegardcr ses droits
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LA PARFUMERIE MODERNE

L'alcool styrolique cristallise

Cctte nouvelle base qui a un vif succes en parfumerie, n'a

rien de commune avec l'alcool on l'acide cinnamique comihe

quelques chimistes out paru le croire. C'est le veritable alcool

styrolique :

/OH
C6 H5 CH — CH 2 OH

a'.ors que la formule de l'acide cinnamique est

:

C6 H5 CH = CH — COOH

et celle de l'alcool cinnamique :

C6 H5 CH = CH — CH2 OH

C'est done un corps inedit et susceptible de belles applica-

tions, grace a son odeur capiteuse et chaude, et a sa tenacite ex-

traordinaire.

Quant a l'acetate de l'alcool styrolique, il est tres different

comme parfum, son odeur est legere, s'allie parfaitement a celle

des linalols pour la composition des bias, muguets, etc. ; c'est

l'acetate normal de l'alcool precite, et son prix relativement bas

lui reserve un avenir brillant.

LE COMMERCE DE L'ALCOOL EN RUSSIE

Les statistiques concernant le commerce de l'alcool fai-

tes l'annee derniere, par le gouvernement russe, mon-
trent qu'il s'estvendu en Russie 91,641,274 vedros de spiri-

tueux (1 vedro vaut 2.7 gallons'). Cela fait une augmenta-

tion de 2,098,827 vedros par rapport a la quantite vendue

en 1910. Le revenu produit par la vente de l'alcool dena-

ture est de 782,567,370 roubles, en augmentation sur 1910

de 20.010,141 roubles (le rouble vaut environ 53 cents).

Outre le commerce de detail auquel ces statistiques se rap-

portent, la Russie exporte' des quantites considerables de spiri-

tueux en Orient et en Extreme-Orient. Le sol du pays fournit

des matieres en abondance pour la production de l'alcool; dans

ces dernieres annees ,on a cultive d'enormes quantites de pom-

mes de terre dans ce but. L'annee derniere, la Russie avait un

fort surplus de pommes de terre pour combler le manque de ce

legume dans l'Europe Occidentale. Comme les industries du pays

et du monde sont de plus en plus genees pour leur charbon et

les reserves capricieuses de petrole, les terres libres ou les tor-

rents venant des montagnes sont rares, seront mises de plus en

plus a contribution pour la culture des recoltes produisant de

l'alcool, comme la pomme de terre, dont l'alcool est deja appre-

cie comme source de force motrice, et auquel les ingenieurs de

l'avenir porteront beauqoup plus d'attention que maintenant.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" public les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur

principale place d'affaires dans la province de Quebec:
"The Sherbrooke Construction Company, Limited";

constructeurs generaux, ingenieurs civils et elcctriciens, cou-

vreurs, etc., pour continuer les affaires maintenant en opera-

tions par "The Sherbrooke Construction Company", a Sher-
brooke. Capital-actions, $100,000.00.

"Lewis Building Company, Limited"; agence et courta-

ge de biens, meubles et immeubles, et transactions finan-

cieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $50,000.

"Beresford Realty Company, Limited"; agence et courta-
ge de biens, meubles et immeubles, et transactions financie-
rs dc toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $50,000.00.

"La Compagnie Electriquc des Laurentides, Limitee";
exploitation de pouvoirs d'eaux, et autres droits et privile-
ges, production de 1'electricite et du gaz pour la lumiere et
le chauffage, etc., a St-Lin des Laurentides. Capital-actions,
$149,0000.00.

"Hygienic Specialties, Limited"; manufacture, importa-
tion et commerce general de produits pharmaceutiques, me-
decines, parfums, articles de toilette et d'appareils et ac-

cessoires de chirurgie, etc., a Montreal. Capital-actions,
$50,000.00.

"Nor-Mount Realty Company, Limited"; agence et cour-
tage de biens, meubles et immeubles, construction generale
de maisons de toute description, et transactions financiers
de toutes sortes, a Quebec. Capital-actions, $400,000.00.

"Corona Park Company, Limited"; agence et courtage
de biens, meubles et immeubles, construction de maisons et

batisses de toute description, prets d'argent, et transactions

financieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions,

$20,000.00.

"The Standard Advertising Company, Limited"; agence
d'annonces, imprimerie et publication de journaux de toutes

sortes, et toutes autres operations s'y rapportant, a Mont-
real. Capital-actions, $50,000.00.

"Assets Realization Company, Limited"; agence finan-

ciere dans toutes ses branches, a Montreal. Capital-actions,

$50,000.00.

"Diligent Trust Company, Limited"; agents et avocats

pour la gerance dc biens, meubles, placements, collection et

prets d'argent, etc., et toutes autres transactions financieres,

a Montreal. Capital-actions, $1,000,000.00.

"Anglo-Canadian Estates, Limited"; agence et courtage

de biens, meubles et immeubles, prets d'argent, construction

generale de residences et batisses de toute description, et

toutes sortes de transactions
.
financieres, a Montreal. Capi-

tal-actions, $1,000,000.00.

"The Chelsea Park Realty Company, Limited"; agence

et courtage de terres, proprietes, et batisses de toutes descrip-

tions, construction generale, et location de telles proprietes,

ct toutes autres transactions financieres, a Montreal. Capi-

tal-actions, $100,000.00.

"The National Hockey Association of Canada, Limited";

Encourager, developper et ameliorer les jeux de hockey, ou

autres sports et passe-temps d'hiver, exercices athletiques,

etc., sous la direction du Club National Canadien, a Mont-

real. Capital-actions, $50,000.00.

"Burland Realty Company, Limited"; continuation des

affaires maintenant en operations dans la cite de Montreal,

par MM. Benjamin Burland & John Arthur Yeomans, sous

le nom de "Burland Realty Company", comme agence et

courtage de biens, meubles et immeubles, et transactions fi-

nancieres de toutes sortes, a Montreal. Capital-actions, $50,-

000.00.

"The Montreal House Construction Company, Limited";

constructeurs et entrepreneurs de batisses de toute descrip-

tion, travaux publics et prives, subdivision de terrains en lots

a batir, et toutes sortes de transactions financieres, a Mont-

real. Capital-actions, $200,000.00.

AVIS DE DIVIDENDES

La Banque Royale du Canada, la Banque Molsons, la Banque

de Montreal, la Banque d'Hochelaga, la Banque de Quebec, la

Banque des Marchands du Canada, donnent avis a leurs action-

naires du paiement de leur dividende trimestricl.
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L'EPICIER DETAILLANT

CONSCIENCIEUX

VEND ET RECOMMANDE

Les Produits Alimentaires

dont la Purete est

Prouvee.

Le Bulletin publie annuellement par le Depar-

tement du Revenu de l'lnterieur prouve de la maniere

la plus concluante la purete des Confitures, Gelees,

et Marmelades de E. D. Smith. Les conserves

portant la marque "E. D. S." ne contiennent que

des Fruits entiers et du Sucre Granule Pur ; elles

sont preparees dans la manufacture de Conserves de

Fruits la plus vaste et la plus belle qui existe au Canada, situee au

centre du Jardin Fruitier le plus considerable.

E. D. SMITH FRUIT FARMS
Winona, Ont.

MARCHANDS EN GROS:

W. H. DUNN, N. A. HILL,
MONTREAL. TORONTO.,Jm.

Marqlie de Commerce.
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Confitures de la Marque "KING

1

Tous les marchands ont un certain nombre de

clientes qui demandent des confitures reellement

bonnes, mais qui ne veulent payer qu'un prix modi-

que. Nous sommes a meme de vous offrir des mar-

chandises qui non seulement plairont a cette clientele,

mais encore satisferont le gout des personnes toujours

pretes a payer davantage. En culre, nous pouvcns

prouver que les Confitures de la Marque "King'sont

egales, sinon superieures, a celles de toute autre mar-

que surle marche.

Ce que disent les Commer^ants

:

Voici des extraits de quelques Iettres prises au hasard, qui en disent long

:

Winnipeg, 13 fevrier 1912.

Nous avons recu des echantillons de vos confi-

tures. Ce sont de splendides marchandises.

St. Jean, N- B., 5 decembre 1911-

Nous tenons vos confitures et nous

constatons qu'elles repondent a tout ce que

vous pretendez a leur sujet.

Toronto, 5 fevrier.

"Splendide qualite"

Notre maison est egalement le cen-

tre principal de vente des Catsups, des Sirops,

de la Lessive, Caustique, etc.

RAPPELEZ-VOUSILA MARQUE "KING'

LABRECQUE St PELLERIN
MONTREAL.
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Bell Main 5141=5142, Marchands 642

Chartrand & Turgeon
Comptables et Liquidateurs

aux Faillites

55, rue St-Fran^ois-Xavier

MONTREAL.

Au Defaillant!

ELASSE
la Melasse Barbade ''Choix" ou "Extra Fancy" des marques Da Costa, est un

modele type de qualite.

En donnant une commande a votre marchand en gros, Insistez pour avoir la melasse

Extra Fancy" Da CostaCI
biiirci ream-

csBarbade Choix" Da Costa
En ne vendant que la meiileure melasse, vous augmenterez vos ventes, vos clientes se-

ront satisfaites et vous acquerrerez la reputation d'un marchand qui ne vend que
des marchandises de haute qualite.

N'acceptez-pas une marchandise dite "toute aussi bonne." Procurez-vous la meiileure.

En vente dans toutes les Epiceries de Gros et de Detail.

Da Costa & Co. - - Barbade.
1

Jh— ...
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SCOTCH

WHISKY/

L'article qui procure les

plus fortes ventes.

EN VENTE PARTOUT.

. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL.
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UNE NOUVEAUTE!

La Creme Glacee (ice-cream)

LAURENTIA
L'homogeneisation namehore pas seulement le lait, mais aussi la creme.

Les Glaces faites avec de la creme homogeneisee et pasteunsee sont plus

veloutees, plus savoureuses, plus facilement digestibles et plus saines.

Le Commerce et les families peuvent, a tout moment, se la procurer a

La Cie Canadienne de Produits Ag'ricoles
LIMITEE.

Tei. Beii, Main 3152. 38 Place Youville, Montreal.

Nous vendons absolument tout ce qui

concerne les diverses industries

du lait

EN PLUS NOUS SOMMES LES AGENTS POUR :

Les Separateurs "U.S.'' "Simplex' et "Lanz '.

Engins a Gasoline

Automobiles de promenade et de charge.

Pompes de toutes descriptions.

Moulins a laver.

Materiels de Moulin a Scie.

Clavigraphes Fox

Usine de reparations pour toutes machineries.

Nous sollicitons les consignations de fromage.

LA CIE DE LAITERIE ST. LAURENT
TEL. BELL. HAIN 46I9 2l=23 RUE ST-PIERRE, HONTREAL.

Jmb
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La plus Ancienne

Epicerie en Gros

du Canada.
Fondee en 1834, notre Maison n'a jamais tenu que les

Meilleures Marchandises du Commerce d'Epicerie.

< Vous connaissez nos marques et speciale-
ment notre marque "Quaker 39

. Se
fait-il rien de mieux ?

Savon "Quaker"
Savon pur—valeur reelle : ni primes, ni cadeaux.

Conserves "QUAKER"
La quality bien connue de cea Conserves lour a vain one tres forte deinande. Apni

leur UK-rite par le eonsomniateur, ellea se vendent rapidement. Ayez-lea en stuck. Noa j>ii x bod( n

Notre The du Japon
X<>us avons un The du Japon pour detailler a 35cts, qui satisfera voa clienta lea ploa exi-

ts Qualite* garantie. Essayez, comparez et vous en redemanderez.

Cafe "BEST"
Le nom indiqne ce qu'il est ; "Le meileur". C'esl tout dire. [1 vous est Eacile de vous en

convaincre en donnant un ordre d'essai.

Poudre a Pate "QUAKER"
Comme tout ce que nous vendons bous la marque "QUAKER", la Poudre a Pate

'QUAKER' est d'une qualite* sup£rieure, pouvant rivaliser a\ . c lea meilleurea marque connaea

Mathewson's Sons, Epiciers et Importateurs en Gros*»»«>***»W TT VVU %* w^'s^m.mx^j
BOITE DE POSTE 2360.

202 rue McCill, .... Montreal
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Saindoux Compose
Celui qui donne satisfaction

Est celui

de

rAIMG
e manquez pas de vendre

notre Saindoux compose
Tous ceux qui ont vendu notre SAINDOUX COMPO-

SE sont tres satisfaits de la quality et du prix, deux points

importants qu'il faut avoir presents a l'esprit.

Jambons et Lard Fume
La preparation et le choix de nos VIANDES FUMEES sont tels

que ces viandes n'ont pas d'egales. Si vous desirez tenir les meilleures

qu'il y aient sur le marche, commandez les viandes de LAING. Elles

ne sont pas d'un prix plus eleve" que celles d'autres marque?, mais il y a

une enorme difference de qualite.

Avez-vous commande vos

Conserves de Viandes ?

Ne tardez pas a le faire, et procurez-vous celles de LAING. Elles

sont pr^par^es soigneusement et proprement. De la viande de bonne

qualite est seule employee et mise dans des boitcs a ouverture a clef

patentee.

Si vous ne recevez pas notre liste de prix, une carte postale por-

tant votre nom et votre adresse vous la procurera.

Tous nos animaux sont abattus, toutes nos viandes sont pr^parees

et empaquetees sous la surveillance du Gouvernement.

THE

Matthews, Laing, Limited

RUE MILL, MONTREAL.
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Nous profitons de ce numero special pour
vous introduire noire nouvelle marque.

Les
Cigarettes Turques

NIZAM

i

l.t-s n^.irettes Turques NIZAM qui sont empaquetees en bottes de fer-Manc contenant 10 ciearetl iillent
•i lac. la boite, bouts ums.

Prix aux detailleurs :

$12.00 le mille.
En boites de carton de 250 cigarettes.

IMPERIAL TOBACCO Co. of Canada Limited
Montreal, Can.
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Ligne qui Rapporte des Profits

tout le long de PAnnee

Voici la raison pour laquelle les produits "STERLING" ont une vente aussi enorme

tout le long de l'annee, et la raison pour laquelle chaque marchand qui a tenu notre

ligne a renouvele souvent ses commandes.

La raison peut etre attribute a la qualite et a la saveur distinctes des arti-

cles "STERLING". II peut y avoir beaucoup ds produits similaires

dans la meme ligne, mais on ne peut pas Ieur donner cette saveur

agreable, delicieuse qui a fait des Pickles, Sauces, Condiments,

etc., de la Marque "STERLING" le stock reellement pro-

fitable toute l'annee durant. Avec les Produits de la

Marque "STERLING" dans votre magasin, vous

stimulez les ventes.

LIMONADE

ORANGEADE

VINAIGRE FRAMBOISE

LIME JUICE

PICKLES DOUX,
PICKLES MELANGES,
CATSUP,
SAUCES ET CONDIMENTS.

CONFITURES, MARMELADE,
FRUITS ECRASES,

et FOURNITURES pour FONTAINES,
GELEES et

ESSENCES-

PROCUREZ - VOUS - EN UN
STOCK ET CONSTA-

TEZ - LE

Sont de qualite su

perieure, tant par 1;

matiere premien
que par le procedi
de manufacture.
Vous ne faites pa
d'erreur en recom
mandant les Essen
ces "Sterling" a vo
clientes les plus dii

ficiles.

THE

T. A. LYTLE
LIMITED.

CO.

ling Road, - Toronto
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RICHARDS

a a- w .
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Dites a vos clients que

" QUICK-NAPTHA ' peut

aussi bien servir pour tous

besoins avec eau froide,

chaude ou bouillante

comme prefere.

par 5 caisses = $4.15 la caisse

avec 20 morceaux gratuits de Naptha.

par 10 caisses = $4.05 la caisse

avec 40 morceaux gratuits de Naptha.

par 25 caisses = $4.05 la caisse

avec 150 morceaux gratuits de Naptha.

LIVRAISON FRANCO

30 jours net. Comptant \l

Assortis ou autrement

t'n iavon favnri du j>ub1ic <\c puis 50 ans. La

quali lemmenl pour qi hose
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Dominion Chicle Co., LIMITEI

TELEPHONE 3689
GOMME A MACHER DE QUALITE

Adresae pour Cabloiirammi "TRUH/

LONDON,
Nous mettons'sur le marine I'assortiment de Gommes a Macher de

Haute Quality le plus considerable qui existe au Canada. Ce sont des

articles qui se vendent facilement et qui vous interessent.

NOUS GARANHSSONS QUE NOS GOMMES NE S'EMIETTENT PAS et

ne PERDENT pas leur SAVEUR DELICIEUSE qui dure toujours.

«*" Un Dollar Gratuit -»•
wi i«us. opits ivoii km mi aoiif de come "iRUEHEART" a la Pepsine

Si vous envoyez sur cette feuille, une commande d'au moins 10 boites

de gomme dune quelconque de* marques inscrites ci-dessous.

Commandez la marque et les aromes qui vous conviennent.

Faites votre choix et donnez votre ordre a votre fournisseur ou ecrivez

a nous-memes en mentionnant son nom.

Nom

Rue et No.

Ville

Marchand en Gros

Expedition via -

!1 II III PEPSI 11 NiMI!

AROMES

No. de bts.

CANADA.

Spearmint Orange Sanguine

Peppermint Reglisse

Wintergreen Vanilla

Marques.

TRUE HEART PEPSIN
20 paquets de 5c.

Aromes

ASSORTIS

Prix

55c.

Prii

vente

$1.00

NU-CHUS TRUE HEART
Delicieuse Gomme a la Pepsine

Enduite de Sucre Candi.

Spearmint Ananas
Peppermint Framboise

Wintergreen Pamplemousse
Orange Sanguine Peche

Reglisse Pour la Toux
Vanille Menthol

Citron Clou de Giroffe

Lime Cerise

Fraise

TRUE HEART NU-CHUS
3 livres net.

Ou 40 livres de 5c par
cartonnage.

Gomme True Heart
Pearley White Dental

40 paquets de 5c.

American Beauty Pepsin
20 paquets de 5c.

True Heart Niagara Fruit
36 paquets de 5c.

INDIAN HEAD
105 paquets de I c.

ASSORTIS $1.10 $2.70

Niagara Fruit True Heart vending machine cummiu£uiu unit mi mw iiwiti i TOOTSIL FRUIT
Aromes Assortis. <

Spearmint
Peppermint
Wintergreen
Orange Sanguine
Reglisse
ASSORTIS

ASSORTIS

ASSORTIS
FRUIT

$1.00

45c.

00c.

60c.

55c.
70c.

2 pou r 1 c

.

S2.0<

SI. 01

$1.8

$1.0

$1.0
$1.0

DONNEZ UNE COMMANDE A VOTRE MARCHAND EN GROS, OU SIL NE PEUT PAS VOUS EN FOURNIR, ENVOYS-

NOUS SON NOM ET IL VOUS EN EXPEDIERA PROMPTEMENT. DEMANDEZ LA LISTE DES PRIMES. TOUTES UTIIS.
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IMPERIAL BANK OF CANADA

Compte-rendu de la 37eme Assemblee Generale Annuelle des

Actionnaires, tenue dans I'edifice de la Banque a

Toronto, le Mercredi, 22 Mai 1912.

La trente-septieme assembled gifnerale annuelle de Plmperial
Rank of Canada fut tenue confoim£ment aux dispositions de la

charte, dans I'edifice de la Banque, le 22 mai, 191 2.

HAPPOHT
I.es directeurs <>nt le vif plaisil de soume'tre aux actionnaires

le trente-septieme Rapport Aunuelttle Bilan des affaires de la

Banque au 30 avril 1912, en nietne temps que lc corupte de Profits

ct Pertes, faisant voir le resultat des operations de la Banque pour

Pantile prenant tin ce meme jour.

I.es profits nets de la Banpue, apres avoir eiitierement pourvu

I toutes dettes mauvaises et douteuses, a l'interet sur billets mm
echus sons acompte, et au paiement de toutes taxes provinciales

ou autres, sc motiteiit a >i ,004.340.23, somuie a laquelle s'ajoute ce

qui fut reyu comme prime sur le nouveau stock (emission 1910) et

semontant a f 2 30.440.75, formant un total de 51,234.780.98, qui fut

rlparti comme suit :

(a) Des Dividendes out tHe! paves au taux de 12'.

par annde. au inontatit de $ 712,349.22

ib 11 fut pave au personnel, comme bonus special

en souvenir du couronnemeiit de Sa Majesty le

roi Georges V 33,80250
Porte au credit du fondi de pension et garantie

des employe* 7.500 .
00

Don fait aux victimea d'incendie dar.s l'Onta-

rio-Nord i.ouo.oo

(t) Porte au credit des edifices et ameublements
de la Banque . . . 60,026 26

if) Porte au credit du fonds de Reserve la balance

de primes rei;ue sur le nouveau capital-actions

(Amission 1910) 230,440.75

(g) Augmentation du conipte de Profits et Pertes . 189,662.25

51.23t.7S0.98

De nouvellcs succursales ont etc ouvertes au conn de Pantile

I aux places suivanti

Dans Ontario, a Windsor, Thorold : rues Dnndaa et Bloor.

• Toronto rue Queen et Avenue Roncesvalles, Toronto, et a Tim-
mini, dans le district de Porcupine.

A Ou bee, dans bt Roch, et Mir le boulevard St-Laurent. a

Montreal.
Dansle Manitoba, a Winnipeg, avenue Portage,
Pans I'Alberta, a Medicine Hat, Rockv Mountain House et

Millet.

Dans la < olombie Anglaise. a Invermere (dans le district de
WindermereV et rue Main et Cordova, Vancouver.

l.i succursale de Movie, C. .V. a £te fermee.
I.e nouveau capital- actions etnis aux actionnaires en 1910 avatit

M pris et payd on a cru bon, durant 1'.unite, de lancer une nou-
velle emission de capital, non encore sonscrite. La ban<|ue doit etre

jprete a prendre sa large part, de temps a autres. du progres tou-

|
jours croissant du Canada.

Vous sere/ appeles a contribuer au Fonds de Pension de la

j
banque, a meme le conipte des Profits et Pertes, pour une somme

addit-onnelle de $20,000. \'os directeurs ont pu jusqu'ici, a meme
le montant qu'ils ont a cette fin, venir en aide aux employes dign e

que Page ou la manvaise santl force a se retirer du service, mais
il faut compter sur I'augmentation du personnel tt pourvoir, par
suite, a de nouvelles demandes inevitables.

Le bureau-chef et les succursales out etc soi^neusement ins-

pected, durant l'anne>, et il fait plaisir a vos directeurs de se dire

satisfaits du zele et de la fa9on dont lc personnel s'acquitte dt
devoirs

Le tout respectueusenient soumis.

30 AVRIL 1912

COMPTE DES PROFITS ET PERTES

Dividende Not S4, Balance au credit du
•i, 87, payable COmpte lc 30 avril

trimestriellement 19U, reportee ....$ 833,125.63
pour dou/e mois. Profits des douze
a 12 p.c. par an- moia ecoules le 30
nee. $ 712,349.22 avril 1912, deJdi

Bonus du couronne- tion faite du cout
inent au personnel 33.802.50 del'administration

Contribution an- et de l'interet du
nuelle au Fonds aux dcpositai:

de Pension et de en prevision dt s

Garantie dea Km- dettes mauvaisi
ployls 7,500.00 douteuses snr lis

Transfer^ an Fonds billets escomptes . 1,004,340.23
de Reserve 230,440.75 Prime reeue du nou

Deduction de la va- vein cajiital

leur des Edifices tiotis 230, 440. 75
de la banque et

du mobiher 60,026.26

Don aux victimes de
Pincendie dans le

1 de ['Ontario [,000.00

Balance du conipte

reportee 1,022,787.88

52.007,9 ' "~ .006.61

PONDS DE RESBRVB
Balance an credit du conipte, an 30 avril 191

1

Prime rectie »ni lc nouveau capital -actions ... 130440.75

-'.000.00

I) R. WII.KIK.

Trente-septieme bilan annuel 30 avril 1912
PAS

Billets de la Banque en circulation . { -03,642.0
s r.e rapportant pas d'interet 5i'.o ;

is rapportant interet [y conn
l'interet accumule" a date] 4.V-

1.9S7

J
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Depots ] ar d'autres

Canada
banques en

Total du passif envers le public 560
Capital-actions [pave] 6,

Fonds de reserve #6,000,000. 00
Dividende No S7 [payable le lerjnai ,\

1912] pour trimestre au taux^ de
I2'r par annee 180,00000

Rabais sur effets escomptes 1 38,648. 25
Balance du coinpte de Profits et

pertes reportee 1,022,787.88

118,610.39

000, 000.op

• •>---..-'
.. _ ..

,» •. - ACTIF ,..'

Especes, or et -argent -. .^f^. .;-...».. $ 1,563,8.79.16.

Billets du Gouvennment du Dorni-

nion .' r?. ?
. ,10; 795,326.5Q

7,34.1,4.36.1,3

173 751,667.8^8

Depot au Gouvernement du Dominion pour la

garantie des billets en circulation .:,..

Billets et cheques sur autres banques

Balance due par d'autres banques du Canada.

Balance due par agents dans le Royaume-Uni
Balance due par agents dans les pays Strangers

$i2",35a,205.66

249,065.03

,523,469.51

932.792.73
7,. 8,049- 35
719,33333

"Valeurs "garauties des Gouvernenients
1 '•" du Dominion et provinciaux. . ..

frets aux Gouvernenients provin-

ciaux .;.....:•

Valeurs municipales canadiennes

garanties, et autres valeurs ga-

ranties, auglaises, etrangeret ou
coloniales, autres que les valeurs

canadiennes
Obligations, debentures et actions de

chemins de fer et autres

$2i,49°,9 T 5,6i

517,

168

914.99

159.61

4.343

737

90773

358-43

Prets a. viie ou a breve eche ince sur actions et obli-

gations au Canada

Prets a vue ou a breve echeance sur actions et obli-

gations ailleurs qu'au Canada

Autres prets couraut-, escomptes et avances

Dettes passees dues [pertes compensees]

Proprietes mimobilieres [autres que les edifices de

la Banque] • • ••

Hypotheques sur proprietes immobilieres vendues

par la Banque
Edifices de la Banque, y compris les coffres-forts,

voutes et aineublements de bureaux, au bureau

central et aux succursales

Autres actifs, 11011 compris ci dessus

5,767,340.76

3,277,814.21

1^001,378 11

fo', 537,448 69
40,171,085 13

47,565 85

79.451-22

94,186.49

1 ,Soo,ooo 00
21,930.50

$.73-7SL.667.88

D. R. WII.KIE,
( ',crant-General.

LE PRESIDENT: Messieurs,—J'eprouve un grand plaisir

a proposer l'adoption du rapport.

RAPPORT ANNUEL

Les profits de l'annee represented un pourcentage de 16.93

comparativement a 15.18 pour l'annee 1911 et a 14.05 pour 1010.

Le gam total en depots et en circulation a ete de $51,052,453 a

$60,631.73*. De I'autre cote, l'actif liqiiide est de $31,537,448. com-

parativement a $28,315,850. Les autres prets courants, escomptes

et avances s'elevent a $40,171,085 .comparativement a $33o7 I .23-> -

Ces chiffres indiquent une progression tres satisfaisante et sont

la preuve du choix judicieux des affaires et de la prosperite qui

regne parmi nos clients.

NOUVEAU CAPITAL

Le rapport fait allusion a une autre emission possible des

actions autorisees mais non encore souscrijt.es. 11 n'et'it pas ete

sage de mettre une nouvelle emission d'actions sur le mafche

avant 1'absorption entiere de celle de 1010; mais cette condition

etant remplie. les directeurs se croient justifiables de songer a

emettre un capital additionnel de $1,000,000, payable dans les

prochains dix-huit mois, ce qui permettra aux actionnaires de

rencontrer leurs obligations a chaque appel.

Durant l'annee ecoulee, vu les amendements apportes a la loi

des banques, concernant 1a restriction tie ia circulation ues bil-

lets au cmrtre uu capital, nous avons du employer beaucoup de
bluets du gou\ ernement et ties autres oanques, car notre circu-

lation atteignait presque la htrute legale. L ertet tie cette restric-

tion, laquene" est assez arbitraire petit, jusqua un certain point,

"tire* surmonte si nous nous prevaions ues dispositions ue-.ia 101

par lesqueiles nous pouvons ajouter a notre nouveau capital

paye uans les limites ae ia prudence. Nous croyons quil est plus

sage de nous prevaloir des dispositions de la presente loi en
augmentant notre capital pmtot que ti attendre une meineure dis-

position de la loi.
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' ''eri'igFi. C est uhe' augmeutation reiriaYquabJe .jqAij, tout en don-
nant du champ a notre influence, donne une plus grande stabiute

• -anas actions, hu point de. vue. dlf marche.

LE PERSONNEL

Notre personnel se compose actuellement de 818 employes,
comparatiVement a 691 en 1911. Le bonus "Coronation" qui

leur a ete distnbue a ete recu avec beaucoup de satisfaction et

je suis certain qu'il rencontrera votre approbation.
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11 ne nous a pas' ete possible de repondr-e -a tout.es- les de-

mandes que nous avons regues reiativement a l'ouverture de

succursales de notre banque, et nous avons dii nous contenter

de celles qui sont mentionnees dans le rapport. En augmentant
le nombre de nos succursales, nous n'avons pas settlement a con-

siderer la question du nombre de nos employes dispombles ca-

pables, mais ll nous faut aussi user de prudence pour ne pas

rompre nos lignes tie ' communications.—nos routes eommer-
ciales. Nous avons maintenant, y compris nos sous-agences, 120

bureaux comparativement a 107 en 1911.

NOS IMMEUBLES

1 )urartt 1'anriee ecoUlee, nous avons depense sur les ini

bles de la banque une somme de $260,026.26 et, ties profit?

l'annee, nous avons, comme etabli ailleurs, porte une somme de

S60.026.26 en deduction de ce compte. Je crois que, en faisant

une evaluation serieuse de nos immeubles, nous trouverons que

nous avons pourvu suf.risamment a toute depreciation possible

de leur valeur et que nous avons porte le compte a un chiffre

facilement realisable par la vente ties proprietes meme pour

d'autres fins que celles des affaires de banque.

RENOUVELLEMENT DES CHARTES DE BANQ1

La revue decennale et le renouvellement des charte

banques out du etre remis a la prochaine session du Parlement

pour des raisons qui vous sont familiercs. Les chartes actuelles

ont ete prolongees jusqu'au ier juillet 1913. date avant laqu

le Parlement aura ccrtainement eu le temps de faire la revi

des reglements et de disposer de l'extension ties chartes. 11 esi

peut-etre heureux qu'un delai tie trois ans ait ete apporte poui

faire cette revision des reglements. Depths cette epoque, plu-

sieut's points defectuettx ont ete decouverts, ce qui est d'un<

grande importance, car plusieurs abus auxquels on n'avait pas

meme pense la derniere fois que la loi Hit amendee, ont t't(

decouverts et ressentis. Nous avons aussi eu le temps de pense:

serieusement aux suggestions qui ont ete faites touchant l'audi

tion et l'inspection des banques. La suggestion que le Gouverne-

ment devrait prendre sous ses charges, l'inspection ties banque!

n'a pas encore ete serieusement consideree par le Gouvernement

reconnaissant sans doute les diflicultes sinon l'impossibilite d(

l'etablissement d'un systcme qui serait irreprochable. et qui n'em

barrasserait pas le Gouvernement lui-mcme. On a aussi siigeen

l'idee que cette tache soit confit'e a l'Association des Can

ethers. Cette inspection ne pourrait pas etre entreprise plu:

convenablement par l'Association que par le Gouvernement

D'un cote on pourrait exagerer son importance et sa valerj"

tandis que d'un autre cote il ne serait nas raisonnable de tenn;

l'Association responsable de la solvabilite et tie l'honorabilit<

de ses membres.
Lien plus, toute bannue, dans ees conditions. o"i se nrenn

rerait a se retirer des affaires ou a en augmenter l'imnortance

avec les mergers et les amalgamations en resultant, tomours et

comnetition avec les autres. ne pourrait etre forcee de faire.frnr'

la revHon de ses transactions et de ses livres par des officier

nommes par ses rivales dans le meme commerce. On peut si
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voir le grand nombre de colons qui ont ete attires par les terres

a culture et le climat salubre de la Colombie-Anglaise, mais les

immigrants ont aussi les yeux sur l'Alberta, la Saskatchewan
et le Manitoba et y recherchent le bonheur du foyer. La popula-

tion totale des quatre provinces de l'Ouest, y compris la Colom-
bie-Anglaise, d'apres le recensement de 1912, qui ne represents,

croit-on, que 90 p.c de la population reelle d'alors, etait de 1,-

741,000 ;celle des Provinces Maritimes, 940,000; Quebec, 2,002,-

000; Ontario, 2,523,000. Nous ne voyons pas d'un mauvais oeil

l'influence grandissante du Great West dans les conseils de 1'ad-

ministration politique du Dominion. Ayant l'un pour 1'autre une
consideration loyale, l'Est et 1'Ouest grandiront l'un et 1'autre en

\ine honnete et harmonieuse emulation.

Le systeme des Banques au Canada, a plus contribue, a l'ex-

ception peut-etre des chemins de fer, au developpement de

l'ouest que toute autre influence; et nous voyons aujourd'hui que

des 1,453 succursales des neu£ principales maisons de Banque
faisant affaires au Canada, 682 sont a l'ouest et 771 a Test de
Kenora.

Toute autre restriction des pouvoirs des Banques de faire

circuler leurs propres billets serait suivie de la fermeture de
nombreuses succursales et nuirait beaucoup pour le moins au
developpement du Great West.

CONSTRUCTION DE CHEMINS DE FER
Le reseau des chemins de fer continue de s'etendre d'une

maniere merveilleuse. Le nombre de milles de chemins de fer

construits durant l'annee terminee le 30 juin 191 1 fut de 669,

dont soixante-dix pour cent sont dans les Provinces de l'Ouest.

Le nombre de milles de chemin de fer en operation au Canada
au 30 juin de l'annee derniere, etait de 25,400, auxquels il faut
aj outer environ 1,600 milles qui sont actuellement en operation,
mais non officiellement reconnus corame tels. Ces resultats,

nous les devons d'abord, a la politique peut-etre trop genereuse
des gouvernements du Dominion et des Provinces, en matiere de
subvention, mais il ne nous faut pas oublier le fait que nous de-
vons, en une grande niesure, le capital qui sert a developner nos
ressources, a notre credit dans la Mere-Patrie. Nous ne 'devons
pas abuser de ce credit, et, bien que certaines gens disent que
la transmigration du capital resulte de la perspicacite et de la

confiance du capitalists cette contiance elle-meme, vient surtout
de ce sentiment d'affection d'une mere pour son enfant. Ne l'ou-
blions pas.

MINES
Le rendement des Mines d'argent de Cobalt pour l'annee

191 1 fut evalue a $16,500,000. compare a $14,500,000, en 1910. La
valeur totale du rendement des mines de Cobalt a la fin de l'an-
nee derniere est evaluee a $64,800,000. L'exi)loitation du District
de Cobalt a amene la decouvcrte du District de Porcupine, et de
cette source, croit-on. Ton tirera des millions d'or durant cette

BOURSE DE MONTREAL

Montreal, 30 mai 1912
Une vive avance du Canadian Pacific, de nouveaux re-

cords pour Le Rio et le Sao Paulo et une relative lourdeur
du Richelieu furent les faits marquants du marche pendant
les premiers jours de cette semaine. Les affaires furent plus
nombreuses que les jours precedents et cette augmentation
d'activite fut accompagnee d'une tenue generale qui contras-
tait avec la tendance de reaction notee aux reunions prece-
dentes. A la fermeture de mercredi on pouvait enregistrer

quelques gains et les pertes remarquees, a part une ou deux
exceptions, se confinaient a de petites fractions.

Le superbc etablissement des recettes d'avril, combine
probablement avec I'annonce dans quelques jours d'un ex-

dividende de 2V2 p.c. affermit la position du Canadian Paci-

fic sur le marche de Londres et Berlin se montra un des plus

forts achetcurs. L'ouverture ici, se fit a 267 avec un gain

de 2>g et bien qu'on fut indecis sur la note de la Bourse de

New-York, les ventcs furent actives et le prix s'eleva jus-

qu'a 267%. La moyenne des operations de la journee donna
une avance de 2j4 points.

Le Rio egalement bien cote a Londres ouvrit ici avec

une avance d'un point a 135^ et au cours de la reunion

avanca encore d'un point. La derniere vente se fit presque

au taux le plus eleve, donnant un gain total de 2 points.

Le Sao Paulo sur une vente de sculement 150 parts, sau-

ta de 238)4 (taux de la derniere vente sur le marche local)

a 243JHs dans la matinee de mercredi et a 246 dans l'apres-

annee. Nulle part les bons chemins ne sont aussi necessaires que
dans le district agricole de i'Ontario-Nord, et il fait plaisir de
constater que de grandes sommes d'argent, pas moins de $5,000,-

000 du Tresor Provincial d'Ontario seulement, seront depensees
dans toute la Province, etablissant de meilleurs rapports sociaux

et d'affaires entre les habitants, un acces plus rapide, plus facile

et moins dispendieux aux marches, aux chemins de fer et com-
munications de bateaux.

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS
Le total des exportations de marchandises et produits agri-

coles, en 191 1 ,s'est eleve a $290,000,000, contre un total d'mv
portations de $462,000,000. Le reste du commerce comprend lei

sommes enormes apportees au pays par les immigrants et le:

emprunts faits a l'etranger pour chemins de fer, travaux muni
cipaux, fabrication, bois de charpente et autres entreprises.

SPECULATION IMMOBILIERE
L'augmentation des prix de la propriete de ville, sans egari

aux provinces, est alarmante. Du Pacifique a l'Atlantique, le

prix ont augmente de 200%, 300%, 4000/0 et jusqu'a 500 o/(

On a realist des profits enormes et on a pris de tres grand*
obligations. Comment et quand finira l'augmentation de la va

leur? On ne saurait le dire, bien qu'il y ait parmi les specula

teurs les plus enthousiastes financiers serieux et parfaitemer,

responsables. Les banquiers ont peine a empecher leurs client:

engages dans des affaires legitimes, d'employer leur credit coir

mercial pour l'achat de terrains dont ils rr'ont pas absolumer

besoin. Je ne serais nullement surpris d'entendre parler d

faillites et de defalcations, comme resultat de la speculation, <

d'une perte de capital devant resulter *du placement d'argei

emprunte dans des entreprises qui ne rapportent aucun reven

imme.diat. la rentree du capital engage dans de raisonnabh

transactions dependant surtout du rendement a un montai

beaucoup plus eleve que le coiit.

J'ai l'honneur de proposer l'adoption du rapport.

Les propositions ordinaires sont faites et unanimeme;

adoptees.

Lee scrutateurs nommes ont fait rapport que les actionm

res dont les noms suivent, ont ete dumerit' elus- directeurs po

l'annee courante :
— MM. D. R. Wilkie. Hon. Robert Jaffrr

Wm. Ramsay de Bowland, Stow. Ecosse ; Elias Rogers,

Kerr Osborne. Peleg Howland, Sir Wm. Whyte (Winnipe?

Cawthra Mulock. Hon. Richard Turner (Quebec), Wm. Hani

ton Merritt, M.D. (St. Catharines). W. J. Gage.

A une assemblee subsequente des directeurs. M. D. R W
kie a ete reelu president, et I'll on. Robert Jaffray, vice-presid<

pour l'annee qui commence.

midi. Les dernieres ventes s'effectuerent a 245 laissant

gain net de &A points; l'offre a la fermeture etait a 24.

et la demande a 245.

Si ce n'est pour le Laurentide, le mouvement des P

par ailleurs fut tres minime. Le Laurentide descendit a

dans la matinee, mercredi, et a 165 dans l'apres-midi, ac

sant un declin de 5 points pour la journee et dei5 points r

son plus haut cours de l'annee.

Le Richelieu qui semblait etre la valeur la plus active

jour se vendit irregulierement. II ouvrit sans changeinen ^

122, avanga d'un V2 point puis redescendit jusqu'a 12-

cours de la derniere transaction accusant un recul de 4

point.

Le Dominion Steel fut calme et apres un leger de

se rafferniit et montra un gain de 34 point a 67, en clotur

etait offert a 67K et demande a 67^.

Le Montreal Power fut calme egalement, denotant

baisse d'un quart de point en derniere heure.

Le Canadian Car ordinaire rattrapa une partie de

rccul des jours precedents se vendant a 75 avec un gain I

de Vi point pour la derniere transaction.

Tooke Bros., ordinaire, se vendit au nouveau taux e ' e

de 42 I
/i et fut clos sur le cours de 42^4.

Le Spanish River, ordinaire, cut une petite fractioi J e

bonus a 63%, tandis que les preferentielles faisaient un l

net de Vs a 9^-K-

Les valeurs de Banques furent actives avec la Ba'

u

de Montreal ferme a 255 et les Banques de Commerce etW

Marcli^nds en bonne position.
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INFORMATIONS FINANCIEHES
Action* Ord<oilrei ct Action* rrlrlleglte* Capital paye Re*erve

ANQUtS
Banque de Montreal

Banque du Nouveau-Brunswick
Banque dc Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse

Banque de Toronto
Banque Molsou
Banque Nationale

Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa
Banque Itnplriale du Canada
Banque I uternationale du Canada

CHIMINS DE FER

Canadian Pacit c Railway (Ordinaires)

Duluth S.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pretfdre-tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pre"ferentielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Pr£fe>e:itielles)

Illinois Traction (Ordinaires) :

do do (Pi£fe>entielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires*

do do do (Prdferentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & L ght
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles) ,

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)

do do do ( Pr^ferentielles)

Winnipeg Electric Street Railway

VALEURS INOUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6fe>eutielles)

Canada Cement (Ordinaires)

do do (Pr£ferentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr£f6rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (PreTerentielles)

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do ( PrcHerentielles)
Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (Pr6fe>entielles)
Penmans, Limited (Ordinaires)

do do ( Pr6ferentielles)

DIVERS

Pell Telephone Co
Mjckay Companiee (Ordinaires)

do do (Pr6fe>entielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaire*)

do do do (PreJeVeatlellei)

fi5.975»aao
1 ,(.00,000

2,500,000

3.9

4.94L 155
4,000,000
2,000,000

6,547.159
1,000,0001

4.95
15,000,000

7,661,060!

^,34"

3,500,000
6,000,000'

1. 32°.439|

180,000,000
12,000,000
10,000,000

20,832,000
10,416,000,

12.500
3.5oo

1,400,

7,500
5,000

9.564
5.000
13.585
2,400
10,00c

3.000

9.300
800

10,000

12,000,

8,000

9,000
2.825,

20,100,

3.000
6,000

000
,000

000
000
,000

,600

000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3,500.000

5 000,000
13,500,000
10,500,000
i,733.5oo

35,000,000
5,000,000

1.859,030
2,100,000
1,500,000
3,000,000

$16,000,000
1,790,000
1,250,000

7,497,412

5,9<M5S
4,600,000
1,400,000

5,400,000
500,000

3."76.095
1 .',500,000

.7, 166

2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debenture*

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957.813

4,420,000
2,941,500

8,654,400

6,000,000,

13, 25 7,000*

3.992,326'

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

Pair de* Action*

$100.00
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
50.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
I OO. CO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO OO
IOO.OO
IOO.OO

linultri cot*

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000,

2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500
3,132,000
7,000,000

L999.957
500,00c

• 19.70*

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123,573
5,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
IOO.OO
100.00
100.00
100.00

1 .00

100.00
100.00

Tim du der-
niei Dlrl lende , )u ,,, ,,,„,

I
mat

",,s"'

275

IO#
11%
7%

14 %
II*
11%
7%
10JJ
6%-
8*
io#
»*
9%
12%
12%

\o%

7%
7%

5%
5%
7%

f>%

6
•

4%
7%
10%

6 I

6%
7%
\o%

&%
7%

7%

4*
5%
7%
8%
7%
8%

5%
S%
*%
7%
4 I

Ift

%%
5%
4%
8%
8*
6<%

6",

4%

60*
7*
7%

1''4

22.}

163M

261

164

264';

14" '„

I50

91',

88

14

6%
\o%

OH

238

7% 136'.-

220

74%

100

» I :> llt.ll

254

27S

191

50
I04

119

85

69V
207'4

157

136*

3 '2

Miji

67','

155

36',

240

'37

i"5'-'

II 1

29

69
loo

122

i.Si

m6*

122

3 12
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

BANQUE DJB MONTREAL
FOIMDEE EN 1817 — COWSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital autorise toui pays SI 6,000,000.00
Fonds do Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partages 696,463.27

Siege social : MONTREAL.

Bureau des Directeurs.— ^.e Ties Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C, U.G., G C.C.O , President Hmoraire; R. B Angus, President;
Sir Edw. Clouston, Bart., Vice-Prgsident ; E. B. Greenshields, Sir Wm Mac-
donald, James Ro>s, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughuessy,
K.C.V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. tfaumgarten, H. V. Meredith.

H. V. Meredith, G£raut-G6neral ; *.. Macmder, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint de Succ. de la Colombie Angluse;
W. E. Stavert, Su rint. des Succ. des Provinces Maritimes et de Terre-Neu ve.
A. D. Braithwaite, Surint. des Succ. de la Province d'Ontario; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ- du Nord-Ouest ; O. R. Clarke, Inspect, des Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cit£s etvilles des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Loudres,
47 Threadneedle St., — F. Williams Taylor, g£rant

Etats-Unis, New-York—R. Y. Hebden, W. A. Bog. J. T. Molineux, agts
Chicago, Spokane.

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.
Mexique, Mexico, D.F.

MELLE A. PLOUFFE,
Stenographe - Dactylographe.

A transports son bureau au No 207 rue St-Jacques, (Chambre 26).

Attention speciale donnee a la traduction, soit franchise ou anglaise.

Transcription des lettres sur la machine a dieter "Edison." Prix speciaux.

Tel. Bell, Main 6409.

LA BAISQIE PROVINCIALE DU CANADA
Siege Central : 7 & 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 612,463.19

Capita] verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

Consell d'Admlnlstration : President: M. H. LAPORTE, de Laporte
Martin & Cie, Administrateur Credit Foncier Franoo-Canadien
Vice-President

: M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co.

; Honorable L. BEAUBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSERACINE.de la maison A Racine & Cie, marcha'ndg en
gros, Montreal; M. I. J. O. BEAUCHEMIN, proprittaire de la Librairie
BeaucheminLtee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. I,.FORGET, Inspecteur
; J. A. TURCOT, Assistant-Inspecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.
Censxurs: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel
; Docteur E. PERSlLLIf-R LACHAPELLE,

Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER
Directeur-G£rant, Credit Foncier Franco-Canadien.
44 Succursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Correspondants a I'Etranger : Etats-Unis : New-York. Boston

Buffalo, Chicago
; AngleterTe, France, Allemagne, Autriche, Italic

BANQUE D'HOCHELAGA I874I9H
Capital autorise $4,000,000 Capital paye $3,000,000RVSIT5»~... ,•»<,

2,650,000 Total de 1'actif au-dela de $23,000 000 00DIRECTEURS : Hon. J. D. Rolland, President
; J. A. Vaillancourt EcrVice-President A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay Ecr., J. M Wilson 'Ecr

'

Hon. F L. Beique, Col C. A. Smart, J A Prendergast, Gerant-Ge'n6rai :

F.G.Leduc, Gerant
; E. C Ved'icaire, Assistant-G^ant.

C"nl oeneral
.

Bureau Principal— Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Ave. Mont- Royal
(coinSt-Denis)

Ave. Mont-Royal
(Coin de Lanaudi^re)

Rue Ste-Catherine, Est

Hoche'.aga
Maisonneuve
Pointe Strharles
St-Edouard
St-Henri

RueSte-Catherine, centre Laurier
SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pies Montreal)
Viau ville (pres Montreal
DeI.orimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouest

Berlhierville, P. Q. Louiseville, P. Q.
Edmonton, Alta Quebec, P. Q St-Rocb
Joliette P. Q. Sorel, P. Q,
Lachine, P Q. Sherbrooke, P. Q.
L«prairie, P. Q. St-Boniface, Man.
L'Assomption, P. Q. St-Hyacinthe, P. Q.

St-JacquesPAchigan,P.Q. ' *Hi<rgi&s AveEmet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs payab esdans toutesles parties du monde ; ou vre des credits commerciaux • achate
des traites sur les pays etrangers

; vend des cheques et fait des paioments
tglegraphiques sur les principales villes du monde.

St-Je>ome, P. Q,
St-Pierre Man.
Trois-Rividres, P Q
Valleyfield, P Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.,

LA BANQUE NAT10NALE
FONDEE EN 1860.

Caritil
Reserve

$2,000,00
1,300,00

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donnd satisfaction a tous nos clients ; nom
invitons le public a se pr^valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUB BODDBEAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr&s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europ

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paii

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unii

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE JUOLSON
INCORPOREH EN 1855

Bureau Principal, MON TREAI,.
CAPITAL PAYE
FOND2 DE RESERVE

$4,000,000
4,600,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
D. C URNFORD, Inspecteur en Chef et Surlntendant des Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 1

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
C6te des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

Arthab.1 ska
Bedford
Chicoutimi
Drummoudville
Fraserville et Riviere
du La up Station

Knowlton
Lachint Locks
Montrenl-Rue St. Jacques Richmond
Rue Sail ite-Catherine Roberval

83 Succursales dans tout le Canada.
Agen< es a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdu

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.

Sorel
Saint-C£saire
Sail te-F.avie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-TheVise de

Blainville
Victoriavtlle
Waterloo

M
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LA BANQUE IMPERIALE DU CANADA

.lb publions dans une autre partie du present numero
nte-septiemc rapport annuel dc la Banque Imperiale du

la it nmis invitoiis iios Iccti-urs .. in faire la lecture, ils

en rctircront un enscignenicnt 'lis phis precieux.

rapport ne fait que confirmer le mouvement ascendant

institution depuis sa fondation it a mesure •in-

- dcvcloppcincnts, les resiiltats anieliores cons

que anncc Mint de plus en phis i ou-

la situation do prosperite sans cose croissante « ! -tit jouit

que Imperiale du Canada.

profits de la Banque pour l'cxercice finissant au 30

a\ ril 1912, se sont eleves a la jolie somnie de $1,234,780

int un pourccntage du capital de 16.93, alors qu

meme pourcentage n'etait que de 15.18 en ion et 1
4 ' »5 rn

is constatons en comparant le present rapport a celui

in dernier, que le gain total en de] n circulation

e de $51,052,453 a $60,631,738, soit unc avancc de

An compte de l'actif, nous voyons que la Banque a en

s valeurs remboursables a demande pour un mon-

dc $31,537,448 contre $28,315,850 I'an dernier, soit unc

de $3,221,598 et que les preta courants escomptes ct

,'elevcnt a $40,171,085 coinparativcment a $33.57i>232

un gain de $6,590,853 pour le dernier exercice.

chiffres souligncnt la progression constante de la

1 t sont la preuve du choix judicieux qu'elle fait

^kes qu'elle traite.

Au cours dc l'annee, plusieurs succtirsalcs ont et<

succes, bien qu'il n'ait pas re-

pondre a toutes les demandes faites dans ce sens.

nombre des actionnaires de la Banque Imperial

nam de 1,470 contre i.3'»- en 191 1.

Le pers mncl est de 818 employes comparative-

1 en I9 11 -

rapport dc la Banque Imperiale fait allusion a une

emission des actions autorisi non encore

derniere emission de 1910 etant totalement

rfaitcment normal ib

al addilionncl dc
mo,s

suivront I

' u'"~

l'essor considerable de rind- du coin-

nadiens.

Le president fait ressortir dans son rapport

tiits l'ecbo dc plaintcs concemanl

soi-disant anormales, faites par le Reeeveur General pour

1 charte -

que le resultat d'un malcntendu. I
serve

dit-il. a laqucllc il est far

n marantic des billets du Dominion qui sont en-

tre les mains des banques.

II sc rejouit de I'edification de l'li

•e qui permet dorenavant au Canada

sa monnaic d'or ou d'arcent

enormc qui en resultera pour le gouvernement, I ""

des ( qui contribuent le plus a en ntimcnt

nal.

Passant en revue les recoltes, le president ' ""«

diminution appreciable dans le rendement due en

grande partie au maavaia temps au moment de la

pmpensee largement par ['augmentation dea prix.

Quant aux conditions des industries manui

in des plus florissanl ['augmentation des u> 1-

htes de fabrication et de transports, nos manufacturiei

r • • 1 1 1 bientot en mesure d'accorder, au mateur cana-

dien, une reduction sur les produits manufactures. L'indus-

trie du bois a eu ce[)eiidant a souffrir de la concuri

Americains qui voyaient leura bois entrer en nam In

Us droits auraient du ctrc exigis, Kemede \nnt d'etre app"i-

t ct at de choses.

I."emigration an Canada continue et augmente; pour I'an-

n . se terminant le 31 mars 1911, le nombre de- nouveaux

arrivants etait de 311,064, il est dc 354. 237 pour cclle prcn mt

tm au 31 mars 1912.

le cliemins de fcr sc multiplicnt et s'allon-

gent; 669 milles de yoiea ferrecs furcnt construites pendant

1'annei finissant au 30 juin 1911.

Le rendement des mines se diveloppe ct s'accruit d'unc

facon satisfaisante,

Les importations ct cxportations sc chiffrent, lea premieres

a $462,000,000, les sccondes a $290,000,000 pour 1911.

I.'augmentation des prix de la propriete de villc est Consi-

derable, ellc va jusqu'a atteindre 500':, on est tente de la t

\er alarmante.

Voila tout ce que nous explique le rapport du president

de la Banque Imperiale du Canada; aprea avoir dome* les

chiffres des operations de la Banque qui -

mentairea et <pii parlent d'eux-memes, il examine tout ce qui

touche au rouage iconomique du pays, car e'est sur de tcl-

lea constatations que peuvent s'ichaffauder les initiative

s, qui feront fructifier le capital tout en aidant a

I'activite du Dominion. La Banque Imperiale du Canada nous

en donne toua lea ans la preuve et son rapport de cette an-

nee nOUS le SOUIigne particulierement.

COMPAGNIES INCORPOREES

Dea bttres paten.,., ont iti ace Li ' Lieute-

nant-Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

Land Company, Limit

I'immeubles, construcl

cription, travaux publics et pi

tions financieres de touti Montreal. (
a»ita

II "lis. $40,000.00.

"La Compagnie Mutuelle d'Immeubles ns de

irtage de biens, meublea et immeu

ns financieres di Sberbn

O.OO,

"Bleary Limited"

meublea et immeubles, construction de rfaiden

5

nancieres, a Montreal. Capital-actioi

Bat Realties, Limited"; agence et '"ens.

meablea et immeubles. construction gencralc de res.dcn

biti8,ea de toute description, pre t, et txansac
:

.ona

financiers d
" M Capital-act

000.00.
, ,V, rv . l.i.nitee" agetlCC ct courtage de b

meublea ct immeubles. et tOUtea sortes de transactions fi-

nancieres, a Montreal Capital-actions, $5,000.00.
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Le glucose se vend aux prix suivants:

quart, $3.90; J quart, $4.15; baril, $4.40.

Les prix de l'empois et du sirop de

ble d'Inde sont fermes et plus chers de

50 pour cent qu'il y a deux ans.

Les provisions sont toujours cheres.

Les melasses de la Barbade, choix et

fancy, sont tres fermes, et a prix eleves,

si ces prix se maintiennent, ceux du Su-

cre en seront influences.

Les affaires sont tres bonnes pour les

marchandises generates, et les recou-

vrements d'argent se font assez bien.

Lc ma'naue de chars des compagnies de

chemins de fer et leur defaut d'organi-

sation au sujet de la livraison des mar-
chandises continuent d'affecter le com-
merce en general.

SUCRES
De'nande passable. ,

Nous cotons:

Extra granule, baril les 100 lbs. 5-4°

Extra granule, .. sac les 100 lbs. 5-35

Extra granule, I baril, les 100 lbs. 5-55

Extra granule, balle 5 x 20 100 lbs. 5-45

Extra ground, baril les 100 lbs. 5.80

Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 5-95

Extra ground, i bte 25 lbs., 100 lbs. 6.15

No 1 Yellow .. barl les 100 lbs. 5-00

No 1 Yellow .. sac, les 100 lbs. 4.95
Powdered baril 100 lbs. 5-8o

Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5-55
Paris Lumps I b'te 25 lbs., 100 lbs. 6.20

Crystal Diamond, baril, 100 lbs. 6.05

Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.20

Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.40
Crystal Diamond, Domino, 20 car-

ton 5 lbs cse. 7-25

Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli

ses lb. (manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

vendcur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande. Le marche est

tres ferme.

Barbade, choix, tonne .. 0.30 0.31 0.33
Barbade, tierce et qrt. .. 0.33 0.34 0.36
Barbade, demi qrt 0.30 0.36 0.38
Melasse fancy, tonne .. 0.35 0.36 0.38
Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.41
Melasse fancy, demi-qrt. 0.40 0.41 0.43

Les prix s'entendent: iere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Tres bonne demande.

Nous cotons:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.70
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.20
Farine Household ... qrt. 0.00 6.70
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. "Regal", sac 0.00 3.00
Far. "ReEral", qrt 0.00 4.90
Farine Household ... sac 0.00 3.20
Far. straight roller, sac... 0.00 2.45
Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40

Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.60
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 3.25
Far. d'avoine standard, sac 0.00 3.25
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.25
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 6.10
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.00
Far. de ble-d'Inde ord., sac. 0.00 2.40
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse. 0.00 4.00

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb. 0.07 0.08

" 2e qlte, lb. 0.04! 0.05I
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 5 lbs bte coo 0.27J
En vrac 0.00 0.05}
Paquets de 1 lb 0.00 0.06J

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de \ lb lb. 0.00 0.07
Spaghetti, pates assorties;

alphabets, chiffres, ani-
maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 o.o6i

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.07J
Tapioca pearl, en sac, la lb. 0.00 o.o6£
Tapioca seed, en sac .. lb. 0.00 0.06J
Tapioca flake lb. 0.07! 0.08"
Sagou lb. 0.05I 0.06

FROMAGES CANADIENS

Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers I4*c la livre.

VINAIGRE

Les prix du vinaigre canadien sont
baisses de lc par gallon.

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. imp. , cruche 0.00 2.20

Domestique triple, ceruches
paillees, 4 gal. imp., cruche 0.00 1.20

72 grains le gall. 0.00 0.12
88 grains .. .

.

' . , le gall. 0.00 0.15
118 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES

La demande assez ' bonne est egale-
ment repartie sur les differentes sortes.

Les prix du the du Japon de premiere
qualite sont plus eleves de 10 pour cent
que l'an dernier sur le marche primaire.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Bonne demande courante.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.15 0.18
Anis "

0.10 0.12
Canary Seed "

0.05 0.06
Cannelle, moulue ... .. " 0.20 0.24
Cannelle en mnttes .. .. " 0.18 0.22
Clous de girofle moulus "

0.23 0.28
Clous de girofle entiers

"
0.22 0.30

Colza "
0.06 0.08

Creme de tartre .. .. " 0.23 0.24
Gingembre moulu .. .. " 0.20 0.30
(jintjembre en racine .. " 0.17 0.20
H-raine de lin non moul. " 0.00 0.07
Graine de lin moulue .. " 0.08 0.10
Graine de chanvre .. .. " 0.04J 0.05$

Macis moulu "

Mixed spices moulues.. "

Muscade "

Muscade moulue "

Piments (clous ronds) . .

"

(-"oivre blanc rond .. . .
"

Peivre blnnc moulu. .. "

Poivre noir rond "

Poivre noir moulu .. ..
"

Poivre lie Cayenne pur. "

Whole pickle spice .. .. "

Sel fin en sac
Sel fin en i de sac
Sel fin, quart, 3 lbs
Sel fin, quart. 5 lbs
Sel fin, quart. 7 lbs
Sel fin. er ouart de 280 lbs.

Ordinary fine
Fine
Dairy
Cheese

Gros sel. sac

ORGE

Nous cotons:

Orge monde (pot) .

.

Orge monde (pot) .

dun sac

Orge monde (pearl)
Orge perle (pearl) .

0.00 0.90
0.18 0.22
0.35 O.50
0.00 0.50
0.12 0.1*

22J 0.2S
0.23 O.27
0.18 0.20
0. 16 0.20
0.21 0.2S
O. l6 0.20
0.00 1.30
0.00 O.4O
2.95 30S
0.00 2. OS
2.80 2.8s

0.00 1.80
0.00 2. OS
0.00 2-15
0.00 2-45

0.60 0.65

. sac 0.00 3-6
baril 0.00 7-50
. lb. 0.00 0.04
. sac 0.00 5.00
. lb. 0.00 0.05

0.08J 0.0s
0.05 0.0s
2.00 2 10

0.00 3.25

00 0.10

07 0.00.

08 0.10

04 0.0s
00 3.9c

0.00 2.7s

LEGUMES SECS

Tres bonne demande.
Feves de Lima de Cal., lb.

Feves blanches, Can. . . lb.

Feves jaunes .. .. minot

Nous cotons:

Abricots Californie, 2\ lbs.

Flageolets (haricots), sac
de 220 lbs lb.

Lentilles rouges, par sac lb.

Lentilles par sac, . . . . lb.

Pois verts No 1 . . . . lb.

Pois, casses le sac
Ble d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ

Bonne demande.
Le marche primaire toujours tres fei

me et a la hausse.

Nous cotons:

Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.05! 0.05

Riz Carolina o.o8i O.IO

Riz moulu (manque
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes . 0.00 4.2

Riz decortiques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent f.o.l

Montreal:

Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00

Qualite CC, sac de 100 lbs. 0.00

Sparkle 0.00

India Bright (sac 100 lbs.) 0.00

I ytre 0.00

Polished Patna 0.00

Pearl Patna 0.00

Imperial Glace Patna .. .. 0.00

Crystal Japan 0.00

Snow Japan o.eo

Snow Japan 0.00

Ice Drips Japan 0.00

3-/C

3.6c

5.2c.

3.8c

3-9C

4.2=
4.7c

5-0:
5.3C

5-3:

5-35

5-6«
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Vente Facile
Installation Facile

Satisfaction Assuree.
La Fournaise "HECLA"' a Air Chaud b pour file de si

nombreux avantsgea pour la venti— avantagea r&llement bud£-

iieurs— qu'elle est beaucoup plus facile a vendre que toute autre

fournaise.

L'homme qui ne roudrait pas d'un systeme de chaufl

eau chaude oa ;'i vapour, a can--'' de son cout ezcessif, trouve

qu'il fait one Economic' lccllc quand il fait installer* uue four-

naise " HECLA "

Cela est particulierement vrai de la fournaise "HECLA
parce que son foyer a cdtes d'acier, avec Bee 97 bourrelets de
radiation, Economise reellement one tonne de charbon but 7,

par rapport aux antics fournaisesa air chaud.

Fournaise

"HECLA"
II y a ausai le grand bassin circulaire & eau, avec Bes deux portes commod&nent placeea— la-grande

porte du foyer— les joints fondus, rendanl impossible I'echappement dans la maison d'une particule

de gaz, de poussiere ou de fumee—les grilles triangulaires faciles mer— la combustion aussi bonne
du bois ou du charbon— tout cela fait i|ue la fournaise "HtCLA" est celle que !«• pn 1>1 i<* demande
quand on la lui niontre.

En outre, la fournaise "HECLA" eel ties facile a installer. V*oua pouvez la bien placer dans
une maison et en moins de temps, croyez-nous, que toute autre fournaise, Cela est important

pour vous.

Nous Bommes prets k vous donner la plus grande aide pour le travail d'installatioo Nous \"iis

EoumiroDS gratuitement dee plana et devia pour vos clients, ou nous mettrons a votre disposition lea

services dim de nos ouvriers experts en lair d'installer les fournaises qui voyageni dans la Province
de Quebec.

Si vous ne tenez pas encore la Fournaise II 10 I. \

renseignez-vous immecliatement a sonsujet. Commen-
ces par nous ecrire.

CLARE BROS. & COMPANY, Limited.
PRESTON, Ontario.

Representant dans la province : J. E. JAMIESON, LEN NOXVILLE, Que,
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FRUITS SECS
Demande assez bonne.

Nous cotons:
Udues et Mgues:

Dattes en vrac .. .. I lb. o.oo 0.06

J

Danes en pqts. de 1 lb... 0.07 o.07i
ligues secties en sac, 3
couronnes lb. o.ioi o.ll

7 couronnes lb. o.ioi o.ni
5 couronnes lb. o.ni o.i2i
couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.1b
16 onces bte o.ni 0.12b
10 onces bte 0.08 o.o8i

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07 0.07^
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08 0.08J

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
koyal Excelsior .. .. bte 0.00 4.80

Raisins Sultana lb. lb.

F.n vrac 0.00 0.12I
Lartons 1 lb 0.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs o.o62 0.07J

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.07I o.O/f

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs 0.07! 0.08
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.082 0.09
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines o.ioi 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot manque
Noix de Bordeaux ecalees. 0.26 0.28
Noix du Bresil 0.14 0.15
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies 0.18 0.10
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts non roties. Sun ..0.00 0.08A
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.09$
Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. 0.08J 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 o.o7i
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.12
Pruneaux 40/50 0.00 0.11
Pruneaux 50/60 0.00 0.10
Pruneaux 60/70 0.00 o.ogi
Pruneaux 70/80 0.00 0.09
Pruneaux 80/90 0.00 0.08A
Pruneaux 90/100 0.00 0.08

Fruits eva-ores lb. lb.
Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.09J0.11
Peches, boites 25 lbs 0.00 0.12J
Poires. boites 21 lbs 0.00 0.14
Pommes trnnchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.10A 0.11
Citronelle 0.16J 0.17
Orange o.uj 0.12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Par doz., groupe No 1 No 2

Tres bonne demande sur toute la li-

gne.
Mous cotons:

Asperges (Pointes), 2 lbs. a. 95 3.00

Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.O5
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'inde 2 lbs. 0.95 o.97i
Ble d'inde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. doz. 0.00 0.05
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Cilrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Keves Golden Wax . 2 lbs. 0.97i 1. 00
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.15
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13$ 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en scau .. gal. 0.00 0.75
i'euts pois imp. moyens bte 0.11 o.ni
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, ble 0.10 0.17
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.17 18

Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden. 0.00 1 . io

Pois Can. Early June.. .. 0.00 1./5
Pois Sweet Winkle 0.15 0.10
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80
Succotash 2 ibs. 0.00 1.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40
Truffes, i boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en Ues,

1 J lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 2\ lbs. 0.00 3.00
Ananas entiers (.Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1. 77

J

Bluets Standard .. .. doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 1.55I
Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
Fraises (confitures) 1. 35 2.20
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02J
Gadflies rouges, sirop

epais 2 lbs. 1.97J 0.00
Gadelles noires, sirop

epais 2 lbs. 1. 90 0.00
Groseilles, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. I gal . gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal gal. i.27i 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00 2.90
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
Poires 3 lbs 0.00 2.40
Pommes 3 lbs. 0.00 1 . 10
Mures, sirop epais . 2 Jbs. 0.00 1.90
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.05
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 I.02i
Prunes de Californie. 2} lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1. 30

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Rhubarbe gall. 0.00 3.90
Fruits sous verre, flacons de 1 chepine:
Fraises doz. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2. 8s
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
M fires Hoz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

Marche tranquille.

Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
tormat) doz. 1.60 4.50

Caviar 4 lb. doz. 3.O0 3.75
Caviar t lb. doz. 7.00 7.20
i~rai>es 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, lib. 0.00 1.60

ureveues en saumure,
boites 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1.75
v iiiiiaii naudies .. .. doz. 1.15 i.mi
nareiigs nais, importes,

Uoz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. "

1.40 1.05
liarengs aux loin., imp "

1.35 1.40
Harengs kippered, imp. "

1.45 1.70
rlarengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadien Kippered 1.05 1.10

Harengs Canadiens, sauce

tomates I. is 1. 40
Darengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
liarengs Labrador . i brl. 0.00 3.25
iiumaius, ble piaie, 1 lb.

"
5.25 5.35

Homarcls, bte piaie, i lb.
"

^.yo 3.00
liumards, ble nauie, 1 lb.

" (.manquent;
Huitres isolid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2. f
Huitres 1 lb. o.eo 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25

Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. 0.06 o.ooi

Koyans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad i bte 0.37 0.38

Sardines can. .. i btes, cse 3-25 3-5°

Sardines franchises, i btes 0.15 0.31

Sardines franchises, i btes 0.22 0.50

Sardines Norvege (i bte) 7.50 H.OC
Sardines Norvege (i bte) 17.00 18. oc

Sardines Royan a l'huile, i 0.40 0.42

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50

Saumon rose Cohoes, Era-
ser River, boite plate .. 0.00 1. 50

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.471

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.52'

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7°«

Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7 2

Truite de mer. J qrt 0.0c 6.5°

boite haute, I lb. .. doz. 1.52} 1.55

FEOMAGES IMPORTES

On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 26J lbs. ou de 8

lbs.. 26bc a 27c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

Le fromaije de Rnouefort se vend H

32c la livre et le Limbourg 22c la livr<

On cote encore:
Gorgonzola lb- °- 2

Edam lb. 0.2

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique. brls de 336 lbs., lb. o.m
Alun. barils de 316 lbs lb. 0.01

Alun, barils de 112 lbs lb- ° 02

f

»

h
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Arcanson, lb 0.03! 0.044

blanc de ceruse, brls de 33O lbs.

100 lbs 0.65

de campeche, pqt de i lb. lb. o.oji

Borax en enstaux, brls de 330
lbs. io- 0.05

Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00

uunomille lb. 0.00 0.30

lampeche (Extrait de)

:

doites de 12 lbs. .. .. lb. 0.00 0.08

24 lbs., pqt. de 1 lb.
'" 0.00 0.08!

Caniphre, la livre 0.00 0.80
Laibonate d'aiiimoniaque, bis. 112

lbs 4 lbs. 0.15 o.-'o

Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Ujupeiuixr, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02

(Jreme de tartre lb. 0.24
Oelatine rouge en feuilles .. lb. o.Ou
belaiine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Goimne arabique .. ..lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (.manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lcssive commune .. .. grosse 3-75
1'araffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac loo lbs., sac 0.70
1'oiulre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Kesine blanche lb. 0.03J 0.05

•ie G, suiv. quantite, lb. 0.03I 0.04!
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Medecine o.oi 0.02

Sel d'Epsom sacs 224 lbs., lb. 0.01J 0.02
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80

Soude caustique en more, lb 0.00 0.02I
jufre en batons, bis 336
lbs lb.

Dufre moulu sacs 112 lbs.

Tourteaux de lin moulu, sac
Vitriol, brls

0.03
1 .70
2.30
0.06

)Itl

o.oij
165
2.20
o.osi

BOUGIES ET CIERGES
5 cotons:

B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07J
1 -• a la lb lb.

J Paraffine, 6 a la lb. ..

I Paraffine, 12 a la lb. .

.

Stearine, 14 oz. 6 et 12 ..

arine, 16 oz, 6 et 8 .

.

serges approuves .. .. lb.

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

s de i lb., crate. . .

.

- de 1 lb., crate, 500
- de 2 lbs., crate. . .

.

s dc 3 lbs., crate..

arres de 5 lbs., crate..

en popres, augmentation

CUVETTES EN BOIS

Nous cotons:
'uvette No o, la doz i«.50

0.00 0. 10

0.08 0.09
o.oSi 0.094
0.00 0. 12

013 0.14$
0.00 0-374

0.00 o.37*
0.00
0.00 0.45
0.00 0.50
0.00 0.65
m de 7*p.c.

nvrtte No 1. la doz 8.50
tte No 2, la doz 7.00

uvette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
:i(zle-s ordinaires:

le 5 grosses .. .. la bte 0.70
. ngles a ressort:

tes de 2 grosses .. .. la bte 0.00

BALAIS
Nous cotons:
\vec manches ordinaires. La doz

des 0.00 4.00
cordes 0.00 3.25

rdes 0.00 2.75

rdes 0.00 2.50'

eles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10
long manches 0.00 3.50

Avec manches bambou:
4 cordes 4 2 5 5-5*
A long manche 3.00 3-5°

D'enfant, a cordes 0.00 1.10

D'enfant, 1 corde 0.00 0.85

lianchei de faubert (mop), doz. 1.20

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brim lb. 0.244 0.25

Ficelle 3 brina lb. 0.214 0.22

Corde a linge, en roul., lb. 0.00 0.21

i orde i linge, jopda , doz. 0.00 1.00

Corde a lingo, .10 pda . doz. O.OO 1.25

(Orde a lingo, 50 pds . doz. 0.00 1. 50

Corde a linge, (>o pds . doz. 0.00 1.90

Colon a chandellc .. .. lb. 0.00 0.31

Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 o.ooi

Cable Sisal, i 0.00 o.ioi

Cable Sisal 5/16 0.00 o.ioi

Cable Sisal i 0.00 o.ioi

Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ni
Ligneul No 8 0.00 0.58
Ligneul No 10 0.00 0.65
Ligneul No 12 0.00 0.68
Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 16c.

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.19
Meches No 1 lb, 0.14
Meches No o lb. o.n
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 doz. 0.65
Bruleurs No o doz. 0.65
Bruleurs. dessus verre (A), doz. 1.65

Cheminees (first). No 2. .. doz. 0.60
Briileurs, dessus verre (B), doz. 1. 00
Cheminees (first). No 1. .. doz. 0.44
Cheminees (first). No o. .. doz. 0.41

Cheminees (climax). No 2 . doz. 0.62

Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.524

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites dc 1 lb. (par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopincs 0.00 1.30

4 chopines 0.00 0.65

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00

Pts 4 374 450
4 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3 60 $0 35

Bouteilles de 2 oz 500 o 45

Bouteilles de 3 °* ° °° °-S5

Bouteilles de 4 oz 7 2 5 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nou ~

l 35 a $'-50.

Bouteilles carrees de 16 onces, $375
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

J chopines. $1 75 •* douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 1 .00 1. 20

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIC: UE

is cotons au quart, par livre, 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a loc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No I grosse 10 00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No I " 6.72
Jaune No 2 " 1440
2e qualite No 1 " 4.08
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 060
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. o.2o4
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15!

La lb.

Saindoux pur on tinnette 0.15J
Saindoux pur, en Beau 3.10
Saindoux pur, cse de 10 lbs. .. 0.15!
Saindoux pur, cse de 5 lbs 0.15^
Saindoux pur, cse dc 3 lbs 0.16

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

I. os prix du hie ont subi une forte
baisse, mercredi dernier, en raison du rap-
port du gouvernement diaant qu'il yavait
moms de tendance a la hauaae qu'on s'y

attendait. En cloture, le marche etait

nerveux, et on baisse de ic a i4c par
rapport aux prix de la veille.

Le ble-d'Indc avait une avance de 4c
a 4c a gc, et 1'avoine gagnait Jc a ic.

Mai. Juil. Sept.
Ble I.17I 1.14! 1 .09$
Ble-d'Inde o.8oi 0.77! 0.75!
Avoine 0.57? .540.141;

Marche de Montreal

Grains

II y a une tros bonne domande
Nous coioi>*:

Ble* du Nord No 1 1 . 14 1.15
l'.lc du Nord No 2 1. 11 1. 12

I'.le du Nord No 3 1.07 1.08
Ble" du Nord Feed 0.74 0.75
Avenue C.W. No 1 Ext Feed 0.52 0.53
Avoine C.W. No 2 054 0.55
Avoine C.W. No 3 0.51 0.52
Avoine Quo. et < 2 manque
Avoine Que. et * Mi r . No 3 manque
Avoine Que. el Ont. No 4 manque
Sarrasin ( _»S Iba.) manque
Ble-d'Inde aeche au four . 0.00 0.93
Ble-d'Inde jaune No 3.. .. manque
Orge moulee 0.70 0.71

Farlnes

La demande est tres bonne
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.80
Five Roses 2 sacs 5 80
Glenora 2 sacs 5.30
Harvest Queen 2 sacs 5 30
Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 5.10
Manitoba S. B 2 sacs 4.70
Keetoba 2 sacs 5. 10

Montcalm 2 sacs 5.10
Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
Hurona (a patisserie) .... 2 sacs 5.80
A do .... 2 sacs 5.3Q
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Farine de ble-d'lnde blanc pour
boulangers 2 sacs 5-00

Farine de ble-d'lnde pour engrais,

2 sacs 4-3°

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs 2.65

Avoine roulee, baril 5-55
Issues de ble: en sacs

Son Man., au char, tonne 25.00

Gru Man., au char, tonne 27.00

Son d'Ontario, au char, tonne .. 25.00

Middlings d'Ontario, au char,

tonne 30.oo

Moulee pure, au char 34 00

Moulee melangee, au char .. .. 30.00

FROMAGE
Marche Anglais

Le marche continue a etre tres fort

et des 'prix extremes sont faits pour les

quclques fromages qui restent en atten-

dant de nouveaux arrivages. Quelques

nouveaux fromages canadiens sont arri-

ves sur le marche, mais leur qualite,

comme on s'y attendait est plutot indif-

ferente. Les acheteurs se trouvent pris

au depourvu et attendent avec impatien-

ce l'arrivee du "Turakina" qui a ete le-

gerement retarde.

Nous cotons:
N.-Zelande, surfin W 72/0 a 73A>
N.-Zelande, surfin C 73/o a 74/0

• »

MM. Marples, Jones & Cie, nous ecri-

vent de Liperpool:
L'extreme legerete du stock en fro-

mage vieux a provoque une avance et

les colores de septembre ont fait pri-

me; en fait, il est presque impossible

d'en acheter, mais naturellement l'aug-

mentation a gagne le commerce. II y a

une bonne demande pour les fromages
blancs, mais avec les npuveaux qui com-
mencent a arriver, il est a prevoir que

les presents cours ne seront pas main-
tenus.

Nous cotons:
Canada, blanc, superieur,

de l'Ouest (nouveau . . 66/0 a 67/0
Cnnada, colore, superieur

de l'Ouest, (nouveau) . . 66/0 a 68/0
Canada, blanc, superieur,

de l'Ouest .... . T . . . . 73/o a 74/o

Canada, colore, superieur
de l'Ouest 78/0 a 80/0

N.-Zelande, superieur, blanc 71/6 a 72/6
N.-Zelande, superieur, colore 73A> a 74/0

Marches de Quebec

La Societe Cooperative Agricole des
Fromagers de Quebec, fait rapport de
la vente de fromage du 23 mai 1912 au
Board of Trade, par M. Aug. Trudel, ge-

rant.

Quant. Qual. Acheteurs Prix
232 btes No 2 Hodgson Bros &

Rowson, Ltd. 139/16
Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les prix

sont sans changement.
Les p.iciers paient le fromage 14* la

livre.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecri-

vent de Liverpool:
Le beurre Danois a hausse officielle-

ment de 4 kroners et les beurres de Nou-
velle-Zelande et de Siberie sont plus

chers de 2/0; le beurre d'Australie n'a

subi aucun changement. La demande est

bonne et jusqu'a ce que nous obtenions

de plus gros arrivages de Siberie et

d'Irlande, il n'y a guere de changements
a esperer.

Nous cotons:
Irlandais, superieur C. .. 108/0 a iio/o
Australien superieur.. .. 110/0 a 112/0
N.-Zelande, superieur .. 114/0 a 116/0
Siberien, superieur C. .. 110/0 a 112/0
Danois, choix (en casks) 118/0 a 122/0

• *

MM. Mills & Sparrow, nous ecrivent
de Londres:
Le temps a ete aux averses avec un

abaissement de temperature, les affaires

ont montre quelque amelioration et le

marche s'est montre plus ferme.
Le beurre Danois. — A noter une

avance de 4 kroner; la production sem-
ble plutot moindre que celle de l'an-

nee derniere.

Le beurre de France. — Les cotations
ne sont pas changees, mais, elles ne
sont pas encore suffisamment attrayan-
tes pour provoquer des affaires.

Le beurre de Siberie. — Les arrivages
sont encore modestes. Cette semaine il

n'en n'est venu que 3,500 casks, mais la

qualite etant bonne, la vente s'est faite

dans des conditions satisfaisantes.

Le beurre d'Irlande. — II a ete en
tres bonne demande, ce qui a eu pour
consequence d'elever les prix.

Le beurre d'Australie. — Les vapeurs
"Otranta", "Essex" et "Runic" ont de-
barque leur chargement de 62,000 boites.

Cet approvisionnement qui etait le plus
important vu sur le marche depuis quel-

que temps a eu pour effet d'attirer les

acheteurs, de sorte qu'il y a eu une bon-
ne demande a des prix meilleurs.

Les beurres coloniaux ont ete un peu
negliges tandis qu'il y a eu une bonne
demande pour les qualites les plus fi-

nes, il ne fait cependant aucun doute que
d'ici quelques semaines tout cet appro-
visionnement de beurre sera liquide et a
des prix raisonnables.
Le beurre de Nouvelles-Zelande. — II

n'j a eu pratiquement aucune offre et le

steamer "Turakina" qui devait arriver le

17 a ete retarde de quelques jours, nul
doute que lorsque son chargement de
beurre sera sur le marche, il n'obtienne
de tres beaux prix.

Danois, superieur 120/0 a 122/0
Russe, superieur 108/0 a 110/0 a 1 12/0
Russe, fin 104/0 a 106/0
Victoria, superieur, sale.. 108/0 a Iio/o
Victoria, superieur non

sale 110/0 a 112/0
Victario, fin, sale . . . . 104/0 a 106/0
Victoria, fin, non sale .. 106/0 a 108/0
N.-Galles du Sud, supe-

reur, sale 108/0 a 110/0
rieur, non sale 110/0 a 112/0

N.-Galles du Sud, fin, sale 104/0 a 106/0
N.-Galles du Sud, fin, non

sale 106/0 a 108/0
Queensland, superieur sa-

le 106/0 a 108/0
Queensland, superieur, non

sale 108/0 a 110/0
Queensland, fin sale 104/0
Queensland, fin, non sale 106/0
N.-Zelande, superieur, sale 112/0 a 114/0
N.-Zelande, superieur, non

sale 114/0 a 116/0
Irlande, fin, sale 106/0 a 108/0
Irlande, non sale 112/0 a 116/0

Marche de Quebec

La Societe Cooperative Agricole des
Fromagers de Quebec, fait rapport de
la vente de beurre du 23 mai 1912, au

Board of Trade par M. Aug. Trudel, ge-
rant

:

Quant. Qual. Acheteurs Prix

453 btes Choix C. D. Warrington 2654
i72btes No 1 Jas. Alexander, Ltd 26^

Marche de Montreal

Tres bonne demande, en raison du peu
de beurre bon marche qui se fait actuel-

lement.
27 mai 1912—Halle au Beurre de Te-

miscouata: 350 boites de beurre No I,

vendues a 26ic.

OEUFS
Demande meilleure.
Nous cotons:

Irlandais 7/6 a 8,

Continent . . 6/9 a 7/1

Marche de Montreal

Le marche est a la baisse actuelle

ment, ici beaucoup de stock et tout in

dique une autre baisse prochainement
Le prix actuel est de 24c la douzaine

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Quoique le marche americain soit ;

la baisse, les occupations actuelles de

cultivateurs canadiens rendent notr

marche un peu plus ferme.
Nous avons raison de croire qu'aussi

tot leur semence finies les prix se reta

bliront plus bas.

Nous cotons sur rails a Montreal:

Foin presse No 1 21.0

Foin presse No 2 extra 19-5

Foin presse, No 2 18.0

Foin melange de trefle .. 15.00 16.0

Paille d'avoine 7.00 8.0

PEAUX VERTES
Tres bonne demande.
On paie aux bouchers: boeuf No

13c; No 2, 12c; No 3, lie. Veau No
18c; No 2, 16c. Agneau, 15c. Cheva

$2.50.

La plus gros.se publicite

pour le savon FELS'NAPTHA es

celle faite par le savon

FELS-iNAPTHA
lui-meme.

{.'experience apprend journelle-

ment a la menagere la valeur par-

ticuliere du FELS-NAPTHA et cette

pratique continuelle constitue

une annonce permanente qui

assure des ventes regulieres au

detaillant.
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Les Preparations Medicates et de Toilette

NA-DRU-CO
sont faites au Canada par des Canadiens.

Les preparations NA-DRU-CO ne sont

fournies qu'a ceux des detaillants qui signent et

se ccnforment a notre contrat qui imphque l'en-

gagement de ne pas vendre a un prix moindre

que celui qui est uniformement fixe et qui assure

par consequent au detai lant son benefice en

tout temps.

Les preparations NA-DRU-CO rappor-

tent au detaillant un profit double de celui de

toute autre ligne annoncee.

Les preparations medicales et de toilette

NA-DRU-CO sont etablies au Canada par des

chimistes- experts a nctre service et composees

des ingredients les plus purs que largent puisse

acheter.

La "National Dug ar.d Chemical Compa-

ny of Canada, Limited, frit prcfiter les Cana-

diens de tout l'argent quelle depense en salaires

d employes, dividencles, f ais de voyages et

autres debou rses qu'elle fait au cc.urs de 1 annee

et qui s'ele\er.t a pies de un million de dollais

par an.

En outre, la Compagnie depense de tres

grosses sommes annuel!emeut pour 1 achat au Ca-

nada de matieres premieres, boites en metal, bou-

teilles, etiquettes, boites en carton et autres arti-

cles, contribuant ainsi a donner de l'emploi au

Canada a des centaines de confectionneurs de

boites en metal, souffleurs de verre, imprimeurs,

photographes, fabricants de boites en carton tt

autres.

Les preparations medicales et de toilette

NA-DRU-CO sont de meilleure qualite et mieux

presentees que les marchandises importees ; en

consequence c'est, non-sejlement un sentiment

de patriotism?, miis aussi un profond sens com-

mun qui engagent tout detaillant a prendre eri

stock et a pousser les produits NA-DRU-CO.

Ceux qui agissent ainsi s'aident eux-memes

tout en contribuant a I'essor des industries cana-

diennes.

Toutes les raisons ci-dessus sont d excel-

lentes raisons qui militent en faveur des prepara-

tions medicales et de toilette NA-DRU-CO et

doivent persuader tous les detaillants de les tenir

et d en pousser la vente a l'excluiion de tous

autres articles du meme genre.

National Drug and Chemical Company

of Canada, Limited.

Les commandes ne sont executees que par nos soins.

Succuri.l«»devon1e»norosa : HALIFAX, N. S.. ST. JOHN. N. B., MONTREAL. P Q., OTTVWA. Onl
,

TORONTO, Onl..

HAMILTON. On!., LONDON, Ont., WINNIPEC, M.n . RECINA. Sa.k.. CALCARY, Alia, VANCOUVER. B C, VICTORIA. 8. C

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUKS, C1TEZ "LE PRIX COURANT"
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Assurez-vous le Contrat pour le Materiel a Toiture.

Vous ne pouvez parler en termes trop elogicux du Materiel cl Toiture Brantford. La vignette ci-dessus

representee l'etablissement de la Compagnie George White & Sons, situee a cute de !a ligne principale

du G. T., a London, Ont. Meme la chambre des Chaudieres et les Fonderies sont couveites en

Materiel a Toiture Brantford. I

Un materiel a toiture qui resiste avee success a Paction combinee d'une chaleur interieure intense, et d'Hincelles et de cendres

chaudes qui s'exhappent de trains en marche— outre qu'il d£fie l'usure et les inte:npenes — ne sera jamais asse~ recommande.
,

N. B. — Quand vous voyez faire des fondations, occupez-vous du Contrat pour
le Materiel a Toiture et assurez-le vous Le MATERIEL A TOITURE
BRANTF'ORD rehaussera votre reputation et vous laissera une marge
de profit raisonnable. Demandez notre nouveau catalogue.

Brantford Roofing Co., Limited, Brantford, Canada.
Magasins=Succursales :- MONTREAL, 9 Place d'Youville. WINNIPEG, 1 1 7 rue du Marche.

TOLES CANADA
" DOMINION CROWN " Entierement Polies.

Chaque tole a un joli fini bleu, brillant, uniforme.

A. C. Leslie & Co.
LIMITED.

MONTREAL

NOVA SGOTIA STEEL & GOAL CO.
LIMITED

MANUFACTURERS DE

—

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve. —Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a. Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pHa.

Papiers de Construction. Feutre a. Doubler et a Tapisser.

Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited

82 HUE McGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Que.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposecs au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre galees.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL
Tel. Main, 4904-4905-7248

-^r
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PLOMBERIE
an'.mi •< sont n i's 1" nn - ainsi
collection; luauouip d'activite,

iicipaleinent dans les inarcliandiscs
ttes.

inarcliamlises sont tris difficiles

procurer, la dcmandc est tres for-
oiit lai.ssc prevoir line hail

affaires -.•ni tres bonnes en ge-
et la collection est assez facile.

Tuyaux de plomb
prix sont de ~h pour tuyaux en

?ioiui) ei de ye. pour tuyaux de ploino
'.sitioii. L'escoinpte est de -'-'' p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

»nt: tuyaux legers, oo et lo p.c; tuyaux
s et extra-torts, 70 p.c, et acces-

oires legers, moyens et extra-forts, 70
sur cent.

Tuyaux en fer

colons, pi ix de la liste:

100 pieds 5.50
5oo
8.50

1 1
•
50

10.50
» 22.50

il 27.00
" 36.00

cotons net:

16.30
21.54

li 27.07

r
-

, • ••. •• •• " 30.8o
luyaux galvanises.
Nous cotont., pnx de liste:

100 pieds 5.50
" 5-50
" 8.50

1150
16.50

[
22.50
27.50

" 36.00

\"iis cotons net:
ii " 22.20

J 29.19
3* " 3070
4 " 41-75

Lea escotnptea sont les suivants:
I u> aux noirs ; ; pouce et ti pom

p.c; 1 pouce, 71 p..e; t a 11 pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouccs 764 p.c.

luyaux galvanises, 1 a j pouce, 51 p.

c; 4 pouce, 664 p.c; i a i4 pouce, 05 p.

c; 2 a 3 pouces, 654 p.c

Tuyaux en acier

i poucea too pieds 8.50
2* pouees 10.50

i ponces 12.50
ji pouces 15.00

4 pouces I9-25

Fer-blanc
Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal

IC 14 x -'o, base .. .. bte 4.40 4.50

Ftr-blanc en feuiiles

X. Extra par X et par cse. 0.75 I.OO
suivant qualue.

(Caisse de 112 teuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base .. .. bte 4.10 4.25

(.Laisse de 112 feuiiles, 108 lbs. net;

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, iO x 28 bte 7.00 7.25
(.Caisse de 112 feuiiles, 216 lbs. net)

Feuiiles Fer-Blanc pour Chaudieres
(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!

Feuiiles etamees
72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 20 . 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuiiles demi-poli,

J290; 60 feuiiles, $2.95, et 75 feuiiles.

'$005.

Toles Noires

Nona cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gau^e, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Lea manufacturiera annoncent d'An-
gli terre qu'en rai

, les

pnx s..nt plua elevea de 10 shilling
tonne On pent a'attendre a une b
sin notre marched

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queeni de
Best Best Comet Head Lis

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
-"> (. . . . 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3 75 3-45 3-75 J »•
16 20 ... 3.50 3.20 3.50 3 35

Apollo
ioj oz=28 Anglais 4.35

—Anglais 4. 10
26 G 3.85
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plua pax

loo livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuiiles 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 feuiiles 4 70

Plaques d'acier

t pouce 100 livres 2.45
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuiiles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuiiles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuiiles, $110; 60 feuiiles,

5'-35 et polis, 60 feuiiles, $1.60.

Soudure
Lea prix sont plu ir ll>.

Nous cotons: barre deini et denii, ga-
rantie. ^40 a 25c; do., commerciale, 22c
a 23c; do., a essayer les tuyaux, .:4c a

25c
L'escompte sur les prix de la liste est

4e 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

Les Cartouches DOMINION vous feront tuer

plus de gibier

Vous ne vous trompez pas en employant les

Cartouches DOMINION
SURF.5

Prix moindre

RAPIDES DICNES DE CONFIANCE.

Plus de force
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QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

,10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
60 p.c

Boulons a machine. I pee et au-dessous
60, 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
*ous, 60 p.c.

Boulons a lisse, f et plus petits, 60 et

10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4§c la lb. de la liste

Boulons^a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les
'no livre= a Montreal.
No 12, $-?. 25.

Crampes a clotures

Fer poli .. .. .' $2.5"
Fer galvanise ..... . . , ... 2. So

Broches pour poulaillers

Forte demande, marche tres ferine.

L'escompte est de 60 et 2 J pour cent
sur la liste.

f x 20 x 24" $3 • 40
I x 20 x 30" 4.10
J x 30 x 36" 4.75
i x 22 x 24" 5 . 00
J x 22 x 30" 6.30
i x 22 x 36" , 7 . Sr

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 .. les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poll brule:

No o a 9 les 100 lbs. ^.30
No 10 .. les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 .. les 100 lbs. 2 70
Mo 14 .. . les 100 lbs. 2 80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 .. les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 .1.85
Rr'ile, p. tuyaux .. inn 'b;.

~

LH <j 19 4.70
Pvt" obui Lm-ociic nuilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:
No 13, $2.35; No 14. $2.40 et No 15,

$2.50. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Broche moustiquaire
Nous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises.. .. 75 et I2i p.c.
Pour boites a fromage .. 85 et 10 p.c.
A valises 80 et I2i p.c.
A tapis, bleues 80 p.c.
A tapis, etamees 80 et 15 p.c.
A tapis, en barils 40 p.c.
Coupees bleues. en doz... 75 et 12I p.c.

Coupees bleues et i pe-
saijnteiir . . ....... .. 60 p.c.

Swe£den, coupees, bleues
etjSornees, en doz 75 p.c.

\ ffiancciires. en doz. .. 50 p.c.
A chaussures. en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2,60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, i, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, i, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No I a 4 .. .. 6.75
featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chalnes en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact s 8.50
3/16 Full 5 7.00
I exact 3 6.50
i 6.50
S/16 4.40
* •• •• •• 300
7/i6 3.80
*/ 3-70
9/16 3.60

f 3-40
« 3-30

I
330

» 3-30

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivant*
sur la liste. Un nouvel escompte de 10
p.c. est accorde cette semaine.
Tete plate, acier . . 85 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, acier . . 80 10 et 15 et 10 p.c.
Tete plate, cuivre. . 75 10 et 15 et 10 p.c.
Tete ronde, cuivre . 70 10 et 15 et 10 p.c.
Tete plate, bronze . 70 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .
6*5 10 et 15 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons: '.-•r^T^
Royal Canadian doz. $47.75
Colonial t doz. 52.75
Safety doz. 56.25
F. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 30 et 10 pour cent. e

Plomb de chasse
Nous cotons:

,

Ordinaire 100 lbs. 7.50
^'"ed 100 lbs. 7.00TWk and Seal 100 lbs. 8.80
Bah .. 100 lbs. 8 70
L'escompte est de 12J pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.

Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2 0.00 20.v

Fer en barre

Nous cotons:
Fer marchand .. .. base 100 lbs. 1.0

Fer forge base 100 lbs. 2.0
Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince ii a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10 .. .. base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2 is

Acier a lisse .. base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.05
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.85
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort et les prix

sont en hausse de 25c par 100 livres.

Nous cotons: $17.50 a $18.75 les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 25c la

livre.

Etain en lingots

La demande est tres forte et les prix

sont plus eleves de $1.00 a $1.50 par 100

livres.

Nous cotons: $51.50 a $52.00 les 100 lbs.

Ce metal est rare sur les marches pri-

maires et les expeditions diminuent.

Plomb en lingots

La demande est tres forte et les stocks
sont faibles.

Nous cotons $4.75 a $4.85.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Forte demande et les stocks sont tres

bas.

Les prix sont plus eleves de 5c par

gallon, en raison de la rarete de l'huile

de lin.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $1.05, huile crue $1.02.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinee 7<*

Essence de terebenthine

Nous cotons 77c le gallon par quanti-

te de 5 gallons et 72c le gallon par ba-

ril.

Blanc de plomb
Marche tres ferme.
Les prix sont en hausse de 15c.

Blanc de plomb pur .. .. '. . .. 7-00

Blanc de plomb No 1 6.70

Blanc de plomb No 2 6.40

Blanc de plomb No 3 6.25

Blanc de plomb No 4 !•• 6.00

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.70 0.8s

Goudron liquide, brl 0.00 4.00
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Peintures prepares

Nous cotons:

G«Hon 1 45 • 90

Demi -srillon 1.50 1 -95

Qmn, le gallon 1 55 »-75

hi boites de 1 lb 10 0.11

Vcrres a Vitres

1 iv prix sont tri-s fci mcs.

Lc marche IJelge augmcntc continuel-

eir.cn t scs prix.

Nous cotons: Star, au-dessous dc aC

touces um: 50 pieds, $1 70; 100 pieds

tj.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds.

Ij.40; 41 a 50. 100 pieds. $385; 51 a 60.

00 pieds, $4.10; 61 a 70. 100 pieds, $435:
1 a So, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25.

«.oo; 26 a 40, $7 50; 41 a 50, $8.75: 51 a

o, $10.00; 61 a 70, $1 1.50; 71 a 8o, $12 .50;

1 i 85. $1400; 86 a 00, $16.50; 91 a ys

18.00 Ksconipte 33 1/3 p.c.

Sur drmande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

IC d'avance par li\rc sur toutc la ligne.

Nous cotons:

arils a petrole 0.00 o.K>

'rum dc 50 a 100 lbs. 0.00 0.17!
runis de 25 lbs 0.00 0.17*

- de papier, 1 lb. .. 0.00 0.19J
de fer-blanc, 1 II). .. 0.00 0.20*

papier, * lb 0.00 0.21 1

fa fer-blanc, J lb 0.00 0.22*

Cables et cordages

N'ous cotons:

Manilla .. .. base lb. 0.00 o.ioj
ritish Manilla.. .. base lb.0.00 0.09
sal base lb. 0.00 o.o8i
ilhyarn simple . base lb. 0.00 0.10
nhyard double . base lb. 0.00 o.ioi
te base lb. o.po o.iol
>ton base lb. o.po 0.23
>rde a chassis . base lb. o.vo 0.34

Papiers de Construction

Nous cotons:

ane et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
aue ordinaire, lc rouleau 0.00 u.2«
>ir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36

( udronne, les 100 lbs 0.00 1.50
pier a tapis, les 100 lbs 0.00 2.75

a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.60
a com., roul., 3 plis. 0.00 0.85

pier surprise, roul., 15 ibs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb

'ivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
^ivrc mince et fonds en
uivre 0.00 0.09

liton rouge fort 0.00 0.10
liton jaune fort 0.00 0.08
liton mince 0.00 0.06
j'mb 0.02 J 0.02I
' c o . 00 o . 03

La tonne
lorpe No 1 0.00 12.50

I fondu et debris de
uchines No 1 o 00 16.00

•ques de poele 0.00 12.50
"ites et aciers malleables o 00 9 00
' ces d'acier 0.00 5 00

La lb.

»illes claques o. 00 0.09

-e the et le cafe sont deux des articles

<1 rapportent le plus de profits a l'epi-

c-.

Ill

Pendant le mois de juin, b'aucoup de jennes nnrit- ••; entrcprendront icon

devoirs de memageres.

Des diflicult^s se pro luiront dans la cuisine, unis par un emploi judicieux <lu

SYSTEME ERMAI.INR, la plupart de ces diffienltea peuvent disparaitre.

Kfforcez-vous d'y interesser inmediatemcnt vos cluntes

Demandez ces Sacs a Votre Marchand de Gros, ou
demandez-nous des echantillons.

EDWARD LLOYD Limited
Edifice de la Banque des Cantons de l'Est.

MONTREAL
<a^/>/VV»yVVV/VV'*w
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LA CONSTRUCTION
S1-..MA1NK' F1NISSANT LE 25 MAI

11 a ete accorde 103 permis au cout to-

tal pour les nouvelles constructions de

f226,845.0P, ct $33,8oo dc reparation.

Les chift'res ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent le,

coin .ipproximatif de chaque construc-

tion liioins les details des permis en des-

sous tie ,$1,000.00.

Quartier Cout

R^rd.aux ... $ 2,400

( Ite des Neiges .... 400

I
Duyenvay 200

Emard • •• 3,ooo

• Hochelaga 16,950

l.afontaine ,35©

L&urier . 44,200

Dame de Graces . . 30,100

Pa$neau 500

Rns^mont 2,000

i St-Anne 350

St-Andre 52,400

i St-Denis 39,550

St-Gabriel 5,5oo

St-Georges 16,000

'.> St-Henri ..".. . . . . ; 125

St-Jacques 725

« St-Jo.seph 3,000

i St-Laurent 16,725

1 —-

—

St-Louis 24,750

Ste-Marie.. 1,020

St-Paui 400

$260,645

Grand Avenue, quartier Laurier; 1

maison, 2 togements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,500. Proprietaire, V. Poli-
.

cena, 138 Marchand.
Avenue Henri Julien, quartier St-De-

nis;- 3 maisons, 9 togements, 3 etages, 3e
ciasse; cout prob. $12,000. Proprietaire,

J. Einile Vanier, 5 Carre Beaver Hall.
Rue St-Denis, quartier St-Denis; 1

maison,' 3 togements, 3 etages, 3e clas-

se; coin proD. $5,000. Proprietaire, Geo.
i.esner, 1914 St-Denis.
r Rue St-Denis, quartier St-Denis; 1

maisons, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $5,000. Proprietaire, Theo.
Penard, 1 136 St-Andre.
Rue De Levis, quartier Hochelaga;

repar. a 1 maison; cout prob, $1,200.
Proprietaires, Standard Chemical Co.
Avenue Redpath, quartier St-Andre;

1 ecurie, 2e classe; cout prob. $10,000.
Proprietaire, C. E. Goodwill.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 2

maisons, 4 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, V. E.
Lambert, 1475 St-Andre.
Avenue Grey, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 1 logement, 2 eta-
ges, 2e classe; cout prob. $10,000. Pro-
prietaire, Z. Limorges.
Avenue Alexandra, quartier Laurier;

1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout proD.$2,500. Proprietaire, N.

1 omaso, 2789 Mance.
Kue Alma, quartier Laurier; 1 mai-

son, 3 logements, 2 etages, 3e classe;

cout proD. $2,200. Proprietaire, A. Ho-
gue, 660 Alma.

Rue St-Denis, quartier St-Denis;
maison, 3 .logements, 2 etages, 3e cli

se; cout proo. $3,560. Proprietaire,

St-Onge, 880 Huntly.
Rue Hauly, quartier St-Georges;

maison, 1 etage, 2e classe; cout prob.

$2,500. Proprietaire, W. M. Birk, 294

Stanley.

Kue St-Denis,
.

quartier St-Denis
maison, 3 logements, 3 etages, 3e cl

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, J

Dagenais, 374 Marquette.
Kue St-Laurent, quartier St-Lauren

repar. a 3 logements, maison a 3 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $6,000. Proprie-

taires, Glickman & Glickman, 136 St-

Laurent.

Rue St-Urbain, quartier St-Laurent; 1

manufacture; coiit prob. $7,000. Proprie-

taire, Succ. D. Ouimet, 107 St-Jacqucs.

Rue Cadieux, quartier Laurier; 2 mai-

sons, 6 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $5,000. Proprietaire, Zoel La-

belle, 1587 Cadieux.
Rue Rossland, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,200. Proprietaire, Rod.

Prappier, 2175 Rossland.
Rue Guy, coin St-Jacques, quartier

St-Joseph; 1 maison, 1 etage, 2e classe;

1

CLOTURE ORNEMENTALE

cn'fer do la Home Fence Co. U. S. A , de 50c le

pied en montant. 100 modeles differents. Bar-
riered d'entree, sieges de parterre, vases pour flours,

grillage en broche et en l'er pour chassis, etc.

Aussi clotures et barrieres ornementales en
broche de la Regal Fence & Gate Co.

Agents Demandes.

LE PR0BRSS=

Catalogue sur Demand •

est le 110m de notre Catalogue de
Constructions Modernes, que
nous sornmes a faire et que nous
donnerons a tous ceux qui en
feront la demande.

Ne faites pas d'arratigeinent definitif avant

dfi vons niettre en relation avec

P. L. W. DUPRE & CIE.,
Constructeurs d'ARCHITECTURE Experts

567 AVENUE D ELO RIMI ER.
Heuresde bureau %V2 a.m. a 6 hrf. p.m Tel. Lesalle 437.

Same ne &% a.m. a 1 hr p,m.

La tordeuse "APEX"
Quelque chose de Nouveau dans la Construc-

tion des Tordeuses a Linge.

Cylindres— 10 X \% — 11 x 1% •'-- 12 x 1#

Garantie 1 an pour usage de famille.

Parmi les principales caracteristiqites de cette machine

on remarque les Engrenages actionnds par une chaine qui

est toujours a Mailles, ce qui donne une FORCE double et

rend le fonctionnement tr£s facile sous une charge. C'est une

construction presque entierement en fer et tres solide.

Voila les Caracteres qui la font vendre.

Manufacturee uniquement par

CUMMER DOWSWELL, Limited

HAMILTON, - • - ONTARIO.
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III

LA
question du platre n'est dm hoc
doe moine importantes dam tout
construction

; on pout oieme affir

nice que c'.'.st cells but laquellu

doit Be porter tout particuliert

mi tit ['attention des architectes si entn
preneurs, car de ce materiel depend l.i

lite de la bal isse edifice.

Le platre "ALCA" a la chaux durcil
rapidemenl Jans an laps de temps de 2

a C heures. II peul etre retreinpe*

Bupprime Irs pertes par egouttemeut
C'est un platre hydraulique qui durcil

uvec If temps. La pluie n'a aucunu
action sur lea joints fait aver le plan.-
' ALl 'A. II sr prete a I'emploi coniinu
platre, stuc (imitation de marbre) on
ciment.

II possede ton- lea avantages dn
platre a la chaux sans ses inconvenii
( 't defectuosites. II est plus plaatiqur
couvrc pins de surface, nVst pas dun
prix pins eleve ft est fonmi tout prepare
pour s >n melange avec dn sable.

Maison d'habitation revetue de Platre "ALCA" a la chaux

formant stuc.

Platre "ALCA" a la Chaux
Manufacture par

5TINSON-REEB BUILDERS' SUPPLY CO., Limited.

Edifice de la Banque des Cantons de lEst, MONTREAL, P. Q.

Edifice Delaware Trust Co ,

Stuc a la chaux "ALCA,'' melange de cailloux. Plan de

1'architecte Wm. Draper Brincle, mis a execution par le*

entrepreneurs O. I. Reed & Bro.

LE
plAtre A Ll \ a i 16 .'tal.li pour

repondre aux nouvelles exigen

dc la const ruction modcrne

puis plus de trois ana qn'j] , -t

le marche* il a conquis tdvs lea suf«

t Irs norabreux arclwti clea e<

entreprenpurs qui i n onl fait i.

n'ont eu qu'une voix pour proclamei bo

si periorite sur mti

I.e plat !«• A L»( A 1 1 nfei n. ' 85 pour

cent de chaux eleintu et I 5 pour cenl

d'aluminate do calcium

dn ciment II Be m<

par If raetnc que I ancieu pi

a la cliaux.

II a marque* une flap.' uouvclle dans

l'art de la const ,, nt

font nliU" a en a

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LA CONSTRUCTION (Suite)

cout prob. $2,500. Proprietaires, Impe-

rial Wire & Coke Co., rue Guy.

Rue St-Urbain, quartier Launer; 1

inaison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $3,000. Proprietaire, P. P.

Boileau, 48 St-\ iateur.

Kue St-Urbain, quartier Launer; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 32 clas-

se; cout prob. $10,000. Proprietaire, A.

Lapierre, Cote St-Michel.

Kue Durocher, quartier St-Louis; re-

par, a 1 logement, maison a 3 etages, 2e

elasse; cout prob. $3.ooo. Proprietaire,

G. VV. Darcey, 7 Hornhill Avenue.

Rue Drummond, quartier St-Georges;

1 maison, 1 logement, 3 etages, 2e elas-

se; coiit prob. $12,000. Proprietaire, E.

II. Centre, 128 Bishop.

Rue Bleury, quartier St-Laurent; re-

par, a 1 magasin; cout prob. $1,800. Pro-

nrietaire, O. Gratton, 224 Ste-Catherine

Est.
Kue University, quartier St-Georges;

1 maison, 2 etages, 2e elasse; cout prob.

$1,500. Proprietaires, Goodwins, Ltd.,

rue Ste-Catherine Ouest.

Rue Ste-Catherine, quartier St-Lau-

rent; repar. a 1 hotel, batisse a 3 etages,

2e elasse; cout prob. $1,400. Proprietai-

re, F. A. Gollot, 196 Ste-Catherine O.

Rue Drolet, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e elasse;

cout prob. $1,500. Proprietaire, C.

Drouin, 2708 Drolet.

Rue Lagauchetiere, quartier St-Louis;

1 maison, 3 logements, 3 etages, 2e elas-

se) cout prob. $2,500. Proprietaire, N.

Pageau, 257 Lagauchetiere Est.

Rue Fairmont, quartier Laurier; 1

maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-

LE PRIX COURANT

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, L.

Lapierre, 2217 St-Urbain.
Kue Cuvillier, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 2 etages., 3e elasse;

cout prob. $2,500. Proprietaire, P. Har-
vey, 469 Cuviuier.
Kue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e elas-

se; coat prob. $2,000. Proprietaire, A.

I aquette, rue St-Hubert, pres 4e avenue.

Kue Kauncr, qUartier i^aurier; repar.

a 1 logement, maison a 3 etages, 33 elas-

se; cout prob. $1,000. Proprietaire, J. J.

Jackson, 1418 Huntly.

Kue Ernest, quartier Emard; 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e elasse;

cout prob. $2,000. Proprietaire, A. Le-

roux, Avenue Ernest.
Kue Ste-Latherme Ouest, quartier St-

Andre; 1 maison, 2 logements et 1 ma-
gasin, 3 etages, 2e elasse; coiit prob.

$10,000. Proprietaire, H. S. Vipond, 133
Carre Youville.
Rue St-Mathieu, quartier St-Andre; 1

maison, 7 logements, 4 etages, 2e elas-

se; coin prob. $10,000. Proprietaire, H.
S. Vipond, 133 Carre Youville.

Kue Ste-Catherine Ouest, quartier St-

Andre; repar. a 1 logement, maison a

3 etages, 3e elasse; coiit prob. $7,000.

Pioprietaires, Vipond & Vipond, 133
Carre Youville.

Rue Ste-Marie, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e elas-

se; cout prob. $2,500. Proprietaire, P.

Duval, 116 Ste-Marie.

Rue St-Dominique, quartier Laurier;
1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e elas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, Geo.
Martineau, 92 Villeneuve.

Rue Suzanne, quartier Laurier; 2 mai-

sons, 4 logements et 2 magasins, 3 eta

ges, 3e elasse; cout prob. $5,500. Pro
prietaire, Geo. Martineau, 92 Villeneuve

Kue Mont-Royal, quartier St-Denis;

maison, 2 logements, 3 etages, 3e elasse

cout prob. $7,000. Proprietaire, Jos

uougeon, St-Laurent.

Kue St-Germain, quartier Hochelaga
3 maisons, 3 etages, 3e elasse; cou

prob. $13,000. Proprietaire, Denis Mes
sier, 1 bt-Germain.
Old Orchard, quartier Notre-Dame d

Grace; 1 maison, 1 logement, 2 etages

2c elasse; cout prob. $2,oco. Proprietai

r.s, Gagne & Bourgon, 325 Old Orchan
Kue t-hapleau, quartier Notre-Dam

de uraces; 1 maison, 2 logements, 2 eta

ges, 3e c.asse; cout prob. $2,500. Propria

taiies, Gagne & Bourgeon, 325 Old Oi

ehard.
Kue Holt, quartier Ste-Marie; repa

a 1 logement, batisse 1 etage, 3e class(

cout prob. $1,000. Proprietaire, C. Ai
gclo, 240 Holt.

Kue Waverley, quartier Laurier;
maisons, 6 logements, 3 etages, 3e cla

se; cout prob. $5,000. Proprietaire, .

Lbapleau, 2445 Waverley.
Kue Oxford, quartier Notre-Dame (

Graces; 2 maisons, 4 logements, 2 et

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTOR!

Pour vos emprunts d'argant et pour
vos assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. E»t 1352.)

Les (Eonnaisseurs
FUMENT LA

PIPE "PETERSON"
Tous les marchands de tabac Foueieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Sei:le et unique maison au Canada reparant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs eu tous genres.

Proprietaires des

IARQDES Bill COIIOfS C*D <°5>

Seuls depositatres des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Fraccaise.

I,

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.

22 RUE NOTRE-DAME OUEST, - - MONTREAL
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"ii, -' loycmcnis, _• i
•

coui prol Proprietaire, II

LA CONSTRUCTION (Suite)

3c i In ^sc; coin pro
I
rietairc, III. I.anoucttc, 523 t'anet.
Kile Monkland, quartier No

iraces;
1 maison, _• etages, je clas

•111 prol). $7,000. I'roprietaire
1 iiid'hommc, Monkland et ( Igih \.

- \\cniie, quartii noiit;
II, J logellleiltS, _' l

I

leinc Avcnm
Kue St Andre, quartii 1 Si Denis;

tenicnls. -' etages, je i

out prob. $1,500. Proprietaire
1 rancherc, rue St- Andre.
Hue Port, quartier Si Andre; 1 mai

5 logements,
.< | ass ,

.

tout prob. $15,000. I'roprietaire /
Pierre, 592a St-Denis.
Kue C larkc, quartier Laurier; repar a

• ment, batisse a 1 eta .-.
), ,

prob. $2,000, Proprietaire, fos. \l.i

rain.

Rue St ( harles, quartier St-Gabriel;
?

rcmcnts, 3 el

rietaire

1

as

E.

1 ii'-
bvre, 30& St Charles.

Rue Persillicr, quartier Bordeaux; 1

">•
J

logenient, j etajj
tout prob. S. prietaire E Mar-

laller, ->iKo Vicl.

Renseignements

Commerciaux

Avis de demenagement
Juebec—Lundi. le ->o curant, la sue
cursalc dc K. G. I)m . & Co ., ete de-
menagec, a 1 18 rue St-Ti. rre.

Cessions
Capelton -A. V. Blue. 1 Keg.), mar gen
^nowlton—England, Israel & Son, mag

gi n. et tannerie.
Metabctchouan—Jalbert & Plourde mar

-Cll.

Montreal—Leon Dubrulc a Desmarteau
epicier.

W. A. Lachapelle a Chartrand & Tur-
geon, merceries pour messieurs.

Curateurs
Quebec— I.. 1). Dlais a I.. I. Li. Beau-

lieu, restaurateur.

J P P. Gagnon, (Quebec), a II. De-
rome,

1
Reg.), provisions en gros.

\ nut
bonni an.

& Dufresne a 1 \\

[oseph

J. I . Walsh, lii

Deces

Normand, mfi de balai

raire el imprimeur.

Dissolutions de societes

Lachinc Marcotti & I 'rapi au

tclli S.

I a I uqui Boucher & I >ufoui ,
maison

de pension
Louiseville- J. W. < iagnon & ( ie, F. Vei

mette continue, can issi< > s

Montreal- ( it> I la.ll l< > 1 ream Parlor.

i oppleman & Dobropsky, marchands.
Demers & Bonneville, agents d'im-

meubles.
Forgel vV Noiseux, peintres.

Imperial Securiti

X. losephson & I O, mar. de nou\

.

Peoples Hardware t ...
J

I >. I ail. u.
continue sous le meme nom.
hliefei & Bernstein, marchands.

>iar Barber Shop.
\\ & I Wylie, boulangers.

En difficultes

Montreal J. Vbeles, Limited, mar. de

fantaisie.

Ville Marie— J. P. Landry, meubles, etc.

Fonds vendus

v I'.. B. Bourget, may.
Montreal—Supplee Elevator Co, Ltd,

machineries, etc,

Price -Nap. Ross, may. yen.

a Ear..

hotelier.
Incendies

Montreal \ 1 ouillard, (nom <le

me), ferronneries en yr.

ass.

Nouveaux etablissements

Chambord Jonction—Hubert Kei
(nom de la firme), mag. yen.

Grand'Mere— Duguay & Dufour, bou-
Ian.

Montreal— P.. .ticliar'l & Dupras, agents
d'immeubles.

B. 1". Bourgeois & ' mrateurs.
Chevrefils Martine, chaussuri

hamps & Co., mar. de nouv.
M Edelman, tailleur pour dames.
A P. S. Glassco, inyeiiieiir.

S Halpern & ' urateurs,

.11. A. Hodgson, commercant de provis.

Hudson's Bay Securities Corporation,
courtiers.

Lachine Transportation & Coal
Ltd.

la ni-

ilctail.

1 ;i " Ltd,
M< thai Lathii Ltd.
I M><i. adj \ Son, fruits.
H alter Molson nts d'immeu-

bles ei d'assuran

National Hal & \\ ire I o, ml
ile modi

JOS. \'i
; 1 1 ,,,,,,.

< >ttawa 1 arpet Sewing & La
Paquette >

v
' ... pi in.

I & M Salhany, mar. de none.
I saac Smilov itch \- t ,, fru j|

Southern Alberta & \\ •

I ands
Ltd,

Supi rioi

W hite Star 1 afi taurant.

Nicolel La < ompagnie » oopi
Philantropiquc du I anada

penti 1 & < ... mar. g<

Trois-Rivii nadian ljustmeni
\ I), t 'loutier, 1 Ri

Verdun- St-Andre Ov Bonin, consl
teurs.

Compagnie "France et Canada"

Avis esl donne par la "Gazette '

cielle", de Quebec, du 25 mai 1912, que
npagnie "France el 1 anada" 1 ons

tituee en vertu des lettres patent) -

• - par le lieutenant-gouverncur de
I.i province de Qui 1912,
1 in 1 gistrees le 20 <lu meme mois, a
bli 9 .11 principal bureau d'affaii •

de Montreal, 103 rue St-Frani
Xavier, chambre 200

\. F. RE\ HI..

President.

LA LOI LACOMBE

Deux dernicres semaines

Bcrnier, Albert
Bisson, A. . .

Borduas, Camille
Carriere, Joseph
David, Emile • .

Duquette, Hennas
Dubreuil, J. B,

Rochon
] Petitch
. . . .1"-. Duford.

I ».i is, Ltd.
Montreal.

I H Paquin.
ific \ andelac.

Houle, Dame J. X
. Vmes-Holden-Mc-

( Iready.
Huard, J. W. H. S Ltd.

Josl Dominion Bridge.
Latten, William

ompte, J I

Masse\ Domina
Schlesinj

' Iwens < aria.:

. . . Nap. Turcot.
M

New Y,.rk Silk

Waist Co, Ltd.

Vous faites des profits sur

les fortes ventes des

CIGARES STONEWALL
[Se detaillant a 5 Cents],

Bien '|u>' le profit par boite semble bible.

I., 1 voerue d e I la cause dn renouvellement conai-

durable de leur Btock.
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GAZELLE
La Marque de Commerce

la plus connue et la plus en demande

au Canada

HUDON, HEBERT & CIE., Limitee.

MONTREAL.

Mm



LE PRIX COURANT IOI

, HEBERT & CIE, Limitee
Maison de Gros Fondee en 1839

Epiceries

Vins et Liqueurs,

Seuls Agents au Canada de :

LES PERES CHARTREUX Tarragone
J. DE MULLER .... Tarragone

Archambeaud Freres

Boutelleau & Co. .

A. Perodeau & Co. .

Bordeaux

Barbezieux

Cognac

NuyenS&C0 Bordeaux
La Cie des Grandes Sour-
ces Minerales Francaises
LAMBERT VIOLET
Wynand Fockink ....
Wright & Creig Limited .

Vichy

Thuir

Amsterdar

Glasgow

Alexander Cairns & Sons paisley

Talbot FrereS Bordeaux

Mirand & Courtine - - Mal,on .. Alforl

(A. Courtine & Cie. Successeurs.)

THE BON AMI COMPANY New York BON AMI.

Chartreuse Veritable Verte et Jaune
VINS DE MESSE et autres de

Tarragone.
COGNAC JOCKEY-CLUB,
RHUMS DIAMANT et WHITE BALL.
Cognacs.
Sanator Medicinal Brandy et Brandy

15 ans.
Liqueurs et Cordiaux Francais.

VICHY CENEREUSE.
VIN BYRRH, et autres Vins Fins.
Gin de Hollande.
Scotch Whisky Roderich Dhu,

Premier et Grand Liqueur.
Confitures, Gelees et Marmelades.
PATES ALIMENTAIRES,
Huiles d Olives,
Pois, Champignons, etc., etc.

PATES ALIMENTAIRES,

Agants, pour la Province de Quebec, de

STAVANCER PRESERVING CO., Norvege, Sardines a

I'Huile "Crossed Fish".

H. J. HEINZ CO., Pittsburg, Produits Alimentaires.

"57 Varietes".
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Ventes par les Sherifs'

Du 3 au 8 juin 1912

District d'Arthabaska

—Robert Lemire s Etiennc Champa-
gne.
Canton de Bulstrode—1° Le quart est

du lot No 3 dans le troisieme rang du

dit canton, connu comme etant le quart

longitudinal du No cadastral officiel 183,

avec une maison et autres batisses y eri-

rees.

Stanfold—2° Les trois-quarts du lot

No 24-a du cadastre officiel du quatrie-

me rang de Stanfold, et la demie ouest

du lot No 24-b du dit cadastre, avec ba-

tisses.

Canton de Stanfold—3° Le lot No 24
du cinquieme rang du dit canton, cadas-

tre officieJ, avec batisses, circonstances

et dependances.
Vente a la porte de l'eglise paroissia-

lc du St-Rosaire, le 5 juin 1912, a 10

heures a.m.

District de Montreal

—Dame Marie Caroline Levy, epouse
commune en biens de Louis Trudeau, et

le dit Louis Trudeau pour autoriser et

assister son epouse contre Mrancer De
Rosay, veuve de J. E. C. Levy, es-qual.

Quartier St-Jacques, cite de Mont-
real—1° Une lisiere de terre etant l'extre-

mite nord-ouest du dit lot officiel No
491 aux plans et livre de renvoi officiels

du quartier St-Jacques, de la dite ville,

LE PRIX COURANT

• et ayant front sur la rue St-Hubert,
i sans batisses;

2° Un quart indivis d'un lot de terre

connu et designe sous le No 302, des
plans et livre de renvoi officiels du quar-
tier St-Jacques, ayant front sur la rue
Wolfe, avec batisses dessus-erigees;

3° Un immeuble situe dans le quar-
tier Ahuntsic, de la cite de Montreal et

designe comme etant la subdivision 17
du lot No 245 des plans et livre de renvoi
officiels de la paroisse du Sault-au-Re-
collet, avec batisses dessus erigees.

4° Un emplacement situe dans le

quartier St-Laurent de la cite de Mont-
real, designe sous le No 367 des plans
et livre de renvoi officiels du susdit

quartier, avec batisses y erigees, cir-

constances et dependances;
5° Cinq lots de terre situes sur la rue

Allard, dans le quartier Emard, de la

cite de Montreal, et etant les lots Nos
37$9, 3842, 3843, 3786 et 3/87 des plans et

livre de renvoi officiels de la aproisse
de Montreal;

6° Deux lots de terre situes sur la rue
Beaulieu. dans le quartier Emard, et de-
signed comme etant les lots Nos 3817,
3840 des plans et livres de renvoi officiels

de la paroisse de Montreal.
7° Six lots de terre situes sur la rue

Hamilton, dans le quartier Emard, de-
signes comme etant les lots Nos 3783,
3784, 3791, 3814, 3618 et 3619 des plan
et livre de renvoi officiels de la parois-
se de Montreal.
Vente au bureau du sherif, en la cite

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT

Dans tous les pays. Pour renseignements de-
mandez lc Guide de I'lnventeur qui sera envoys
gratis.

MARION & MARION. 34 rue Universite,
angle deli rue Ste-Catherine, Edifice de la

Banque des M irchiiids.

The City Ice Co. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE CLACE

AU CANADA
Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes
DpcarvA a HUDSON 33,000 tonnes.
nCiCIVC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

LES SOUPES
Se vendent facilement quand

elles portent une marque authen-

tique.

Les Soupes de Clark
en Boites d'une chopine sont ga-

ranties pures et authentiques.

Les ingredients sont choisis avec

soin et les Soupes sont pr^parees

par des Chefs experiment's.

Les Soupes de Clark
se vendent a vue.

Procurez-vous en un assortiment

sans tarder.

DAIN POUR OISEAUX est le "Cottam
Seed" fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise de confiance ; rien ne peut I'appro-
cher comme valeur et comme ipopularite.
Chez tous les fournisseurs de gros.

6

MONTREAL

Manufacturier de

FEVESauLARD

RENOMMEES.

de Montreal, lc 7 juin 1912, a 10 heures
a.m.

—William P. McFeat, contre Dame
Fannie Cecelia McFeat.

Cite de Westmount—Deux morceaux
de terre faisant front sur ravenue
Thornhill de al dite cite, et etant parties
des lots Nos 20 et 21 de la subdivision
du lot No 282 sur les plan et livre de
renvoi officiels de la municipalite de la
paroisse de Montreal, avec les maisons
sus-erigees, portant les Nos civiques 3
et 4 de l'Avenue Thornhill, avec tous les
droits, circonstances et dependances.
Vente au bureau du sherif, en la cite

de Montreal, le 6 juin 1912, a 3 heures
p.m.
—The Synod of the Diocese of Mont-

real conlre Hugh Henry.
Pare Belmont, cite de Montreal—Un

emplacement etant la partie nord-est du
lot de terre designe aux plan et livre de
renvoi officiels du quartier St-Antoine,
sous le No 1 1 14. ayant front sur la rue
Belmont, avec une batisse en brique et
pierre, et autres batisses sus-erigees.
Vente au bureau du sherif, en la cite

de Montreal, le 6 juin 1912, a 10 heures
a.m.

District d'Ottawa

—The Wm. Gray Sons,' Limited, \s
Damien Lacoste.
Canton de Labelle et District d'Oata-

vva—Le lot No 6-A dans le sixieme
rang du canton de Ripon, du dit canton
de Labelle, avec les batisses sus-erigees.
Vente a la porte de l'eglise paroissia-

-Le Comptoir Mobilier-

FRANCO CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117-119 Rue Craig Ouest, • Montreal

•^•^ PHONE MAIN 6892^^i
le Comptoir Wobilier FrancoCanadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mar*
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des londateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option
de rachat dans un temps deter-
mine.

le Comptoir Wobilier Franco-Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissabies, ayant une va-
leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-
trepots et Magasins Cenerauc
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mobiliers
confies a fa Societe pour cette
fin.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Le Lait Evapore

Canada First

est du lait non rcrc-

me, reduit a une con-

sistance dun tier*

environ dam le vide ;

il contient presque

trois foil autant de

gras et de solidet

butyreux

.

La purete et la qua-

lite de chaque boite

de lait "Canada Firtt"

•ont garanties abso-

lument et tani re-

Le procede de sterilisation qu'il iubit detruit abiolument

outlet bacilles et le rend superieur au lait ordinaire.

Donnez un ordre a voire fourni»»eur.

fhe Ayltner Condensed Milk Co., Limited,

AYLMER, Ontario.

Bureaux Priucipaux a Hamilton, Ont.

La Vente du Sirop "Mathieu"

Continue a Augmenter

( !omme lea marchanda «!«•-

vienneni de plus en plus diili-

ciles au sajet ties remedes <|it ils

vendent, le

Sirop Mathieu
Au Goudron et a I'Huile

de Foie de Morue,

est ainsi plus sur de trouver

place sur leurs rayon-.

Le Sirop Mathieu eat abso-

lument sans rival parmi les

remedes contre la Toux et

le Rhume.
I'm' augmentation <lr la

vente avec une augmentation

de profit-, eal aasunie.

1\ CIE. J. L. MATHIEU. Proprietaire.

SHERBROOKE, P. Q.

Le Public Demande

LES OLIVES D. W. C,
paro- qu'ellca sunt connues pour leur quality supe-

rieure ; on ne mel sous cette marque que des

fruits choisis avec Boin et de baute quality (
•

olives smit celles que voa clients oe peuvenl

pecher d'acheter, quand ils les voient en etala

Ecrivez-nous. Vous avez de l'argent a gagner

avec cet article.

ROWAT & CO.
Glasgow, ... Ecosse.

DISTRIBUTEES CANADIENS :

Quebec, Ontario, Manitoba, et la Nord Ouast, Snowdon & Cbbitt,

325 Edilico Coristlne. Montreal; Halifax. N. E., F. K. Warren
;

St. John, N. B . P. H Tippett A Co, ; Vancouver, C. A., C. E.

Jarvis & Co.

Soda a Pate

"COW BRAND yj

Pour le satisfaction el le profit, il n'y a

pas de ligne de Soda a pate qui suit toute

aussi bonne que la " COW BRAND
II est in\ ariablemcut pur, conden

digne de confiance la cuisiniere soigneu-

se Le demande toujour-'

Commandez-en a votre fournisseur

CHURCH & DWIGHT
Limited

Manufacturers

\I< l\ll(l \ I

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT'
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lc de St-Casimir de Ripon, lc 4 juin 1912,

a midi.
District de Pontiac

—George Sumnierville vs William
Dooley. ;

Canson de Thorne—Un lot de terrc

connu et designe aux plan et livre de
renvoi officiels du dit canton, comrac
lot No 7 dans le rang ouest du canton
de Thorne, avec les batisses sus-erigees,

el ameliorations faites.

Vente an bureau d'enregistrcment
dans le village de Bryson, le 5 juin 1912,

a 10 heures a.m.

District de Richelieu

— Cyrille Bernier, pere, vs Joseph Da-
nis.

Village de la paroisse de St-Marcel—
In morceau de terre situe dans le dit

village, au cote est de la route qui con-
duit du deuxieme au quatrieme rang,
etant le lot No 200 du cadastre offi-

piel de la dite paroisse avec les batisses
clessus-erigees, et un autre morceau de
terre situe dans le meme village, au co-
te ouest de la route qui conduit du
deuxieme au quatrieme rang, et etant
le lot No 206 du cadastre officiel de la

meme paroisse, avec les batisses dessus-
erigees.

Vente a la porte de l'eglise paroissia-
le de St-Marcel, le 5 juin 1912, a 10 heu-
res a.m.

District du Saguenay

—Johnny alias Jean Dufour vs Eu-
elier Dufour.

Paroisse de Saint-Fidele—Un lopin de
terre situe dans le rang du Cap-a-1'Ai-
gle, etant le lot No 362 du cadastre of-
ficiel de la dite paroisse, avec le mou-
Iin a farine ct toutcs autres batisses sus-
erigees.

•Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-bidelc, le 6 juin iyi2.

District de St-Frangois

—Xavier Gosselin contre Pierre La-
Ik 11 r.

< anton de YYinslow—Un morceau de
terrain a prendre et a distraire du cote
nord du lot de terre No 87-B, du troi-

sieme rang sud-est sur les plan et livre

de renvoi officiels du dit canton, et un
autre morceau de terrain a prendre et a

distraire du cote sud du lot No 88 du dit

troisieme rang sud-est, sur les dits plan
et livre de renvoi officiels du meme can-
ton,

j

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Alphonse de Winslow, le

7 juin 1912, a 11 heures a.m.
—Dame Phelonise Vermette, epouse

de feu Romuald Bilodeau contre Leoni-
das Martineau.
Canton de VVolfestown district de St-

Frangois—Une terre connue et designee
eomme etant les lots Nos 13-B et 13-C
du einquieme rang sur les plan et livre

de renvoi officiels du cadastre pour le

dit canton, avec une maison dessus-cons-
truite.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Fortunat d Wolfestown, le

5 juin J012, a 10 heures a.m.

District de Terrebonne

—Eduoard VII, roi du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne ct d'Irlnnde et

des possessions britanniques, au-dela
des mers, defendeur de la Foi, contre
James Baldwin.
Canton d'Howard, comte d'Argenteuil

— Un lot de terre situe dans le j^remier
rang du dit canton, designe aux plan et

li\ re de renvoi officiels sous le No 13-B,

avec les batisses y erigees.

Vente au bureau d'enregistrement
comte d'Argenteuil, en la ville de
chute, le 5 juin 1912, a midi.

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront plus bas
liste de brevets canadiens et america
recemment obtenus par l'entremise
MM. Marion & Marion, solliciteurs
brevets, Montreal, Canada, et Washi
ton, E.-U.
Tout renseignement a ce sujet s

fourni gratis en s'adressant au bur
d'affaires plus haut mentionne.

Nos. Canada
140,522—Henri Bessonnet-Favrc, V

nc
r

France. Chaine-helice a spires, c

centriques ct multiples pour 1

des liquide.

140,548—Leopold Riehler, Innsbn
(Tyrolj, Autriche. Machine a fabrjtj

la glace.

140,551—Joseph E. Bourque, Pie
ville, Que. Chalumeau pour seve.

140,587—Moise Filion, MontrealjJ
Garde-betail.

140,632—Pierre A. Painchaud, Plj
ville, Que. Manivelle de surete pou
mise en marche de moteurs a com
tion interne.

140,646—Andrey P. Schelect, Chit
Russie. I):s;iositif pour railways
tramwavs permettant aux voyag
d'entrer ct laisser les chars pen
qu'ils sont en marche.

No. Etats-Unis
1,026,852—Joseph A. Demers, St to

muald, Que. Arret et signal autoiti

que pour trains.

Demandez une copic gratis du '

de de l'lnvcnteur".

Ill

IL Y A

66 et 2-7

%

De profit pour

VOUS,

M. le Detaillant,

dans la

vente de

BRITTEN'S

RED JACKET
Chewiaig Gum

'uutamaiammm

Et vous ferez

plaisir a

votre client Bk&

en lui
IL

vendant la

GOMME A

MACHER

1 Tod

I !tlI1

F

1 silta

1
"a

?

IC'st

Preparee
par

"RED JACKET" bbStbn
J

Canadian Chewing Gum Co., Limited, Toronto.
Q
S
U
A yfS

*_^
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BAKING

iWCCTlK, LICMUR cud WHITtl) BRCAO
than by ar.j othtr PfiOCUS

PREPARED ON CORRECT CHEMICAL PRINCIPLES.

M. le MARCHAND, depuis plnsl_.
cinquante ans, "La I'oudre a Pate
ayant 1111 Pedigree", 1'Amie dela cui-
si'niore, est uii article leader. Aujour-
d'hui, grace a sa quality et a la publi-
cite faite eJi sa faveur, ses ventes aug-
mentent chaque mois. Euobtenez-vous
votre part ?

Plu» pure que la Ioi ne 1'exige.

Ne contient pa* d'AIun.

\\ . D. MCLAHEN.
MONTREAL.

LAIT

ST-CHAHLBS
IL EST SANS DEFAUT

Toutes les 6preuves de climat et de

temperature donnent les mernes r£-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore" de la Marque St-Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur silrement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.

Toujours accepte- Jamais Refuse.

Qaand voua recevez one comrnande de sel Bans
qu aucune marque soil incut ionnee, voua avez leplua
grand avantageaenvoyerduael delameilleure
Vous pouvez §tre certain que I'on desire du

Sel de Table
WINDSOR

Envoyez toujours ce sel Si vous fournissez un
sel inferieure, votre livreur en recevra dea repro-

chea, voua nie'ine en recevrez le centre coup— de
plus voua aerez expoae* a perdre votre cliente.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

Graisse a Patisserie "Easifirsf.

PON-HONOR

UNNS
00D PRODUCTS,

Suocedane le pins satisf.iiN.mt qui soit connu du sain,

doux pur. Qualite at.sulumrnt garantie—couleur parfaite.

Manufactured sous la surveillance des inspecteurs du
Gouveraement.

Etant donnd 1c prix du saindoux pur, nc vous serait-il

pas profitable de vooa renseigner rax les meritea et le :

de la gi Easilirst ?

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.
Salaisons de Pore et de Boeul. Ratfinage d'Huile

de Coton.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.
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tpiCICfS l Tous les marchards pour qui la quality des marchardises qu'ils vendent passe en

premier Iku, devraient e"tudier le rapport de l'Analyste du Gouvernemcnt sur la ''CrSme de Tartre"

II y sur le marche' beaucoup de marques de Creme de Tartre pretendues pures, mais qui, analysees,

sont reconnues de qualite" inf^rieure et adult6r6es.

La Creme de Tartre de Gillet

est garantie pure au point de vue chimique, et on peut toujours s'y fier.

Renseignez-vous a son sujet.

WUFTT COMPANY
" H,,f"r|

E.W. GILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

Winnipeg Montreal

full Weigh'
||

GlLLETtS!
cround|||1

&EAMTIRB
I

^Guaranteed tofe

jj^&ilFTT COMWNY.'I*!
Toronto, o^t' 1

,- I

Avis de Faillites

De la "Gazette Officielle", de Quebec:
Province de Quebec, district de Bed-

ford; Cour Supeneure. No 219.

Ames Holden McCready, Limited, de-
manderesse, creanciere; vs Frederick
England et al, defendeurs debiteurs;
faillis.,

Axis es1 par le present donne que les

susdits faillis, le quinzieme jour de mai
courant 1012, ont fait un abandon judi-
ciaire de leurs biens pour le benefice de
leurs creanciers, au bureau du protono-
tairc du district de Bedford, a Sweets-
burg, suivant la loi.

E. FLEURY,
Gardien provisoire.

Knoxxlton, Que., 17 mai 1912 2049

Province de Quebec, district de Riche-
lieu ; ('our Superieure.

In re C. W. Carbonneau, Sorel insol-

vable.
Axis est donne que, le 17c- jour de

mai [912, par un ordre de la cour, nous
avons etc noinmes curateurs a la succes-
sion du sus-nomme, qui a fait une ces-
sion judiciaire de tous ses biens et ef-

fects au benefice de ses creanciers.
Les reclamations assermentees doi-

vent etre produites a notre bureau sous
ui: mois de cettc date.

P. H.DUFRESNE,
F. R. VI NET,
Curateurs conjoints.

Batisse Banque Nationale, 00 rue St-

Ja'cq-u%s, .-Montreal, 25 mai 1912. 2059

District de Quebec.

Dans l'affaire de H. Dcrome, Enrg.,
Quebec. Insolvable.
En vertu d'un ordre de la cour, en da-

te du 21 mai 1912, j'ai ete nomme cura-
teur aux biens de cette succession.
Toutes personnes ayant des reclama-

tions contre cette succession sont requi-
ses de les produire devant moi dans les

trente jours de cette date.

J. P. E. GAGNON,
Curateur.

Bureau: 44 rue Dalhousie, Batisse de
la Cie du Richelieu, Quebec, 22 mai 191 2.

Province de Quebec, district de Mont-
real; Cour Superieur.
Dans l'affaire de L. Dick, Montreal.

Eailli.

Avis est par le present donne qu'un
premier et dernier bordereau de divi-

dendes a ete prepare dans cette affaire

et sujet a. objection jusqu'au 11 juin
1012, apres laquelle date les dividendes
scront payables au bureau du soussigne.

HENRI DESROSIERS,
Curateur.

Bureau de Midland & DesRosiers.
comptables et liquidateurs, 55 rue St-
Erancois-Xavier, Montreal.

Montreal, 25 mai 191 2. 2099

District de Montreal.

Dans l'affaire de Jos. Lachapelle,
Montreal. Insolvable.
Un premier et dernier bordereau de

dividende a ete prepare en cette affaire

el -era sujet a objection jusqu'au 8 de

juin 1912, date apres laquelle ce divic|

de sera payable a notre bureau.

TROVOST & BEDARI
Curateurs conjoi

Edifice Liv. & Lon. & Globe, 112'

Jacques.

Montreal, 25 mai 191 2.

EN LIQUIDATION

Province de Quebce, district d'An-

baska.
Avis est par le present donne que, -

actionnaires de la compagnie "The ll

thabaska Canning Co.", reunis en as;

'

blee generate a Arthabaska. a l'hotel

ville, a sept heures et demie du soi I

vingt ct un mai mil neuf cent douze, 1

par une majorite representant plus 1

deux tiers du capital, adopte une re:|"

tion a l'effet de dissoudre la compa I

"The Arthabaska Canning Co.", doi

bureau principal est en la ville d An

baska. et d'en liquider les affaires*1

liquidation volontaire.

ADELARD MAHE
O. R. GARNEAE.

Liquidat

Arthabaska, -22 mai 1912.
:'

L

Le merite est une grande chose; »

de deux magasins de merite 6gal, '"

qui fait la meilleure publicity fei
»

'

plus d'affaires. tyy
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Marqui
NOS IMPORTATIONS ARRIVENT TOUS LES JOURS

BOULESTIN & CIE. COGNAC, Franco.

Caisses et FOts de differentes quahtrs. ( Og'nai finr /us.

CONZALEZ. STAUB & CIE. COGNAC, France.

EAU DE VIE DE CHARENTE.

DUBONNET, PARIS, France.

APERITIF 'DUBONNET' . Le vinpar excellence.

Le Seul Original.

MACKIE & CO. GLASGOW, Eoosse.

"WHITE HORSE'' , Whisky Ecossais. Qualite sans egale

A. LIGERETNUITS, COTE D'OR, France.

BOURGOGNE, VINS MOUSSEUX. Rouges et 6lanes.

PAB5T BREWING CO. MILWAUKEE, E.-U.

"PABST LAGER" BLUE RIBBON.
Reconnue la plus douce et la moins alcoolique sur le marche.

BORDEAUX, Franco.

NAPLES, Italic,

L. A. PRICE & CIE.

F. BERTOLLI,
HUILE PURE, Estagnons '.

s , %t M % 1 gal 5 gals.

Frangaise et Itahenne (.Lucca) Qualite Extra,

Belle apparence.

Les conserves ailmentaires L. A. PRICE sont reconnues les meilleures.

Qualite "Choix," et Garantie.

BRUSSON JEUNE, VILLEMUR, (Haute Carcnne), Franoe.

Etablissem?nts considerables pour fabrication de

PATES ALIMEN 1AIRES
Avec ble dur de Russie.

PUCEI VOS C01IANDES AVEC NOL'S. EXPEDITION PROMFTE, I'RIX CORRECTS

L CHAPUT, FIL8 & CIE,Limitee.
EPICIERS EN GROS et IMPORTATEURS, Agents Distributees.

MONTREAL. IVIaison fond6e en 1842.
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Essayez cette methode des le debut de la

saison oil se font les confitures

Des l'apparition des fraises, disposez dans

vos vftrines un etalag'e^ de jce qui sert a

confire.

Au centre placez un pu deux sacs de 100

livres, quelques-uns de 20 livres et quantite

des nouveaux Cartons de 5 livres de

Le Sucre Extra Granule

Sur le devant de la vitrine arrangez une

jolie montre de fraises de choix. Puis finissez

l'ensemble avec des jarres de fruits, des

ronds de caoutchouc, des blocks de paraffine,

ajoutez quelques paires de gants en caoutchouc, dusyez-vous les acheter

specialement pour cela, et completez l'etalag'e par une profusion d'eti-

quettes de? prix'et une serie. des nouveaux petits drapeaux Redpath

sur la vitre.

Vous ne sauriez trop recommander specialement le sucre Redpath

pour confire les fruits car sa purete superieure est essentielle pour obtenir

les plus belles g'elees, marmelades et confitures.

The Canada Sugar Refining' Co., Limited.

MONTREAL
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HUDON&ORSALI
Importateurs de VINS et LIQUEURS

SEULS AGENTS AU CANADA

EPICIERS EN GROS.

Pour le celebre "COGNAC

LUCIEN FOUCAULD&CO
HUILE D'OLIVE

AgOLPHE pUCET
Reconnue la meilleure au monde.

Qualite Vierge d'Aix :

11 Superieure.
11 Surfine

En Bouteilies caisse 12 litres broches.

it

it

ii

ii

it

ii

ii

ii

ii

" Estagnons
it

ii

ii

it

ii

t%

ii

ii

it

CI

II

II

II

II

II

II

II

II

24 ,

12 Rondins.
24'
48'+ »

96', "

5 Gallons
1

ii

it

ii

it

II est de votre interet de nous demander nos prix avant d'aller

ailleurs. Ecrivez-nous ou telephonez-nous a nos frais Main 4965.

259, rue St-Paul, Montreal.
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Vous
a-t-il

Hypnotise?
Bien que tous les commis

voyageurs soient d habitude

de "bons gareons," quelques-

uns^ sont meilleurs que les

aittres, •
" Saluez. * -messieurs,

l'habile representant de nos

interets mutuels

Mais veillez avec soin sur

votre portefeuille quand le

plus subtil de tous—'Thypno-

tisevr '- sepresenteet vous con -

seillc avec persuasion pour son

gain personnel, de lui donner

un ordre a titre d'essai,

Soyez guide par le nom st

la reputation plutot que par

les regards et les artifices.

Pensez aux marchandises in-

vendues, souillees par les

mouches, que vous devez faire

figurer dans votre inventaire

a la fin de l'annee et "Ne
soyez pas hypnotise !

"

Arthur P. Tippet & Co.

MONTREAL TORONTO

• > I . .

/,

Le Macaroni de Codou
se vend d'apres ses merites

La reputation de P. Codou est sans tache. Un merite

de bon aloi et une honnetete inflexible out guid£ cette maisou

renomm^e depuis sa fondation, il y a de nombreuses annees.

Ses Macaronis, Vermicelles et Pates de Fantaisie sont au des-

sus de tout soup(;on, autant que le sommet des Alpes est

au-dessus des nuages.

La Gelatine de Cox

N'a pas besoin d'argument

Depuis^pres de trois quarts de siecle sur le marche sans

aucun accroc dans la marche des affaires. Splendide record

comme maintien d'une haute qualite. Purete absolue

—

resultats purs et prompts.

it

Asperges & & S.

Les Delices du Connaisseur

Elles ont tout le charme delectable des tendres tig<8

fraichement coupees dans les couches particulieres Griffin &

Skelley sur les rives du Sacramento. Une heure apres avoir

quitt6 leur lieu de croissance, elles sont presque pretes a etre

mises en boites scellees — toute leur saveur piquante d'ori-

gine est ainsi conservee -ainsi que toute la delicatesse des

jeunes tiges.
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"La cherte de la vie"
De tous les coins du monde s'eleve une plainte commune sur "les

pnx eleves et le renchenssement de la vie" ; et de fait, cette plainte

est des plus fondees.

Mais, tandis que les pnx ont ete augmented pour tous les articles de

consommation, le pnx du sucre a diminue pour les consommateurs du

Canada.

Aujourd'hui le Sucre est moms cher au Canada que dans toute autre

partie du monde. Dun autre cote si les pnx ont baisse la qualite s'est

amelioree et

Su^ar
represente le summum de la qualite au Canada et est entierement

UN PUR SUCRE DE CANNE

Voila deux excellentes raisons pour vous, de tenir le Sucre St-Lawrence.

St. Lawrence Sugar Refining'

Company, Limited.

MONTREAL.
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LE SUCCES DE

ST
est le couronnement de longues ann£es d'efforts et d'expexience pour la production d'un article d'un degrd de quality

supdrieur, approchant de la perfection.

C'est inconte^tablement la toute premiere marque de graisse a patisserie actuellement sur le marche\

S$$SP^§i}vTSM
~^s

6tmn&
^iC^mj^K^^W

JL !Sl ib ,1 1 I M 11J ,1
RES

SHORTENING
EXCELS

r^ASIr- IRST est une source de profits. Elle surpasse tellemerA toutes les autres qu'elle d£fie toute concurrence.

Rappelez-vous qu'elle est inise en boites dans la plus belle usine du Canada SOUS le COntfOie Oil

Gouvernement.
Elle est par elle-meme une garantie d'ingrddients purs et salubres et de fabrication sanitairc.

Elle est contenue dans des empaquetages modeles, tierces, seaux, boites en fer blanc et paquets d'une livre a des

prix qui ne d£passent pas ceux que vous payez pour des marchandises ordinaires.

GUNNS LIMITED, West Toronto.
.

j

Preparateurs de viande de Pore-et de Boeuf, et Raffineurs d'huile de Coton- .,»

• - It

« - - J *
!

- • ;', T fcil£ .
/:

* i - W
Agents pour la province de Quebec :

Gunn, L&nglois & Compagnie, Limitee, Montreal.
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Toujours Delicieuse

et Sans Contredit la Meilleure.

Societe Anonyme des

'Sources STiOUIS'
PARIS, France.

L'Eau Hinerale la plus Gazeuse Naturelle

du Bassin de Vichy.

( Embouteillee a St-Yorre.)

Sans rivale pour les TROUBLES D'ESTOMAC,
GOUTTE, GRAVELLE, DIABETE, ETC., ETC.,

Autorisation de I'Etat.

MARQUE

TREFLE ROUGE

DEPOSEE

BOUCHAGE EN LITQK

PINTES

AnoMSATION DE LETAT tj

Milil'i -llOCtWH -1- ".''" >•' '*>'

UU Hi <ERALE fHATUBELLF

chopines EN VENTE PARTOUT
Chez tous les Epiciers, Chez tous les Pharmaciens,

Dans tous les Cafes.

L. CHAPUT, FILS & CIE, Lime,
MONTREAL.

~SAINT-L**

AIM-LOUIS m
Concessionnaires exclusifs pour, le Canada.

ECHANTiLLONS ENVOYES CRATIS SUR DEMANDE.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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*rr

Ce laboratoire,

tin des plus

grands et des

mieux outilles

du Canada, est

notre propriete

et nous Tem-

ployons exclu-

sivement a la

preparation de

nos specialises

renommees.

m
{GOUDEONi
j| O'HOILE DE

JFOIEDEM0RUE

W«,if», E-V.

KAxmEirs
| Syrup of Tar

GOD LIVER (ML

« J. 1. 8ATHIE0, I
j$ ViuvrttorJL'tti&tei'itiA,

SIROP DE MATHIEU
Au Goudron et a l'Huile de Foie de Morue.

Vous pouvez recommander sans hesitation cette preparation qui obtient

de beaucoup la plus forte vente au Canada parmi toutes les remedes

contre la toux. Elle est particulierement efficace a prevenir, a soulager

et a guerir toutes les affections de la poitrine et de la gorge. Non seule-

ment elle guerit le rhume, mais elle tonifie le systeme et empeche les

rechutes.

it

Voili un reniede magique pour tous maux de
tete, douleurs nerveuses, neVralgie, etc. II ne
contient ni opium, ni morphine, ni chlorate, ni

aucun autre narcotique dangereux ou poison.

Aussi son emploi dans les families offre-t-il tou-

te securitd. II soulage de l'insomnie, calme les

nerfs et procure un sommeil reposant. Pris

avec le Sirop de Mathieu, c'est le remede le

plus prompt dans le cas d'un rhume fievreux.

En vente dans toutes les maisons de gros. Ne laissez pas baisser votte stock.

J. L. MATHIEU & CIE, Sherbrooke, Que.
(Proprietaires)

Foley Bros., Larson & Co., Inc., epiciers eu gros et conilseurs, Winnipeg, Edmonton et Vancouver, distributeurs pour I'Ouest Canadlen.

IfrSW
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Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sptYiales de man h.mdises doot les maisons, mdiqudes en caracterc

noirs, out l'agence 011 la representation ilireete au Canada, on que CM maisoiM m.iinil.u turent elles-mOmes. Les prix in« i i<| iu's le socl

i'apres les derniers renseigneuients fouruis par les agents, representanta on manufacturiers mx mimes.

WALTER BAKER 4 CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains

de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et 5
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 6 lbs.0.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes

de 1 lb 0.34
Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de 6 lbs. 3.10
Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60
Crescent pqts de 6 lbs. 2.9c
Crescent pqts de 3 lbs. 1.50
superb pqts de 6 lbs. 2.70
superb pqts de 3 lbs. 1.40
Buckwheat pqts de 3 lbs. 1. 60
Buckwheat pqts de 6 lbs. 3.10

lereil"
-

Trade-Mark

Gi jddle-Cake • . .. pqts de 6 lbs. 3. 10

Griddle-Cake •• pqts de 3 lbs. 1.60
tone contenant * doz. paqueta de <>

lbs. 011 1 doz. paqueta 3 lbs., sans charge
1 xtra.

L. CHAPUT.'FILS & CIE.
Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.
No 5. 1 lb. 30 lbs. jar cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
tfo 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. i lb. w lbs. par cse 41c
Th6 Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

DWIGHT'S/1 Caisse, 60 paquets de 1

lb
. $3.00.

Caiise, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves

Viandei assorties
( (impressed Corned Beef.. ..

(Ompressed Corned Beef.. ..

Lunch I lam
Lunch Ham
Ready Lunch Beef.
Geneva Sausage. . .

.

English Brown. . .

.

Boneless 1'igs Feet.
Sliced Smoked Beef
Roast Beef is

Ready Lunch Loaves,
Jambon, Boeuf, assortis.

.

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

is

is

it

IS

is

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20

Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

1'ork and Beans, sauce tomates is 0.50
fork and Beans, sauce tomates is 0.50
I'otk and I'.eans, sauce tomates

boites plates 3s i.oa

PROFIT DE 100%
Mais pour pen de temps settlement, car notre approviaionne-
ment diminue rapidement, a cause de la forte deraande. Ne
tarde/ pas, mais soyez au nombre des centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches.

70c par boite
de 50 pieces,

SI 2.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a
signaler :

Fermeture lier-

metique.

Pa- de coulage.
•s «•! p 1

,

Grande Ion-
guettr de ruban.

Les mouches tie

peuvent pas
s'dchapper.

te construction.

Ce qui plait a la 1

nagere

:

Une propretd partake.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclu-ifs pour les provinces de Quebec OoUrlo N'miveau-
Brunswick. Nouvelle Kcosse et Iledu Prince KiUuard.

Toujours

des

Mains

Propres.

Voila ce dont vous
etes stir quand vous
vous servez de

SNAP,
Le Nettoyeur des Mains.
11 n'y a pas de preparation aussi gdneralement approuv6
les p r." -lines qui dem.indent un parfait tuttoveur des mams.
Kile enleve instantanement tout vestige de peintuxe, graiaae,

Iron, encre on malpropretd. sans nuire a la peau la

plus delicate.

Mette/ SNAP en stock et augmentez vos ventes.

SNAP COMPANY, Limited.
MONTREAL.
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Le

Cafe Condense

de la Marque

REINDEER,

est de l'essence de Cafe de la meilleure qualite,

condensee avec du Sucre Granule et du Lait de
la marque Reindeer.

• Pour faire une tasse d'excellent Cafe, vous
n'avez qu'a mettre une cuilleree de Cafe Con-
dense dans une tasse et a ajouter de l'eau bouil-

lante. (Ce produit se conserve dans la meme
boite apres 1 ouverture de celle-ci. ,

Profitez-vous de la demande croissante

pour ce produit ? Si non, essayez d offrir en
vente une ligne complete de marchandises
marquees d'une Tete de Cerf et maintenez-en
un bon stock en magasin.

REINDEER LIMITED,
Truro, N. E. et Huntingdon, P. Q.

75 Millions de boites
Vendues Pan dernier

LE SIEOP PAR EXCELLENCE
La vogue du KARO augmente rapidement aupres des

d^taill? nts et de lturs clients de la province de Quebec ; le

petit Livre de Cuisine Karo est grandement apprexie; par les

m^nageres. Bient6t le Karo sera aussi populaire dans la

province de Quebec qu'il Test d£ja dans les autres provinces

du Dominion.

Vos commandes peuvent etre exe'cut^espromptementau
moyen des stocks qui existent a Montreal et a Quebec.
Les demandes de renseignements concernant les prix, les

conditions de vente, etc., ainsi que les demandes de Livres

de Cuisine Karo, seront l'objet de la plus grande attention

de la part des agents suivants :

FRANK I. BENEDICT & Co.

144 rue Craig Ouest,

MONTREAL
Pour Montreal etson district

T. E. CHABEST,

29 rue St-Augustin,

QUEBEC
Pour Quebec et son district

Pork and Bea i, boites hautes
sauce toma ,s 3i 1.25

Pork and Beans, Plain .. .. is 0.50
Pork and Beans, plain .... 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boite*

Plates 33 I00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain jj I 25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lj s 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2Js 12.50
Jellied Veal 2s 3.00
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Pottel Mmh La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tone-ue. Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La diz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-

mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

150

2.10

3: 35

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s,5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .5c

Plum-Pudding
Anglais . . . 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" i s
Boeuf fume en tranches "in-

glass" $ s
Boeuf fume en tranches "in-

sJass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union," boites
de 14 lbs., pqts
d* i et 1 lb. ioc

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Vanetes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25

(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2. 35

Borden's Condensed Milk Co '•

Lait condense
La cse

j Marque Eagle, 4 doz.,

chaque $6.00

[
Marque Gold Seal, 4

doz., chaque 5.25

-C^"';"^^. Marque Challenge, 4

ssojss^^ doz » chaque 4.50

^*tc===3^ Lait eVoDore'

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.00

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque 4.50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3.75

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03J

i quarts (350 livres) lb. 0.03I

i quarts (17S livres) lb. 0.04

Seaux de 38* lbs le seau 1.90

J|p
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Odor Starch

Perfume Gloss

M. B. R. Ezy Wash
Parisian Perfume

Bleu

EMPOIS PARFUME

ODOR STARCH
de

MARSHALL

Quatre produits

odorants

Antiseptiques et

Hygieniques.

Enpise parlaltemi it donne un joii fini et PARFUME le lingo.

Brillant Parfume

PERFUME - GLOSS
at dlssont tlaus l'e npois -empOche le for d'adheret au linge et donne a celal-ci un parfan dtlicatde .ichement cucillies.

Rend le Huge blanc comme neige.

Demandez le meilleur compose, pour lavage du linge sans fatigue.

M. B. R. EZY - WASH
enleve les taches—ne decolore pas les eltoftes— retxl aux tissus passes kur brillant— n'nsc pas— et convient aux lingeries les plus

dedicates—ne contient ni potasse— ni caustique— ni autres ingredients dcteriorants.

Bleu de Paris Parfume

PARISIAN PERFUME - BLEU
blanchit le linge sans laisser de rayures et le parfume dllicatemcnt.

V. J. CARON &r CIE, LIMITEE.
Bureau principal et entrepot 15 Rue St-Claude, Montreal.

>- ->

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont les pains de levure les plus sa-

tisfaisants qui soient vendus au Ca-

nada et ceux sur lesquels on peut

le plus compter.

Vos clients ne se plaindront

pas de niauvais r^sultats, si vous

leur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez nne commaode a votre foarnisscur.

White Swan Spices & Cereals lww

Seuls Distributees. - - TORONTO.

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
*••«• »i.augmente de temaine en temaine.

Lea niiiitres-boulangers en reconnaisscnt la

superiority ; lea menageres l'appreeient de

plus en plus ; elle represents la fine fleur des

meilleors blea de 1'Oneet Canadian.

4 Marques d'Egale Purete :

T^alVIatioialVLiMliaVDiilyBrsai',

Vo» commandaa rscavront noire maillaure atlanllon.

The St. Lawrence Flour Mills Co.,
Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

La FARINE ST LAWRENCE. Blanche el Pure
comma le Lj».
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Scaux de 25 lbs le seau 1.351
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90
Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 2.80
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., I doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., I doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., J doz. a la caisse 3.9s
Canistres 20 lbs., i doz, a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils o.o6£
Canada -Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
Ldwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb 0.07^

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07$
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. o.o6i
Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 e

Celluloid
Boites contenant 45 cartons, par

caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).
W. T. Benson's & Co., Celebrated pre

pared Corn.
Boites de 40 lbs 0.07J

Canada Pure Corn Starch .. .. o.osi
(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

LE PRIX COURANT
E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotes danscette liste
sont pour ruarchandises aux points de
distribution de gros dans Ontaiio et.

Queoec, txcepte la oil des listes specia-
ls de prix plus e evis soot en vigueur,
et ils 30ot 6ujtts a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
5c ... la boite $115
Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 335

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

baking
Iwvtl

doz.

doz.

doz.

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

doz. de
doz. de 4

doz. de 6

doz. de 8

doz. de 12
doz. de 12

de 16
de 16
de 2J lbs.

de 5 lbs.

oz.

oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la

^wdre * P&te "Masic"*

£ doz.

2 doz. de 6

1 doz. de 12

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.60

la Cse
?6.00

Sotfa "Magic" u cm
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.85

5 caisses J.7i

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.86

5 caisses 2.7i

:}
2.85

2.75

2.90

2.84

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et60pqts.de Jib.

5 caisses

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz.

5 caisses

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., I lb. assor-
$8.00

La
doz.

2 doz. pqts., J lb \ tis. j

'

h lb. canistres rondes, avec couver-
. cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 220

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.10

La lb

5 lb. canistres carrees (% doZ dans
la caisse) ,

0.33

10 lb. boites en bois 0.301

25 lb. seaux en bois 0-30J

100 lb. barils 0.28J

360 lb. bar:^ .. ... .„,*.«....* 9M

Hurteau, Williams & Cie. Limitee
Maison de Confiance fondee en 1892

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada.

PIANOS, PIANOS - AUTOMATIQUES
PHONOGRAPHES, GRAPHOPHONES

Des plus celebres fabriques du Canada, des £tat-Unis et d'Europe.

„
Le seul endroit ou vous puissiez vous procurer le merveilleux Phonolas (Phonographe

Pathe.) Jouant les disques a saphir et a aiguille.

rnx speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiement pour convenir aux acheteurs.

Une visite est sollicitee avant de faire votre choix.

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 589 rue Ste-Catherine Ouest, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.
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Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290

KtB^U
oMrV

CO^p

[ Commandes, Est 1618

TELEPHONES:
j

Bureau, " 1361

I Particulier, " 2761

Saindoux Compose

rAIJVC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

H n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est ralsonnable.

PAPIER
tomt

MIMEOGRAPH
Demandez k vutre Libraibe
la marque "Northern Mills,"
qualite strperienre ponrPAPIER
A COPIE.

Manulaclurie par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

THE

LAINC PACKING & PROVISION CO.

LIMITED
Rue Mill, MONTREAL.

PHONE BEAUCE PHONE BELL

La Compagnie P. Cliche, Limitee.

MANUFACTUHi:
de Balais, Brosses, Pinc,eaux, Planches

a Laver, Manches de Haches,

Marteaux, ''Candogs, '' Pics,

Herminettes.

i-r Specialite d'ouvrages en Bois Tourne. >t»i

BEAUCE-JONCTION, Que.

LE SAVON QUAKER
ioo Morceaux doubles enveloppes par boite. Ni Ccdeaux. Ni Primes.

C'est le Meilleur Savon c/fe
MATHEWSONS SONS, MONTREAL. I
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Maisonneuve- le Pittsburg du Canada

Maisonneuve est la veritable place pour l'homme soigneux

qui veut edifier une usine, pour celui qui recherche le site le

plus propice qui soit au Canada.

Qu'est-ce qui constitue un site favorable pour la construc-

tion d'usines ?

1° Un endroit ou les facilites de transports sont nom-

breuses. Or le C. P. R., le G. N. R., le G. T. R. et le Terminal

Railway sont des lig'nes sillonnant Maisonneuve, sans compter

le large St-Laurent qui baig'ne ses quais.

2° La facilite de se procurer de la main-d'oeuvre. Dans

Maisonneuve on trouve de la main d'oeuvre mieux que par-

tout ailleurs au Canada,aussi bien des ouvriers specialistes que

des ouvriers ordinaires, hommes ou femmes.

Voila deux des principaux facteurs qui font d'un site un

emplacement favorable a la construction d'usines.

Mais Maisonneuve comporte beaucoup d'autres elements

de succes ; mettez-vous en rapports avec nous et nous vous

donnerons de plus amples informations.

M. G. ECREMENT,
Secretaire-Tresorier de la Ville de Maisonneuve.

HARRIS & LE8PERANCE,
Commissaires.de^Maisonneuve. |!

Edifice de la Banquelde Toronto.'MONTREAL.
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i PERFECTION

i* HOONEV BliCUITXUNDY CO
STKtTrOKO CANADA

OCCASIONS D'AFFAIRES

VEZ VOUS remarque* la dif-

ference de gout cjui dis-

tingue le biscuit a la crime

"PERFECTION" de tout

biscuit soda

Cette difference, nous l'attrihuons

an meilleur melange des ingredients

de premier choix qui entrent dans sa

composition et a la meilleure cuisson

dan-- des fours modernes sanilaires.

Ce sont ces differences de manufac-

ture sur les autres proe£des qui font

que les Biscuits "PERFECTION" se

sont imposes i\ la mc/nagere. lis sont

extremeincnt populaires dans votre

meilleur commerce payant.

I'n empaquetage soigne" les protege

et preserve leur quality etleur fragility

pendant le trajet de 1'usine a la table.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited.

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales A Hamilton, Ottawa, Sydney,
C. B. ;

Halifax, N. E. ; Foit William, Calga-
ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

,

.A FARINE PREPAREE
(8KIF RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr£fere> des
tnexageres. Elledonne une excellen-
te patisserie, l^gere, agreeable et re-

cherch^e par les amateurs Pour i€-
ussir la patisserie avec la farine pre%
p*rce de BRODIE & HARVIE, il

•uffit de suivre let directions impri-
mees sur cbaque paquet.
<"« 16 raf Bleury, rlOUKK, U

Noa abonnla que pourraicnt intlri

les demandes de representation-

re- .le marchandises, etc , pubises, dana

"Le Prix Courant", n'auront qu'a noua

i.me connaitre le numiro dc l'occa

d'affairea qui lea interesse pour que

nous leur adrcssions tutis les ren -< i

gnements complementaires qui pour-

raicnt leur etre utiles.

1925- Viandi - — Une maison

franchise demande lea noma et adn
rtaina exportateura canadiena dc

viandea en consei

in-<>. Peintures, — Une maison dc

Buenos-Ayrea recevra avec plaisir lea

prix de la peinture de certains manufac-

turiera canadiena.

1927. Vsbestos pour cbuvertures. —
Une maison d'importation dc Buenos

Ayres desire entrer en relations com-

merciales avec des exportateura Cana-

diena d'asbestos a couvrir. Les cotationa

devront etre c. i. f. Buenos Ayres.

1928. Mouliss a vents -- Une mai-

son importante dc Buenos Ayres de-

mande une agence pour vendre des mou-

lins a venta dc premiere classc qui ne

seraient pas inferieurs en aucune manie-

rc aux meillcurs molina a vents ameri-

c?.ins sur le marclie. Les cotations dc-

vronl etre c. i. f. Buenos Ayres. Toutes

informations concernant le transport

d< \ r. 'in etre ajouti

1929. Machines agricoles Alfalfa. —
Une maison importante de Liucnos

Ayres desire rcccvoir des cotations
|

des machines agricoles de differentes

classes, en connection avec la recoltc

tin foin Alfalfa. Les prix doivent etre

c. i. f. Buenos Ayres, ct toutes autres

informations sont aussi desin

1930. Balais ct brosscs. — Une mai-

son tres solvable ct etablic depuis long-

temps de Buenos Ayres desire rcccvoir

les cotations c. i. f. pour toutes sortcs

dc balais ct de brosses.

1931. Carbure dc calcium. —
maison importante ct etablie depuis

longtemps dc Buenos Ayres des:;

ccvoir les cotations c. i. f. Buenos \yr.-s

pour du carbure de calcium. Des cchan-

tillons devront accompagncr les prix si

possible. Ajouter tous rcnscigncmcnts

utiles.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2038c livraison (n mai

ipia), I..- fils du Naufragt, par H. de

Charlieu. — Excursion aux confini

gero-Marocains it dans le Sahara

run. par Louis Rousselet — Une n

rieuse affaire, — [803 — (suite), par
.

, T( »ud »UZ< - 1 i ioret aus-

tralienne. .

mnements—Trance I n an. 20 lr;

Six mois, 14 fr. Union Postale: I'n an,

28 fr; Six mois, 15 fr.

Le niimero: 50 centimes.

Librairie Hachette et Cie, 79 boulevard
St-Germain. Paris.

IL NY A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA YENTE

'8

Ce sont des articles

de vente eourante
et ties modules de
purete" et d'excel-

Recbtered lence dans le mon
Trade-Mark de entier.

53 ues plus hauls Prix et M^dailles
en Europe et en Amerique.

WALTER BRKER X CO.

Etabliaen 1780.

MONTREAL, Can. DORCMLSTCR, Mass.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
6ucces»eur» de CHS LACAILLE St CI K.

EPICIERS EN OROS
Importateurs de Melassea, 81-
ropa, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

Splcialitl de Vins de Mease de Sicilc

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

COIFlHRES POIFJ

iooieue ciisoi.

•^ DE DPIOI <3*

1IITFI1IT PHETtS

Abaolument pure*
ct de MTCOT dell-

cieu»e, con»«rve>»
inn* de* teaiix de
5 lb* et del j*rre*
en verre de 16 or.,

double* or, icelle*
herru^tl'inement.

PDRF IIRIELIDE

DORIRGE DE

UPTON
Bien et farorablement connue de
l'lpicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
depuis plus de quinze ana.
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Voici pourquoi nous desirons

Voire Clientele

Yos interets sont le mieux servis par la maison qui s'est

montree progressive, moderne, a la hauteur des besoins

d'un pays qui se deVeloppe, prete a cooperer avec vous
pour etablir mutuellement des affaires satisfaisante. Un
fabricant de biscuits et de confiseries doit specialement

marcher avec le temps. II ne peut pas exister, s'il reste

en arriere.

Nous avons un record d'activite constamment croissante.

Nons avons debute petitement. Comme nous avons tra-

vaille intelligemment avec vous, marchands avises, nous

nous sommes agrandis. Notre manufacture est maintenant

une des plus importantes du genre au Canada. Notre eta-

blissement est un des plus modernes ; nos marchandises

sont superieures; elles ne sont absolument pas surpasses
par aucun autre manufacturier. Notre organisation est

complete—mais nous faisons encore des progres.

Nous pensons done avec raison pouvoir dire que vous

devriez etre un de nos clients. Notre assortiment de

chocolats, d'autres confiseries et de biscuits est vane
—nous pouvons ex^cuter votre commande quelle

qu'elle soit. Chaque article que nous produisons est

de la plus haute qualite. Nous nous specialisons dans

certaines lignes, nous sommes experts en tout ce que
nous vendons. Nous avons de l'experience. Notre
record de vente prouve ces declarations. Vous avez

besoin d'un vaste assortiment de biscuits et de confi-

serie pour le commerce du printemps. Procurez vous

notre catalogue et nos prix.

THE MONTREAL BISCUIT COMPANY
MONTREAL.

Nos pancartes attrayantes de publicite font vendre let marchandises,

Elles vous sont donnees gratuitement

%^^V^^^^^^^^^^^^^A^A^^AAAAAAA^A*VSAA^A/V\^^l^^^/VN^^S^S^v's^>^^/vv^>«»^^s^s/^^»*v^s^v»vvvvs^^s^>^' ,
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N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. V.

O. B. Montreal.
Tierces . . lb. o. 1 il

Tinettes 60 lbs. o.ui
•I'aux en bois, 20 lbs o.u
haudicrcs, 20 lbs 0.11*

aisses, 3 lbs. 20 a la caissc .. .. o.u*
r.isscs, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. o.usi

aisses, 10 lbs. 6 a la caisse. ... o. I2i

GUNN. LANGLOIS ft Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

^J^r.V^^V compose, marque

i

'M31'fL}£
,r

)

EASIFIRST

%PtTTH7CTJy Tierces .. • • 0.10J

^B33$*^ Tinettes 60 lbs. 0.10}

taux en bois, 20 lbs 2.20
haudicrcs, 20 lbs 2.10

5, 3 lbs lb. o.ui
aisses, 5 lbs lb. o.ui
aisses, 10 lbs lb. o.ui
ains moules d'une livre 0.11J

HUDON, HEBERT ft Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".
aisse de 3 doz... la doz. 1.19

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillcttes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
Piquet! d'une livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06I 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07J
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07I
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Frerei,

Bordeaux.

Pois Verts Francais, cse§ 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
Mi-Fins 11.00
Petits Pois 8.50

Champignons Francais, cses 100 btes
Choix 18.00
Hotel 1300

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses I doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.00
Caisses 12 dcmi-litrcs 5-5°
Caisses 24 quarts de litre 6.50

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme

de gallon $'5-5°
Caisses 24 caimtres d'un quart de

gallon 1450

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13-20

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.00

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut n. 00

Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6. 55
Old Gold 6.30
Prince 5-75
Sweet Sixteen 5-75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25

Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50

Murad (Turques) bouts en papier. 13.00

Moguls ( ICgyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00

Vildiz (Egyptiennes) 15 00

Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5-75

Empire Navy Cut 8.00

GRAND TRUNK IVtXX
LA SEULE DOUBLE VOIE FERREE ENTRE

MONTREAL, TORONTO, HAMILTON,
NIAGARA FALLS, LONDON,
DETROIT ET CHICAGO

A TORONTO
En 7'; Heures par "('International Limite"

Le train le plut beau et le plus rapide du Canada quitle MONT-
REAL a 9.00 a. m. tout In joun.

QUATRE TRAINS EXPRESS PAR JOUR
MONTREAL. TORONTO et I'OUEST

9 a. m.. 9 30 a. m., 7 30 p. m., 10.30 p. m. Wagons-buffet, salon et bl.

bliotheque aux trains de jour: wagons-lits, "Pullman" eclaires a l'elec-

tricite, aux trains de nuit.

PLUS HAUTE CLASSE D'EQUIPEMEXT.

CONCOURS HIPPIQUE, Ottawa, Ont.
DU 14 AU 17 MAI

De Montreal, aller et relour $3.85 [y compris une admission au con-

coursV Depart ij mai; limite de retour, 2c mai

.

EXCURSIONS DE COLONS
Des billets aller et retour pour 1'Ouest du Canada, via Chicago,

aeront en vente les 14, sS mai ; II, 35 join; 9, 33 juillet ; 6, 70 aout ;

3, 17 septembre, a des prii tres reduits.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE :

130 rue St-Jacques. Tel. Main 6905, ou gare Bonaventure.

U =7iTH I il?llCANADIEN
LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

b4.00

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, b9 00 a.m.

BOSTON, LOWBLL, «9 oo a.m., aS.oo p.m.

TORONTO, CHICAGO, 3845 a.m., aio.oop.in.it

aio.45 p.m.. pour TORONTO-NORD,
OTTAWA, bS.35 a.m., C8.55 am ,

aio.io a.m.,

p m.. 17.50 p.m , aQ.50 p.m.. aio 30 p.m.

SHERBROOKE et LBNNOXVILLB, bS.25 * tn.

04.30 p.m., a;. 25 p in

HALIFAX et MOSCTON, d;.25 p.m.

ST-JOHX, X. B., 07.25 p.m.

ST-PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.

WINNIPEG, VANCOUVER, aio.io a.m. aio.30 p.m

De la Gare Vigei pour :

QUEBiX, I19.no a.m., ai.30 p.m., ail. 30 p.m.

TROIS-RIVIKRES, bg.oo a.m., C9.10 a.m.,

p.m., bsso p.m., ai 1.30 p.m.

SHAWINIGAN FALLS et GRANP'MBRE,
a.m.. C9.10 a.m., ai.30 p in.

JOLTETTB, l>8 20 a.m., b9.00a.1n.. b5.20p.rn.

SAINT-GABRIEL, b9.00a.rn., bs.ao p m.

OTTAWA. b8 3pa.n1., 115.30 p.m.

SAINTE-AGATHE, • 8.45 ajn., n.45 P m -.

a 5.iop m.,

NOMININGUB, 1>8.45 a.m., b400p.n1.

(a) Quotidien. (b) Quotidien. except* dimanche

Dimanche seulement. (r) Hindi, mercredi et ven-

dredi. m Pamedi settlement (d) Quotidien, ex-

cept^ samedi. (i) Dimanche seulement.

a 1. 30

bg.oo

b4.oo

(O

BUREAU DES BILLETS :

238 rue Saint-Jacques
ST-PIERRE et McCILL

ENTRE
LES RUES
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Old Chum 8.00

Gold Crest 6.00

Columbia (tout tabac) ".00
Niobe (Turques) 8.00

Hassan (Turques.) 8-5*

Pall Mall (Turques) 18.50

Capstan (importees) 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No I .. .. 1/12S 1.00

Sweet Caporal 1/13S 1.15

Athlete 1/12S 1.05

Derby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins i lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins I et i lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina .. .. 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82

Did Virginio, pqts i et I lb 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
i/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

Jull Durham.

1/10 bags, 5 lbs. carton ..

1/16 bags, 5 lbs. carton ..

Old Virginia, pqts. £ et 1 lb.

Old Virginia, pqts. 1/16 lb.

Snap pqts. 1/12 et 1/6 lb.

Calabash Mixture, tins 4 et

Calabash Mixture, tins i lb.

Calabash Mixture, tins i ib.

Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort 1.33
Capstan Mixture (importe) tins

1 lb

1-25
1 25
0.72
0.72
0.48
1. IS
1.20

1-35
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1 lb. Medium 1-33

Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1-33

Old English Curve Cut (impor-

te) tins 1/10 lb 1-33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1.35

Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.33

Rose Leaf (importe, a chiquer)
pqts. 1 oz 1.22

Tabacs en palettes, (importes) La lb.

Piper Heidsieck I.ao

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites i/ia lb. .. 0.90

Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6i more, a la

lb , 0.43
Stag 5 1/3 more, a la lb, i butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51

Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.5

Shamrock 6s 0.4
Tabacs haches. La 11

Great West (Sac) 8s 0.5

Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.7

Taxi Crimp, cut, boites 10s 0.7

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La do:

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.8

2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.5

2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.7

4 oz. Carrees. Triple concentre.. 3.0

8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.0

16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.0

2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.7

2h oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.0

5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3. 5'

8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.0

4 oz. Carrees. Quintescence, Bou-
chons emeri 3.51

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.0

2 oz. Anchor 1. 01

4 oz. Anchor 1.7.

8 oz. Anchor 3-0'

16 oz. Anchor 6.©<

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.7:

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.2.

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.2:

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.2.

2 oz. Plates. Soluble 0.7;

4 oz. Plates. Soluble I.*!

8 oz. Platen Soluble 2.2;

Sugar
Le Marchand qui tient la meilleure qualite est celui qui donne toujours le

plus de satisfaction a ses clients. Le Sucre Granule St- Law-
rence est le meilleur qui soit fait au Canada.

Arrosoir Automatique Perfec=

tionne a Air Comprime.

Fonctionne automatiquement pen-
dant 6 a 10 minutes. Machine la plus
commode pour le Blanchiment,
l'as r ersion des Pommes de Terre,

des Arbres, du ££tail, des Volail-

les, etc.

Lasaison d'arrosage est venue. Vous
devriez avoir nos machines en stock.

Demandez description et prix.

Cavers Bros.
MANUFACTURERS

CALT, ONT.

COURROIES "MAPLE LEAF."
Copie dun Temoignage de

THE PEMBROKE LUMBER CO.

Pembroke Out.

VotreCourroienous a donne entiere

satisfaction !

Dominion Belting, Co. Limited

10 Rue St. Jean, MONTREAL
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Adrette par cabloirimme "Dongor"

L A. RIVET. C. R.

U O. GLASS. Til. Bell. Main '
"98

JOHN A. SULUVAN. • 7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocatt. Barritteri. Avouet et Commitiaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacque», Montreal.

Alex. Desmakteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation da Falllltee,

Compromle Etfoetue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TKL. BULL, MAIN 1859

BELANGER & BELANGER
Notaircs, Coraptables et Commissaires

TRUST & LOAN BUILDING
No 30 ruo St-Jaoquaa, MONTREAL.

Argent a Preter 4 4, 5 et6#

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Baric Walker

CHAUVIN. BAKER S WALKER

230 n

AVOCAT8
230 rua St-Jacques, • • Montreal

CARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MorsTHEAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYX HOWARD
LIM>TED

•II rae Notre-Dame Ouest
MONT WK A I.

Immsnbles, Assurance,
Placement de Fonda

Theatre National Franqais
Coin Beaudry et Ste-Catherine Eat
Leseul Theatre Fmncais a Montreal.

SEMAINE DU 27 MAI 1012.

CAMILLE
(La Dame aux Camelias)

d'Alexandre Duma,

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

«ARrC0»H

La supeuorite 111. outeKee dri Briques a
Peu'T.leii!

. ,ru<>-.b" fail qu'cUat
sout les plus facile* a venurc. Idles unt au-
bi I'cpreuve <1 une chaleur exticuie suns ae
fendiller. dc Changi niciils rapidcs de tCtnpt
rature taut »e clilalet ni »c contnicler.

En atoekchez lea prlncloaux marchanda.

Alexander Gibb, 13 rue Mi-Jean.
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <5t CO.

Affile, par les onvriers les plus habiles, tons
experts dans leur partie I,a matiere.la m.in
d'oeuvre et le 6ni deces Rasoirssont parfaits;
chaque Rasoir est gaianti durer la vie dun
homme. Hernandez notre Hrocbuie Gratuity

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les liommes qui
ae rasent eux-memes.)

McGILL CTJTLBR1 Co.. Haoo
Boite.Poitale. 560. Montreal

CHOCOLAT «
>• k,rr(i

9
ELITE"

LUBY
Pour les Cheveux.

R J. DEVINS, Llmltee. 25 rue St-Cabrfel

MONTREAL.

^uincaillerie de tons genres.

Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8URVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Lanrent,
MONTREAL.

DBS EPICIBHS
Four tons lea

Besoins de la Cuisine
Tab. oil* h de % lb.

Kabrlqne par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX. N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montr* nl

Tel. Main 7233

W. LAMARRE & CIE
MARCHANOS DE

BOIH ET 4I1AKROK
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwnter
Pies 81-Jacques. M-llcnrl

Con t<.f>ttn/a riff sulliatff.

THI.KI'IIONF. HiU.I. . Wf.stmount 609.

Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Retlure. Relnire, Typo-
graphic, Relief et C.aufrage. Fabri-
cation de I.ivres de Comptabilite.
Formuleset fournitures dc Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St Tierre). Montreal.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI
ayant juridiction criminelle dans (31

pour le district de Montreal, se ticn-

dra au Palais de Justice, en la cite

de Montreal,
SAMEDI. LE PREMIER JOUR DE

JL'IN PROCHAIN, A DIX
HI'l'KKS DU MATIN

IX COKSEQUENCE, je donne
avis public a tous ccux qui auront a

|M)iirsutvre aucune pcrsonnc mainte*
nam determe dans la prison commune
de ce district et a toutcs les autrcs

rfcies. qu'cllcs y soient presentcs.

DONNE AUSSI AVIS a tous

juges de paix, coroners et offi-

j do la paix pour lc district sus-

dit, qu'ils aicnt a s'y trouver avee
les records.

L, J. LEM1EUX.

Bureau du Shrff,

Montreal, n mai 1912.

Sherif.

T«l. Est iSog Residence :

una. rue M-Denis
T*l*pbone st-Louis 1124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Cbarles-Bon-omde, Montreal

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 R»e St-A»dre Montreal.
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i6 oz. Plates. Soluble 4-25

i oz. London 0.50
2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de .. $1.00 a 3-oo

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Avis de Faillite

Dans l'affaire de

LEON DUBRULE, Epicier

No. 760 rue Lagauchetiere Est, Montreal

Le3 soussia;nes, vendront par en-an public, SUR
LES LIEUX, EN BI.OC ou en LOTS CONVENA-
BLES aux acheteurs.

MERCREDI, LE 5 JOIN, 1912.

A 10 heures A. M.

l'actif m'obilier d'apres inventaire, comme suit:

Fondsde commerce d'ipiceries, etc $ 400.32

Vins et liqueurs.... 104.00

Fixtures et garnitures de magasin 32950
Registre a argent 300 .00

Roulant 65°°
La Licence

$ 119S.82

Lesdettes de livres suivaut listes, seront
vendues s5par£ment .... 596.06

Le magasin sera ouvert po ir inspection MARDI
4JU1N de 8 a 5 heures p. m.

Pour plus ample? Informations, s'adresser a

ALEXANDRE DESMARTEAU,
Cessionnaire,

No. 60 Notre-Dame, Est. Montreal.

Marcotte Freres, Encanteurs.
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The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

*oa>*
Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess i brl 13.25

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 25.50

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl 13.00

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50.. .. 24.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Pickled Rolls, brl 25.00

Lard a feves, (petits morceaux,
niais gras), brl 18.00

Bols Heary, clear fat backs 40/54 26.00
Saindoux Compose" Raffine. choix

Marque "Anchor".

i'ierces, 375 lbs lb. 0.10J
Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) o.iol
Tinettes. 50 lbs. net (Tinette

imitee) o.iol
Seaux de bois, 20 lbs. net $2.20 0.11

Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $2.05 0.10
Laisse* 10 lbs. tins, bo lbi., en >

casses, bleu. .. 0.11
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.11
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.11
Briques de saindoux compose, 60 <

lbs., en caisse, pqts 1 lb 0.11

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.14
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.14

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.14

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.90 0.14

Seaux en fer-blanc. 20 lbs.

brut $2.77i 0.13

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.14

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.14

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.14 ^

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs., en caisse 0.15

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14;
Gros, 20 a 28 lbs 0. 16

Moyens, 15 a 19 lbs 0.17J

Petits, 10 a 13 lbs 0.17}

Jambons desosses, roul6s, gros
16 a 25 lbs 0.18

Confort insur-

Les plus beans et leg plus rapides paquebots de la
route canadienne.

"ROYAL EDWARD" "ROYAL GEORGE
*'

Detenant tous les records.

MONTREALA BRISTOL
Tous les quinze jours—LE MERCREDI. Serviteurs par-

lant le francais. Excellente cuisine.
' passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la c£l£-
- bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

on a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD,
Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEURS HOTELS DE LA VILLE.
Plan European. A partlr de SI .50.

A cinq minutes de marehe de l'Edifice Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

1 00 Chambres avee Salles de Bains

;

1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.
Omnibus pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouventment construit en 1907, Thompson's

Lake, N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany. Altitude, 1650 pieds.
Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service
de premier ordre. Prix models. Canots, 1 eche. chasse, golf, terjnis,

etc. Bonne £curie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES,
Buffalo, N. Y. Rochester. N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, Cerant.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

LIMITEE,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposers

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans delai

Adresse : La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

38-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
Tel. Bell Main 81 52—4610.
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Union Mutual Life Insurance

Company, ***£*

FRED. E. RICHARDS,
President.

Assurances

Valeur accepted de Garantics Ca-
nadiennes. aetenuespar le Gouver-
netnent Federal pour la protection

dcs Portcurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec
Dividendes Annuels sur payment
de la prime aunuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptionnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et I'Est d'Ontario. S'adrej-ser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPAGNIE

Montreal - Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondas en 1 859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autre* Valeurs
patiives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour let assure*. . . $344,126.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint -Jacques,

MONTREAL

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YOBK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-O ST. JOHN STIIEBT

UNE METHODE INGENIEUSE

Un agent d'assurance sur la vie s'est

fixe* pour regie de solliciter au moina dix

personnel par jour, en plus de son tra-

vail rOgulicr d'encaissement de fonds
n reprisente une compagnie industriel-

le, Pour etre certain de faire cette solli-

citation, il met tous les matins dan- sa

dix des brochures de la compa-
gnie et, a un moment quelconque de la

conversation avec un nouveau "pros-
". il lui presente une brochure.

Quand tout., i, :s brochures sunt distri-

butes, I'agent sait qu'il s'est conforme,
ce jour-la, ;i la regie qu'il s'est fixer.

Les polices vendues dans de tels

donnenl des commissions variant de
soixante-quinze cents a plusieurs dollars.

Sur ces commissions, il fixe une marge
d'epargne. La premiere police vendue
chaque jour apporte dix pour cent de la

commission au fonds d'epargrfe — si la

commission est d'un dallor, I'agent met
dix cents de cote, sur la deuxieme po-
lice, il preleve vingt pour cent, et aug-
mente alors a vingt pour cent la somme
pelevee sur la premiere police. Ainsi,

alors que sur une seule police il econo-
mise seulement dix cents, sur deux po-
lices, il economisera quarantc cents. Les
troisieme, quatrieme et cinquieme po-
lices, donncnt toutes un prelevcment de
vingt-cinq pour cent. Quand I'agent pent

vendre plus de cinq polices, il porte la

commission cntiere donnec par les au-

trcs polices au fonds d'epargne. S'il

reiul visite a un homme aujourd'hui, lui

parle, l'interessc et si eclui-ci lui dit

qu'il pent revenir la semaine prochaine,

I'agent charge io pour cent sur cette
commission pour la premiere visite. Si,

a une deuxieme visite, l'homme en ques-

tion rcmet encore a plus tard, sa deman-
de d'assurance, I'agent charge pour son

funds d'epargne, vingt pour cent sur sa

commission, ct ainsi de suite. Si enfin,

I'agent reussit a vendre une police a sa

quatrieme visite, cette police, bien qu'el-

le soit la seule que I'agent ait vendue
dans sa journee, donne au fonds d'epar-

gne tous les percentages accumules ain-

si que le percentage regulier. Ce syste-

nie conduit I'agent a revenir plusieurs

fois voir tin homme difficile a assurer,

ct il recueille enfin les resultats du tra-

vail precedent.

UNE GRANDE INVENTION SO-
CIALE

Pendant longtemps, les hommes nc

trouverent d'autres moyens d'assurer

l'existence des veuves et des orphelins

que l'emploi de methodes entache>s de

charite et lamentablement insuffisantes.

lOll

• ele une Anna* Record pour I*

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES.
L'AUCMENTATION DE LACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES,

ET DE L'INTERET,

out t us ete Irs Plus Forts, drpuis 6s ids aue
la compagnie existe.

Lea Age „t.,q„i (|esirent prendre part au succesde la Compagnie. devraient ecrire A

Canada Life Assurance Co.

Bureau Principal, TORONTO.

lAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independaute (Incendle)

Bureaux
. 74 rut noirt-Damt ouctt

Coin St-Prancois-XaTier, MONTREAL,
Rodolphs Poaaa-T, President
J. E. Clrmbnt. Jr.. Germt-G'neral

Ea Gompagnlt ABtmnct
nUTUELLE DU COfinEHCE

Contra I'incendle

Aclll sxcodanl S480.000.00
DEPOT AD GOCVHRNKMKNT

en conformite a»ec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, 8 Kdouard VII. Chap. io.

Burcmu-Cbif; HI rue (Jlrouard St-Hymctmtk,

CAPITAL, 8400,000.00

La Prevoyance

Accidents,
Maladies,

ASSURANCES;
Re9ponsabilit6 Patronale

Bri9 de Glacea,
Contre le Vol

Garantie de Fid£lite,
Garantie de Contrats.

Bureau chef: ICO. rue St Jacques.
MOMHI tl,

J. C. UAUNfc, derant-Qeneral

Tel. Bell, Main 5027 AGENTS DEMANDBS

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43.900.88598

Assurances en vigueur f 164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitule*

" Prospere et Progressive."



128 LE PRIX COURANT

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1861

ACTIF, au-dela de - - 13,213,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Sneenriale d» tlontrlal:
61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. Bickerdike, Gerant

.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

Actif $352,785,890.36

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1911 12,007,138.

En 1911, la compagnie a e-

mis au Canada des poli-

ces pour 405,079,318.

Elle a depose entre les

mains du Gouvernement
Canadien ezclusivement

pour les Canadiens, en-

viron 1 0,000,000.

II y a plus de 465.001 Canadiens assures
dans la M5TR0P0I 1TAN.

LA COMPAGNIE D ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif - • $.s.-u6 968 65
Assurances en force en 1910 23,887,14141
Surplus. 1911 - - - 3?9 973 65

Contrats d Assurance les plus desirables

DAVID DEX ER, President ft Directeur Ger.
C. L. SWHENHY, G4rant. District de Montreal

.

ASSURANCE

D'Automobiles
Pour assurer votre automobile

adressez-vous a

E8INHART * EVANS
Courtiers d'Assurances,

39 Rue St-Sacrement,
Telephone Main 553.

Les pertes ou dommages causes

par le i'eu, le vol ou collision,

ainsi que la responsabilite pu-
blique, vous seront couverts par
les meilleures compagnies aux
taux les plus bas.

ASSURANCE—(Suite)

Ce qu'il fallait, c'etait une methode par
laqucllc un homme mourant premature-
nient pouvait assurer l'avenir de ceux
qui dependaient de lui pour leur 'exis-

tence.

Cela semblait impossible — comment
un homme mourant prematurement
pourrait-il tirer quelque chose des an-

nees qu'il n'aurait pas vecues? Voila le

probleme que l'assurance-vie a resolu.

Les hommes qui ont trouve la solution
-— ceux qui ont decouvert la loi de mor-
tality qui ont uni cette loi a celle de

l'accumulation de l'argent a interets

composes, et ceux qui les premiers ont

demontre par experience que le syste-

me etait pratique, sont tous morts. Mais
leurs idees et leurs theories gouvernent
un nombre d'hommes toujours crois-

sant. Le systeme qu'ils imaginerent pour-

voit a l'existence d'un nombre toujours

croissant de veuves et d'orphelins. Un
nombre toujours croissant d'hommes
mourant prematurement font du bien

aux personnes qu'ils laissent derriere

eux. Bien que morts ils gouvernent les

vivants.

L'homme qui, de nos jours, neglige

l'assurance-vie et qui compte sur la

chance qu'il a de vivre pour accumuler

dc l'argent, ressemble a l'homme qui re-

tournerait aux anciennes methodes de

culture, de manufacture et de transport.

II est gouverne non seulement par les

idees d'hommes qui n'existent plus, mais

aussi par celles d'hommes dont la re-

gie est surannee. II recommence l'ex-

perience de l'individualisme, apres que

ce systeme a ete essaye et trouve insuf-

fisant — apres que la cooperation l'a de-

trone et regne a sa place.

L'homme qui neglige d'assurer sa vie

pent gouverner, apres sa mort, ceux

dont l'existence depend de lui d'une ma-
niere desavantageuse pour eux et qui

lui fait peu d'honneur. Les veuves et les

orphelins laisses sans moyens convena-

bles pour vivre et s'instruire, sont sou-

mis a la tyrannie de la pauvrete, et

l'homme qui les laisse dans cette condi-

tion est a peu pres aussi cruel qu'un ty-

ran. II place sur un trone ce tyran qu'est

la pauvrete et qui gouvernera ceux qu'il

laisse apres sa mort. Ceux-ci doivent re-

commencer une longue lutte pour depo-

ser et renverser le tyran. L'assurance-

vie preserve la liberte sociale et econo-
mique deja acquise par nos ancetres et

par nous-memes.

Nous sommes grandement gouvernes
par ceux qui ne sont plus, et, une fois

morts, nous pouvons gouverner les vies

d'autres personnes pour le bien ou pour
le mal. De quel cote les dirigerez-vous?

Si vous n'etes pas assure, lc moment est

propice pour le faire.

AssmtEz-vors
DANS

Cfl $flUU€0HRD£
Ses Taux sont aussi avantagaux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberates

'

que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont suparlau-
ras a la generalitede celles des
autres compagnies
I, a sagessa et I'expsrlenca de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Franpaise et ses capitaux ret-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice da*
notres.

Siege Social : 7 Place d'Armaa

MONTRKAL

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

'6S6

LIVERPOOL
}

LONDON I

Globe
INSURANCE COMPANv

^*mmm®^
Succursale au Canada. Bureau Chef a Montreal

DIRECTEURS
Sir E. S. Clouston, Bart., President. Geo. E

Drummond, Ecr., Sir Alexandre Lacoste, M Che-

valier, Ecr., William Molson Macpherson, Ecr

J Gardner Thompson, Gerant.

J W. Binnie, AssistantGerant.

Les Prevoyants du Canada

Aasuranca Fonda de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez dea Parts des Prevoyants :

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente

;

Parce que e'est la seule compagnie

a "Fonds Social" faisant une spe'ciali-

t€ du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chef,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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Bolla

a pate .s molles affines.

Nos Catnemberta sont fabriqiiea pai

an expert, d'.pres des procfhles mo-
dernes [Is possedent un goilteiquis

qui n'a rieu de commun aveccelui des

aatres fromages.

Produit et dessert hygi£nique de-

rant figurer Mir toutes les bonnes ta-

bles.

Fait au Canad i pendant toute l'an-

nee.

Fabrication garantie par J. Bolla.

Demande/. les prix et renseigne-

inents c\
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CEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Expert CompUble et Comptable-Licencie

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables A Audlteura

103 RUE STFRS-XAV1ER.
Telephone Adres-c tei- mphiquc

Main 2701-519 "Gontley

29

Arthur W Wilka. Alexander Burnett

WILKS & BUkNhTT
Comptablea, Auditaura, Commlaaalraa pour

toutaa laa Provlncaa.

Reglenient d'affaires de Faillite*

801 Batisse Banquedes Marchands

Tel*phone Bell Main 5500
" Marchands 849 MONTREAL

\ I I .
n. 1 I)1C I'AUAITIili
I,a 4fcerne Edition 'I'

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle broc hure <lr m page* contenant une
foulc ilc rcii-riKiirnientu dr toutea aortea et

1 iik| hutoirea Ineditea par dei auteuri cana-
dtene, dont

Un Resort, - par A. Bourgeois,
La Claa, j>a r Kodolphe Girard,
Jadla et Aulourd'hul, par A A Deccllea,

La lar a cheval da ma tanta Josephine,
pat Kodolphe Guard.

La Culgnolee, - par Kodolphe Girard.

PRIX 1 Octa, franco par malla, 1 4 eta.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND A F1LS'

14 Rua St-Vincant, MONTREAL.

i

St-Cyrille de Wendover, P. Q.

Vis d' Arret et a Crosse Tete,

Ecrou a demi fini.

Toujour, les meil!eur»— IU donnent toujaurt

satisfaction.

Insistez pour que les marchands en grot rout

ournissent les articles de la marque Morrow.

John Morrow Screw & Nut Co., Limited.

Ingersoll, Ontario.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Ttltphone Bell Main 4912

NBW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRF.

QUKBEC
L' Hotel des commis-voyageurs.

Plan Atuericain. Taux, a partir de |2.5°-

Maison Fondte en 1870

AUGUSTS COUILLARD
Importatkdr db

Ferronnerle et Qulncalllerle, Vcrrea A
Vltres, t'elntarea, Etc.

Speclallte : Poeles de toutea aortas

Xoa. <3« A *»» roe Nt-Panl
Vontea ia et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs el

fait ben*ficier ses clients de cette economic. At-
tention toute speciale aux commandes par la

malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront touiours aervis au plus bas prix du
inarch*.

itHUlKF.|/0Al4

Courroies
de Transmission

en cuir tanne au
chene par le veritable proce-

de anglais.

Chaque courroie est garantie.

PotlHeS en acier fondu
comprime.

L/Uir a lacets et

Attaches de courroies de
toutes sortes.

D. K. McLaren Limited,

351 rue Saint-Jacques,

R&DNav.Co.
De Niagara a l'Atlantiqtie

La route popuiaire des vacances.

LIGNB MONTREAL — Ql 8BBC. Les vapeura portent tous le-. jours

except* le dimnnche.
LM'.NH SAGt'RNAY. I.es vapeurs partent de Quebec les mardl, lea

mercredi. vt ndredi et sann di.

LIGNK MONTREAL • TORONTO - ROCHESTER. I.es vapeurs

partent de \'ontr*al to>'S le« jours, except* le dinianche, a rarrirdu
ierjiim. I.e vapeur 'Hellevill- ' part de Montreal tous Irs vendre-

dis soir a : heurea pour To:onto— Hamilton et autres stations intei-

mediaireai -• Bque Bale de Qolnl*,

I.lGNK OSS BATEAUX TRAVERSIBRS. En circulation.

Bureau dea bllleta de la wills

9-1 1 Carre Victoria

Tel. Main 4710 at 1931.

MONTK1A

1

Telephone: Main 4904, 4905, 7248.

QUEBEC BTBAMSBIP f'O.. Limited.
LICNE DU SAINT-LAURENT

Da Montreal a Caape, Malbala, Perce, Summeraide, Charlottetown
et Plctou.

I.e Meamcr CA ; CAIM-'DIA, 1,400 tonsea avrc les accommodations lea

pins niodernespour pa.ss.i^er-. partira hull, les jo join. 4 et IS iuillet, A 4

hrs p m. et ensuite le Truoi. toi.trs les deux semaine«, ct 1c Qu*b«c, pon-

tons du March* Chemplsin, le join sun ant .1 midi

De New-York a Quebec, par la route du Saguanay renomme.
Arrets A Ga'pc Chaili-tleicwn et Halifax, . e Steamer TRINIDAD,

2 f-oo tonnes pait.lr< p n . les 11 et j6 juiliet. 9 et 13 noftt.

Allez aux BERMUDES, Voyage aller et retour a parilr da S25.
Le vapeur raplde UHKMt DIAN a double htlice. 10 51S tonnes de d*pla-

cement partira de New-York a 3 p in . les u et 11 juiu 3 13 et 14 juilltt et

tous les <1 x jo irslans la suite. Quille double, ventilaleura tlectrlques,

t*l*eraphir san- 61 „.„....
ANTILLES - LenouveauSS GlIANA. 3.700 tonnes, le SS. PARIMA.

3000 tonne- N A. 3000 tonnes, partent de New-York,
a' j hrs p m.. les S et 11 juin. 6 et 20 jjilltt. pour St-Thomas, ste-Crotx, St-

Christophe, Antigua la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie. la Barbadeet Demerara.
Pour renseijrnemeuts complrts. sadresser eW H- Henry. 186 rue

St-Jacques W H. CI mcy. 130 rue ht-Jacques : Ths. Cook A Son, 530 rue

Ste-Catherme-Ouest ; Hone ft Rivet, 13 Boulevard St-i aurent, ou J. O.

Brock ft Co.. jii rue des Commisaaires. Montreal, Quebec Steamship

Co.. Quebec.
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LA PRINCIPALE DIFFICULTE qui se pr^sente a l'homme inexpenmente" entrant dans 1'Assurance-Vie,

c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficult^ disparait quand vous travaillez pour
une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in£puisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plui de porteurt de police* au Canada que dan* toute autre Compagnie Canadienne

Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 127

Avis de Faillite 126

Aylmer Cond. Milk 103

Baker & Co. (Walter) 121

Banque de Montreal 84

Banque d'Hochelaga 84

Banque Nationale 84

Banque Molsou 84

Banque Provinciale 84

Barnet Mfg. Co 10

Barr Register Co , 8

Belanger L I25

Binette, Jos 125

Boker & Co 16

Bowser, S. F. & Co 34

Brantford Roofing 92

Brodie & Harvie 121

Canada Life Assurance Co.. 127

Canada Cement Co., Ltd. . . 29

Canada Sugar Refining Co.
Limited 108

Canadian Chewing Gum... 104

Can. Consolidated Rubber
Co., Ltd 24-25

Canadian Northern Ry 126

Canadian Pacifique Ry 123

Canadian Poster 30

Canadian Salt Co 105

havers Bros 124

Chaput L- Fils & Cie.

Lteje 107-113

Caron & Cie 117

Charland A 22

Chartrand & Turgeon 74

Chauvin, Baker & Walker. 125

Church & Dwight 103

Clare Bros 34-87

Cie Can. Prod. Agricoles.. . 76

Cie de Laiterie du St-Lau-
rent 76

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 127

Cie. des Moulins du Nord 119

City Ice Co. Ltd 102

Clark, Wm 102

Cliche & Co 119
Comptoir Mobilier Fr. Can. 102

Connors, Bros 38

Connor J. H 26

Canadian Corn Products. . . 116

Cottam Bart 102

Couillard Auguste 129
Cour du Banc du Roi 125

Cowan & Britton 9

Cummer Dowswell 96

Da Costa 74
Desmarteau Alex 125

Devins R.J 125

Dominion Belting 124

Dom. Canners Co. , Ltd.... 73
Dom. Cartridge 93
Dom. Messenger 21

Dominion Chicle Co 82

Dominion Register 36
Dorken Bros 1 25
Douglas J. M. & Co 75
Dougall Varnish Co 35
Dupre" P. L. W. & Cie 96
Dustbane Mfg. Co 18

Edwardsburg Starch Co.
Ltd 2

Esinhart & Evans 128

Federal Life Assurance Co. 128

Fels & Co 90
Findlay & Howard, Ltd... 125

Findlay Bros 4-5

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co , . 127

Fontaine Henri 129

Forget Rodolpbe 84
Fortier Joseph 125

Gagnon, P.-A 129

Garand, Terroux & Cie 125

Genin, Trudeau & Cie 98
Gibb, Alex 125

GillettCo., Ltd. (E. W.)... 106

Gillette Safety Razor f .c

Gonthier & Midgley 129
Grand Trunk Railway.... 123

Greuier J . A. 98
Gunn, Langlois & Cie 105. 112

Hotel Kenmore 126

Hubert L. H & Cie 33
Howell Litho 31

Hudon & Orsali 109

Hudon Hubert & Cie

Lt£e 100-101

Hudgson, Sumner Co. Ltd. 115

Hurteau, Williams & Cie.

.

118

Imperial Tobacco Co. Ltd. 79

Imperial Varnish Co 29

Jameison, R. C. & Co 7

Jonas & Co., Henri. . Couvert

Jacob & Co 99

Labrecque & Pellerin 72

Lacaille, Gendreau & Cie.. 121

Laing Packing & Prov. Co. 119

Lamarre & Cie, W 125

Laporte, Martin & Cie,

Limiteje Couvert

La Pr£voyance 127

Lewis Bros 1

1

La Sauvegarde 128

Leslie & Co., A. C Couvert

Les PreVoyants 128

Liverpool & London Globe 128

Lloyd Ltd 1 Edward ) 95

Lytle T. A. & Co 80

Marion & Marion 102

Martin-Senour 10

Mathewson's Sons 77-1 19

Mathieu (Cie J. L.) 103-114

Mathews Laing Co 78

Maxwell & Sons (David). 14-15

Metropolitan Life Ins. Co.. 128

McGregor Banwell Co 20

Montbriand, L. R i?5

Montreal Canada 127

Montreal Biscuit Co 122

Montreal Dairy 119

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 121

Morrow Screw, Ltd., The

John 129

Mott, John P.. & Co 125

McArthur & Co., Ltd. .. . 1792
McLaren & Co. (D.K.) 129

McLaren Ltd. Baking P.. . 105

National Acme Mfg. Co. .

.

29

National Cash Register Co. 27

National Drug Co 91

Nova Scotia Steel Co 92

Nugget Polish Co. Ltd 37

Ottawa Paint Works 8

O'Shea J. P. & Co '.. 19

Pink Thos 32

Parmenter & Bullock 18

PlouffeA. Melle 84

Quebec Steamship 129

Reindeer Ltd 116

Richelieu & Ont. Nav. Co. 129

Rivet, Glass & Sullivan.... 125

Richard Pure Soap 81

Rogers Henry & Sons 36

Rolland & Fils, J. B 129

Rowat & Co 103

Sapho Mfg. Co., Ltd 35
Simonds Canada Saw Co. . . 28

Snap & Co II5

Shurley & Dietrich 35
Sociejte" de Fromage Francais

de Bolla 129

Stinson Reeb Builder's
Supply Co 97

St. Charles Cond. Milk Co. 105

St. Lawrence Sugar Co. 124-111

James Smart Mfg. Co [The] 12

Smith E. D 71

Stanley Rule & Level Co. . 35

Sun Life of Canada 130

St. Lawrence Sugar Co. ... 15

Surveyer, L. J. A 125

Tarbox Bros 13

Theatre National 125

Tippet & Co., A. P no

Union Life Assurance Co.

.

130

Union Mutual Life Ins. Co. 127

Upton & Co. i The T. ) 121

United Shoe Machinery Co.
Ltd 23

Ville de Maisonneuve 120

Warwick Overall Co 6

Western Ass. Co 128

Wilks & Burnett 129

William Cie Ltde 3

White Swan Spices &
Cereals, Ltd 117
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LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee.

Distributeurs generaux pour

k INK IX.MAN & CO

UNION CHAMPENOISE
LES PETITS FILS DE BOUVET LADUBAY
I'll. RICHARD
MITCHELL BROS & CO.

MITCHELL & CO., OF BELFAST LTD.

.1. P. WISER & sons LIMITED.

HERMAN JANSEN
G. PIMS & CO.

DIEZ HERMANOS
MORIN, PERE & FILS

CAMTAMA VI NICOLA DLL NORTE
ETABUSSEMENT A. SARRAZIN
FREDERICK KROTE
GARRETT & CO.

E. BARTISSOL
REAL CAMPANIA VINlooLA

SOCIETE DES VINS DE BANYULS
P. GARNIEB
FRED. MILLER BREWING CO.

FRED. MILLER BREWING C< >.

W. E. JOHNSON & CO.

BELFAST MINERAL WATER
AMERICAN FRUIT PRODUCT C< l

AMERICAN FRUIT PRODUCT CO
AMERICAN FRUIT PRODUCT CO.

BLANC & FILS

II I'.. BOULLE & CIE

S» >' 1LTL ANONYME LE SOLEIL"

FEYRET \ PINS W
D. L. MILLIAU FILS

A & I. LEHUCHER
SOCIETE ANONYME DES USINES REMY
FENECH ARTELL& CO

A DELI >R & CIE

SOCIETE FRANCAISE
S< h'IKTK KKANCAISL
- II I KIT. LKAN'C AISK

SOCIETE FRAN*. AISE
CHATEAU ROBERT
CHATEAU ROBERT

//'
I in s

i Upernay)

8t-Hilaire, St-Floreni

( 'mj mir

Glasgow

Belfast

Prescott

Srli i n/i 1 111

Londres

Jerez de /." Frontera

Xii Us St Georges

Espagne

Dijon

( 'oblen ;

Malaga

Portugal

Portugal

/iii a ii a Is aur Mer
/' mill if us /is Bains

M il nit ukee

Mil ini lll.l'r

/.i it rpoul

Belfast

Rochester, A. )'.

Rochester, X. )

Rochester, A'. L.

/ 'alence su r Rh

Mavtu ille

Malines

Bordea u i

Marseille

Pari i

/."" vain

I • •iiiiiiif

Bordea u

t

Bassi n d< Vichy

Bass in > Vichy

/; issin de Vichy

/.' issin '/- Vichy

Bassx n de Vichy

Vichy

Champagne
/ PI PER - H E I PS I ECK

[

( Champagne < lardinal

I lhampagne Due <Je la Grange

lacs

Whisky Ecossais

Whisky [rlandais

Whisky ( !anadien

< Sin i Sold Finch

( Sin ( )hl Tom
Sherry "Favorito"

Vina de Bourgogne

Claret Espagnol

Yin Tonique "Bacchus"

Vina da Rhin

Vin Malaga

Vi,, de Port

Yin de Port

Vina de Banyuls Bartisaol

Liqueura Franca

I

I

igh Life Lager

Extrait 'le Malt

Bass Ue et Stoul

< linger Ale Traydei

•lu^ de Pommea et de Raisins

\ inaigre de Pommea
' lhampagne de Pommea
Patea Aliinentairefl

I luile d'( Hive Minerva

( !onser> < s • I
- Legumes

< !onser> ea Alimentaires

on <lc (

'.ist ille

( lhampignons Lecourt

Lain 'ux Empois de l!i/. Remy
Vina de Messe

- octuaire el Vat

Vina de I
• »rd( aux

La Sanitas

St, Nicholas

Limonade St-Nicholas

I l lapitale

Limonade La Savoureuse

Soui N ptune
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Tous les Femmes du Canada Connaissent

Le Ble dTnde Prepare

par Benson,

Le plus pur et le meilleur "cornstach" que Ton

puisse se procurer.

Elles savent qu'elles peuvent en faire des des-

serts delicieux et apprecies.

Elles savent quelle saveur et quel piquant il don-

ne aux sauces et aux jus.

Elles savent combien il est indispensable a la

confection du pain et de la patisserie.

Faites-donc savoir a vos clientes que vous avez

ce produit.

Faites-en un etalage sur votre comptoir et sur

vos rayons.

Des ventes rapides en seront la consequence.

# FOWARDSBURG STARCH ©
*»^- LIMITED

MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

I
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i

fci

CARTOUCHES FABR1QUEES AU CANADA.

CHASSEURS! MARCHANDS!

Vous faites une

meilleure chasse en

employant les CAR=

T0UCHES_D0MI
r

NION, dont la qua=

lite et la precision

oe sont pas surpas-

ses. La velocite de

leurs projectiles est

la pi s haute qui

soit

Specif»ez la Marque

DOMINION

Vous gagnez plus

d'argent avec les

CARTOUCHES DO=

MINION qu'aveccel=

les de toute autre

marque. Cost la

ligne que vous de=

vriez tenir a l'ex=

elusion de toute

autre.

Specifiez la Marque

DOMINION

Nous fabriquons et tenons en stock des Cartouches de tous les calibres reguliers,

bien connus, pour Fusils de Chasse, Carabines ou Revolvers.

Ecrivez a la

DOMINION CARTRIDGE CO.
LIMITED

MONTREAL. -. ' r̂ '



LE PRIX COURANT

mttmfsmimirtfSi

Manufacturier de specialites alimenfaires superieures
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LEAtPERRINS
SAUCEBy Royal Warrant. !5?[^ ! ^^ ^^ ^^ &Y R yAt Warrant.

La Sauce Worcestershire d'Origine et Authentique.

L.
"La Favorite de rUnivers".

Tout plat de viande — roti, bift< ck,

cAtelette, ragout, on pate* —
sera ameliorc par une

goutte de Sauce Lea &
Perrins—le delice des epi-

cures depuis plusde 70 alls.

J, M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Baente Canabten*.
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E
Les Essences preferees sont les

Culinaires de Jonas
Renouvelez votre Stock

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

<^

DIPLOMA WARDED BY
THE COUNCIL OP ARTS
AND MANUFACTURES
PREPARED BY

KENRlJONASaCS
MONTREAL

*m NEW YORK,

1 OZ.

2 oz.

Prix par
Grosse

$ 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par

Grosse

$42.00

84.00

SOLUBLE"

Fine: Fruit

Flavor

16 oz.

Prix par
Gros»e

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

»Q r»E Gin ..

TT^'T""

EXTRACT OF
VANILLA

' «Cl CO CAMS -

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

10 oz.

Prix par
Grosse

21.00

36.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

CREAM,:
cUSTABOs-i

*astV<;J

Prix par
Grosse

S12.00
21.00

36.00

72.00

'LONDON"

1 oz.

2 oz.

Prix par
Grosse

'London" $6.00

9 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

52 oz.

2J oz.

oz.

oz.

Prix par
Grosse

$21.00

24 00
42 00
72.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

Prix par
Giosse

& 9.00

15.00

27.00

51.00

Fssences
a la lb.

Ext. $1.00

X 1.25

XX 1.50

XXX 2.00

xxxx 2.50

xxxxx 3.00

xxxxx 3.50

Essences de Jonas en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Conffi-

seurs, Fabricantsde Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $6.00 a $12.00
le gallon, Sllivant qiialite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MATSON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St Paul, • Montreal.
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Vos meilleurs

clients exigent

les feves de

la Marque

Simcoe

Les Feves Cuites

au Four de la

Marque

Simcoe

sont choisies parmi les feves les

plus soigneusement triees. Elles

ont cette delicieuse saveur de noi-

sette qui caracterisaient les plats

de la Nouvelle Angleterre.

Les feves cuites au four de la

marque "Simcoe*' sont mises en

boites de differentes grandeurs soit

natures, soit a la sauce aux tomates

ou du Chili.

Les feves cuites au four de la

marque "Simcoe'' sont un aliment

economique, sain et bienfaisant,

tres populaire parmi toutes les

classes.

Faites bien remarquer que la

boite de grandeur 3's pour famille

contient plus au poids que la boite

plate et est d'un prix moins eleve.

DOMINION CANNERS LIMITED

HAMILTON, CANADA.

Elles procurent

de

gros profits

au

detaillant.
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Toute dame entrant dans votre magasin est un futur acheteur de

Ble (Tlnde Prepare

par Benson,

II est indispensable a la menagere.

C'est le plus pur et le meilleur Corn Starch ( farine de

ble d'Inde ) qui puisse etre obtenu.

II est sans egal pour la patisserie, pour epaissir les

sauces, obtenir des custards, blanc-mange, etc.

11 y a une demande permanente pour le Ble d'Inde prepare par Benson.

II cree des affaires et provoque des renouvellements

d'ordres.

II ne manque jamais de donner satisfaction.

11 vous assure une jolie marge de profit,

C'est maintenant la saison pour le Ble d'Inde prepare

par Benson.

Commandez-en des aujourd'hui.

# Fdwardsburg Starch ©
^»^- LIMITED

MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



LK PRIX COURANT

Pit IX < Ol Ki\TS.
Danalaliate qui rait, sont comprise! aniqnement lei marquei ipecialei de merchandises dont lei maisona, Indiqueca en caractii

noire, ont ragence on la representation directe in Canada, on que cei makoni manufacturent ellea-mtmei Lei pris indique^ lc soi
laprei u-b dernien rensdgnementi founds pax K-.s agenta, repreeentanl

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
ia

btc 12 lbs., paini
de ii lb. et 4 lb. ..0.33
Chocolat i la Vanille,
bte dc 6 lbs 0.44

German'! Sweet, btc
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et 5
lbs 0.39
Chocolat sucre, cin-
quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de 6 lbs. 3.10
Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60
Crescent pqts de 6 lbs. 2. or
Crescent pqts de 3 lbs. 1.50
Superb pqts de 6 lbs. 2.70
Superb pqts de 3 lbs. 1.40
Buckwheat pqts de 3 lbs. 1.60
Buckwheat pqts de 6 lbs. 3.10

nt.nits ou uiaiiufactui it- 1 s en \

Griddle-Cake •• .. pqti de 6 lbs. 3.10
< ii iddle ( ake • • .. pqti de 3 lbs. 1 .00

contenant * <l"/. paqueti de <>

paqueti 3 Ibi barge
< Mia.

L. CHAPUT, FILS & CIE.
Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.
No 5- 1 lb. 30 lbs. jar cse 20c
No 5. 4 lb. 30 lbs. par cse 21c

to. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. J lb. 30 lbs. par cse 27c

5. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
<o 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
\<> !<> A lb \o lbs. par cse.. .. 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. I lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caiise, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 4 lb., $3.00.

WILLIAM CLAKK
Montreal

Cuiibci vei La doz.

1 omprein <\ * orned Bei 1 . . .

.

( ompressed < orned Bet 1 . . .

la a. 25
as 3.00

dy Lunch Beef. . 1 s $2.25
Geneva Sauiage.. .. is 2.50 as A iS
English Brow n.. . . is 1 .00 28 315

eless Pigs Feet, is 1 .90 aa 3- 15
Sliced Smoked Beef 4s 1.50 as 2.5c
Roa 1 ^ 2.25 JS

l<> uly Lunch Loaves, Vcau
fambon, Boeuf, assortis. . .. 4s ISO

Uito IS

IS

as

6s

a. 60

Bocuf Bouilli 2.00
1 ti »euf Bouilli 3 35

13.00

DWIGHT'S

/BAKING SODiC

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20
Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20
Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
1'ork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 10*

LES PAINS DE LEVURE

11

WHITE SWAN

sont les pains de levure Its plus sa-

tisfaisants qui soient vendus au Ca-

nada et ceux sur lesquels on peut

le plus compter.

Vos clients ne se plaindront

pas de niauvais r^sultats, si vous

1* ur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez nae commande a votre fournisseur.

White Swan Spices & Cereals Limited

Seuls Distributeurs. TORONTO.

PROFIT DE 100%
Mau pour peu de tempi settlement, r.ir notre ipproviaionne-
ment diminne rapidement, a cause de la forte deraande. Ne
tardea pas, uiais soyez an nombre des centainei 'It- Alarchanda
qui vont f.iire <le bona profits pendant la Saison hen.

70c par boite
de 50 pieces

S12.75 par
IOOO pieces.

Quelques faits a
signaler :

Fermetnre her-
metique.

r.i^ de coalage.

Grande lon-
gueur <le rnban.

mooches ne
penvent pas

1 inner.
Forte construction.

Ce qui plait :\ la uic-

aagere :

propretc' parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agent - - - vtiu-
Brunswick, Nouvelle-Kcoue et Ilr du Prince Edouard.
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Autrefois

POIH MESURER

1/HUILE.

Notre systeme fait

disparailre tous les

inconvenients : la

mauvaise odeur, la

malproprete pour

les mains et les ha-

bits.

Adoptez sans tarder

le

SYSTEME BOWSER
Pour Mesu

A
Reservoir a l'epreu- r~-

ve du feu. Mesure

n'importe quelle

quantity,con iitions

faciles, paieme:it a

tantparniois, gran-

deurs assorties,pr.x

varies.

Demandez notre

catalogue No. 8 F.

Ecri vez en francais.

S. F. Bowser & Cie.,

inc.

66 68 AVE FRflSEH

Toronto, Ont.

rer l'Huile.
present avec le Systeme Bowser

La Soupe

Granulee

EDWARDS'

est produite en trois

vari£tds — Brune,

(faite de la meil-

leure viande de
bceuf et de legu-

mes frais, aux To-
inates et Blanche

toutes les deux
aux legumes)

.

Elle se d£taille en

paquets k 5c. et en

cauistres a. 15c. et

25c.

VOTRE CLIENTE
voit les grandes annonces de la Soupe Granulee Edwards'

—

voit la marchandise dans votre magasin ou sur vos comp-
toirs—en essaye un paquet—achete constamment la Soupe
Edwards'.

Di
Etes vous pret pour ce nouveau commerce ou le laissez-

vous vous echapper ?

Distributeurs :

Wm. H. Dunn, 396 rue St-Paul, Montreal.
Representant pour la Province de Quebec et les Provinces Maritime*.

W. G. PATRICK & CO.,
W. H. ESCOTT & CO.,

Toronto
Winnipeg.

Hork and Meg ;, boites hautes
sauce toma .s . . .. ; 38 1.2$

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain . . . . 2s o 00
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3S IM
fork and Beans, boites hau-

tes, Plain jS 1.2sPork and Beans, sauce Chili." is 0^50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue

x \ s 8.50
Ox Tongue 2s 10.00
Ox Tongue 2is 12.50
Jellied Veal 2s 5.75
Gclees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon ........ 6s 10.00

Potted Meats La*lb.

Ham, Tongue. Beef and Veal
is O.50 *« 1 on

Tonpue, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie js 0.90
Pates de Foie Js 1.35

Soupes La doz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1. 00

Dito qts 2.00

I.50

2.10

3-35

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais ... is 1 . 5c

Plum-Pudding

Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" Is
Boeuf fume en tranches "in-
glass" j s

Boeuf fume en tranches "in-
glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2i*
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de J et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur. 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

Borden's Condensed Milk Co 's

lEwgS-3^ Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4 doz.,

S5$TJ chaque $6.00

"rrIS0 Marque Gold Seal, 4

^it"^^J^^ doz., chaque 5.25
''—•mm.SSg^jrA Marque Challenge, 4
>«?ss^r^ doz., chaque 4.50

Lait evooore

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,
chaque 4.00

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque 4.50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque .... 3.75

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03J
i quarts (350 livres) lb. 0.03!
i quarts (175 livres) lb. 0.04
Seaux de 38J lbs le seau 1.90

ft
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Saindoux Compose

rAIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAINC PACKING & PROVISION CO.

LIMITED
Rue Mill. MONTREAL.

Cafe Condense

de la Marque

REINDEER,

est de 1*essence de Cafe de la meilleure qualite,
condensee avec du Sucre Granule et du Lait de
la marque Reindeer.

Pour faire une tasse d'excellent Cafe, vous
n'avez qu'a mettre une cuilleree de Cafe Con-
dense dans une tasse et a ajouter de 1'eau bouil-
lante. (Ce produit se conserve dans la meme
boite apres 1 ouverture de celle-ci.

|

Profitez-vous de la demande croissante
pour ce produit ? Si non, essayez d offrir en
vente une ligne complete de marchandises
marquees d'une Tete de Cerf et maintenez-en
un bon stock en magasin.

REINDEER LIMITED,
Truro, N. £. et Huntingdon, P. Q.

=

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BES01N?
II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonn£s ne nous deniandent oft ils peuventse

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou. acheter.

Oomnie nous 1'avons maiutes fois r£p£te\ ' Le Prix Courant *' est entiereraent a la disposition

de ses abonn^s pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agr£able que de leur facil'ter les affaires, aussi nous empressons-nous de r£-

pondre gratuitement a toute detnande de ce genre.

Nos abonn^s qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet nont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, Rue St-Denis
MONTREAL

le prix couraxt Service des Abonnes
80, HUE ST-DENIS.

MONTHEAL

DATE 1912

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

NOM ADRESSE
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Vendez plus de Poli
Cette annee, vous pouvez doubler vos ventes de poli, en vendant le NUGGET.

Des milliers de personnes acheteront le NUGGET et se moqueront des polis ordinaires.

Le NUGGET epargne du temps et est d'un emploi propre. On l'aime.

Donnez a VOS clientes le poli qu'elles aiment le mieux. Elles vous en sauront gre en en

rachetant a leurs premiers besoins.

Donnez une commande par l'intermediaire de votre fournisseur. Procurez-vous la nouvelle

GROSSE BOITE.

NUGGET.
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide Est, Toronto.

Seaux de 25 lbs le seau 1.35
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90
Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 2.80
Canistres 20 lbs., I doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., I doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., t doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., t doz. a la caisse 3.90
Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
JNo 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils o.o6i
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05!
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07
Ldwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de I lb O.07J

Benson's Satine, cartons de 1 lb. o 07^
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06JBenson s Enamel par caisse de
40 lbs 3-00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs

r
._

Celluloid 5

Boites contenant 45 cartons, par
ca,sse 3.60
Empois de cuisine

w?
oi

4.
es

« e 2° Ibs- ic en PIus Par Kvre).W. T. Benson's & Co., Celebrated pre
pared Corn.

Boites de 40 lbs 0.07J
Canada Pure Corn Starch .. .. olosJ

(Boites de 2 lbs.. 1c en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotes dans cette lists
jont pour raarchandises aux points de
distribution de gros dans Ontario et
Quebec, excepte la ou des listes specia-
ls de prix plus eieves sont en vigueur,
ec its sont oujets a varicr sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

'XT' %£m Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

fc\LLETri

I^StlS i<£'St^* 6 doz. de 5c. . . $0.50
^">J»ltnE5T llW^Ijj 4 doz. de 4 oz. . . 0.75

ir^if 4 doz. de 6 oz. . . 1.00

$E# 4 doz. de 8 oz. . . 1.30

b;?£*.,' 4 doz. de 12 oz. . . 1.30

KvfiTnlJS 2 doz. de 12 oz. . . 1.85

Baking
4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

J*0WDl& 1 doz. de 2i lbs. . . 5.00

£ doz. de 5 lbs. . . 9.60^s^jj^Hsiiit^
2 doz. de 6 oz.

) a
j

1 doz. de 12 oz. [ la Cse
1 doz. de 16 oz.

) $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise s]jeciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poiadre & I &te "Magic"-

8»c«a "Magic"
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb .

5 caisses
No. 2 caisse 120 pqts de % lb

5 caisses . . .

:)

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb

et 60 pqts. de I lb

5 caisses . .

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz.

5 caisses

Creme de Tartre de

"Gillett"

La

I lb. pqts. (4 doz. dan

la caisse) ....
i lb. pqts. (4 doz. dan

la caisse) ....
Li

4 doz. pqte., J lb r assor- 1

2 doz. pqts., J lb \ tis. /

I lb. canistres rondes, avec couvei_

cles fermant a vis (4 doz. dans !•'

caisse)

1 lb. canistres rondes, avec couvei

cles fermant a vis (3 doz. dans 1

caisse)

5 lb. canistres carries (% doZ. da

la caisse)

10 lb. boites en bois .....
25 lb. seaux en bois . . . . ,

100 lb. barils . .

360 lb. bariln .. ... . m ... .....

QtAsrrs

* •-
LOUUIIHI PS* J
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1

elk

TOUS LES E PICIERS SAVENT

Que plus leur Btock - renou\ elle v ite plus

|ls jiatjiiont 'I ardent.

Que dea marcbandisea bien annonclea nun

BOlement se renouvellenl plus vite que les autrea

hois sont aussi plus facilea a vendre.

ES FEVES CUITES HEINZ
(LA SORTE QUI EST CUITE AU FOUR)

,ont aiiix'iuvcs an public p.u one forte reclame.

— 1 tea millions de peraonnea ooDnaiaaenl deja

ear bonne quality.— D'autrea vont apprendre a la

annaitre.

— Avons-noua besoin de voua offrir one meil-

eure raison d avoir 1'oeil ouveri aur votre stock

t du prendre soin de ne jamais manquer de Fevea

leinz ( 'uitea au Four.

I J. HEINZ COMPANY

,it

del 11

jvee

doz-

1

('• '\

!»i "Le temps vaut de l'arg'ent"

Pourquoi ne pas l'eparg'ner ?

Perdu—un instant d'or sur la route de leffort ! Perdu, parceque
tre cerveau s'est surmenc pour essayer de persuader un client a
ronver ces rasrchandises sans noms que votis nve? achttees croj ant
retirer plus de profits qu'elles n'ont de qualitcs re>lles.

Perdu aussi, parceque vous avez depense inntilement son temps
le voire. Perdu encore, parceque vous avez compromis la confiance
II devsit avoir en vous. "Le temps vaut de I'argent" Messieurs—
nrquoi ne pas I'epargner en ne vendant, ne recommandaot que det
irch.indises de qualitc ?

Raisins sans noyaux Marque "Griffin"

I,ei connaisseurs n'ont jamais fixe: leur choix sur d'autres marques
raisins sans neyaux que celle de la fame use marque ''Griffin".

Cullivcs. nettoves et empaquetcs sur le plus grand vignob'.e de la
te du Pacifique et jamais deiiriores en route.

Le Standard

Coco Fruitine X&SLBeurre
Nutritif Deli

Au point de vue £eonomique seul, une femme s'interess' ra a
idier lei merites deCOCO FKIITINK pour la patisserie et I., cuisine

Sa purete sans egale. son goal rkhe et delicat -t sa supeiiorite
urre. 1 huile ou la graisse. le recommamlent a la menagerc

tireusc d'economiser.

Ptit a Marseille avec un soin scrupuleux '

Econoiuiqiu

Arthur P. Tippet & Cie.

AGENTS
ONTREAL, TORONTO.

Rien d'autre ne fera l'affaire

On i ii prend I'habitude des l'enfance, et cette habitude
<luu-. .Mors qu'elles sonl encore toutea jeunea, <>n dit ana

petites lilies d'aller cbercber du

SEL de Table

WINDSOR
. . .et e'est ce qu'elles font ; ellea refusent tout autre sel— a

cette e'poque etquand elle ".sunt grandea". Cultivez cette

habitude, et conaervez leur confiance, du <101>ut jusqu'd

la fin, en lent offrant dea le <lel>m le Sel Windsor.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

Le balayage est une necessite journaliere

dans tous les interieurs de maisons

Voua n'avez (|u';'i expliquer l'av.tnta^equ'il j i .'i em]

Anti-Dust nt pour vous assurer une large tente.

qualites de vente de la poadre a ralayer Anti-Dust

sont qu'elle empeche completement la pousai I'ilever

s<m> 1'action du balai et qu' u tapis lenr eou-

leur primitive donne du

brillant au

poudr< i i|ni tue lea germ< as, les insectea

nne2 votre commande,
gine.

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL
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N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux

rtx. Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces . . lb. o.iij

Tinettes 60 lbs. O.liJ

Seaux en bois, 20 lbs 0.12

( haudieres, 20 lbs o.ni
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .... o.i2i

Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .... 0.12!

Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse. ... o. 12}

GUNN, LANGLOIS & Cie., Limitee

Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces .. .. 0.10J

Tinettes 60 lbs. o.iol

Seaux en bois, 20 lbs 2.20
Chaudieres, 20 lbs 2.10
Caisses, 3 lbs lb. O.lli
Caisses, 5 lbs lb. o.ni
Caisses, 10 lbs lb. o.ni
Pains moules d'une livre o.nf

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".

Caisse de 3 doz.. la doz. 1 . 19

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
.Nouillettes, Coquillettes, Alpha-
bets, Pates assorties, Coudes,
i'aquets dune livre ou vrac,
caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o6£ 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 O.07J
Marque "A. Courtine &. Cie"

lb. 0.08 0.07 J

t'. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Francais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse
Sur. Extra-Fins 19.00
Extra Fins 17.00
Fins 15.00
Mi-Fins 11.00
Petits Pois 8.50

Champignons Frangais, cses 100 btes
Choix 18.00
Hotel 13.00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.
Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses I doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $£c
Caisses 12 demi-litres {
Caisses. 24 quarts de litre cE
Huile d'Oiive Extra Surfine, en ca>

tres La 1

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $1

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 14

La cani:

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon .

.

13I
Caisses 6 canistres d'un gallon .. 120
IMPERIAL TOBACCO COMPAlS

OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1

Richmond Straight Cut 11

Sweet Caporal .! I

Athlete f

Old Julge J

New Light (tout tabac) i

Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8

Derby (

Old Gold (

Prince «

Bouquet
j

Sweet Sixteen t

Dardanelle (Turques) ordinaires I

Dardanelle (Turques), bouts en
liege ou en argent 12

Coronet li

Murad (.Turques) bouts en papier. 12

Moguls (Egyptiennes), bouts pa-
pier ou liege 12

Yildiz (Egyptiennes) ij

Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 2c

Gloria «

Empire Navy Cut t

Le morceau de SAVON FAIRY, oval flottant et blanc conserve

sa blancheur et sa douceur jusqu'a la derniere parcelle, c'est un
Savon Pur— le meilleur qui puisse etre vendu et en plus grandes
quantites—sam parfums forts ni matiere colorante inutile.

Vendez-le chacjue fois que vous pourrez, parce que vous pouvez
toujours etre sur t^u'i 1 plaira a vos clients: les clients satisfaits

sont ceux que vous desirez.

Le S \VON FAIRY est largement annonce et d'une maniere per-

sistante; il est done facile a vendre, parce qu'il est bien connu.

Avez=vous une petite Fee dans votre demeure?

Manufacture par N. K. Fairbank Company, Montreal.

INti

1DC9

(

1«
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KO-KO-BUT
Est encore sur le marche

UN NOUVEL APPROVISIONNEMENT DES BOITES NOUVELLES

Ce nouvel approvisionnement est g'aranti donner entiere satisfaction.

Si vos clients ne sont pas satisfaits, remettez leur leur argent et nous

vous rembourserons.

N'oubliez pas que vous faites un profit de 30 . La demande est deja

creee et le Ko-Ko-But est bien annonce.

Donnez immediatement une commande a votre fournisseur.

Dominion Cocoa-Nut Butters Limited
4 RUE COTE,

Telephone Main 1729.

MONTREAL.

2 lb.m? 2 lbs

20

75 Millions de boites
Vendues Pan dernier

LE SIHOP PAR EXCELLENT I

La vogue du KARO augmente rapidement anprea
deAaiilants et de leurs clients de la province de Quebec ; le

Mtit I.ivre de Cuisine Karo est grandement apprecie" par les

m£nageres. BientAt le Karo sera aussi populaire dans la

province de Quebec qu'il Test dejtk dans les autres provinces
du Dominion.

Vos cominandes peuvent Otre ex£cute>s proniptement au
moyen des stocks qui existent a Montreal et a On£bec.
Les demandes de renseignements concernant lea prix, les

conditions de veute, etc , ainsi que les demamles de I.ivres

de Cuisine Karo, seront l'objet de la plus grande attention
de la part des agents suivants :

i

FRANK L. BENEDICT & Co.

144 rue Craig Ouest,

MONTREAL
Pour Montreal et son district

T. E. CHARLST,

29 rue St-Augustin,

QUEBEC
Pour Quebec et son district

PICKLES
II y a un certain risque

a acheter d< s pickles em-
bonteillea; la moral- de
ceci est done : "Acheti
d'aprea le liom. 1 '

Toutea les marqnea de
pickles peuvent paraitre

•emblablea pour l'e'picier

ordioaire
Sauve^arde/ vctre Btock

en vous procurant les

Pickles de Rowat.
Ce nom eat largement et

avantageuaement cotmu
p.trn:i les mcnayi re-, qoi
frcquenunt voire maga-
sin

ROWAT & CIE.

(ilasgrow, Ecosse.

Distributeurs Canadiens

Snow don VV Bbbit
Edifice Coristine, Mont

Onta
t le Nor 1

t; F. K. Warren. Hi
lifax N. S.: T. R. Tilton

St. John, N. H : C. B
Jarvis & Co., Vancouver
B. C.

>•

SUPERIOR

JCKLES

RO WAT A. C9
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Player's 8.20
Calabash 11.00

Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Imperial AA 27.00
Columbia (tout tabac) 11.00

Imperial AAI 35-00

Niobe (Turques) 8.00
Hassan (TurquesJ 8.59
Pall Mall (Turques) 18.50
Caostan (importees) 12.00

Pale Mall, format Royal 25.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No I .. .. 1/12S 1.00

Sweet Caporal 1/13S LIS
Athlete 1/12S 1.05
Derby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95
Tabacs coupes. La lb.

Old Chum ios 0.79
Lord Stanley, Tins J lb 1.05
Meerschaum ios 0.79
Athlete Mixture, Tins i et I lb. 1.35
Old Gold 12s 0.95
Seal of North Carolina .. .. 12s 0.95
Duke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82
Old Virginio, pqts £ et I lb 0.72
Duke's Mixture (Granulated),

i/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85
3ull Durham.
1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
i/ifi bags. 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia, pqts. i et 1 lb 0.72
Old Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
Snap pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
Calabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15
Calabash Mixture, tins 4 lb 1.20
Calabash Mixture, tins i ib 1. 35
Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort 1.33

Capstan Mixture (import^) tins

i lb. Medium 1.33
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1.33

Old English Curve Cut (impor-
te) tins 1/10 lb 1.33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. . 1.35
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.33
Rose Leaf (importe

7

, a chiquer)
pqts. 1 oz I.aa

Tabacs en palettes, (importes) La lb.

Piti^r Heidsieck I.ao

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).
Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la

lb 0.43
Stag 5 i/3 more, a la lb, i butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38
Black Watch 6s 0.44
Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51
Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la
lb. boite 6 lbs 0.55

Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.5
Shamrock 6s 0.4
Tabacs haches. La 11

Great West (Sac) 8s 0.5
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.7

Taxi Crimp, cut, boites ios 0.7
"Soussa" importe du Caire, Egypte.

Extra fine, No 25 20.

c

Extra fine, No 30 23.

c

Khedivioles 30,

c

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La
Plates. Triple concentre .

.

Plates. Triple concentre ..

Carrees. Triple concentre..
Carrees. Triple concentre..
Carrees. Triple concertre..
Carrees. Triple concentre.. ]

Rondes. Quintessence.. ..

Rondes. Quintessence.. ..

Rondes. Quintessence.. ..

Rondes. Quintessence.. ..

Carrees. Quintescence, Bou-
chons emeri 3.5

Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.0

2 oz. Anchor 1.0

4 oz. Anchor 1.7

8 oz. Anchor 3?0

16 oz. Anchor 6,c

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.7

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.2

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.2

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.2

2 oz. Plates. Soluble 0.7

4 oz. Plates. Soluble 1.2

8 oz. Plate*. Soluble 2.2

1

2

2

4
8.

16

2

2j

5

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

8 oz.

4 oz.

8 oz.

Hurteau^Williams # Cie. Limitee
Maison de Confiance fondee en 1892

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada.

PIANOS, PIANOS - AUTOMATIQUES

PHONOGRAPHES, GRAPHOPHONES I

Des plus celebres fabriques du Canada, des Etat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit ou vous puissiez vous procurer le merveilleux "Phonola" (Phonog'raphe
Pathe.) Jouant les disques a saphir et a aiguille.

Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiement pour convenir aux acheteurs.

Une visite est sollicitee avant de faire votre choix.

Bureau-Chef et Mag'asin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 589 rue Ste-Catherine Ouest, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LE SAVON QUAKER
100 Morceaux doubles enveloppds par boite. Ni Cadeaux, Ni Primes.

C'est le Mieilleur Savon
MATHEWSONS SONS, MONTREAL.

,e Lait Evapore

Ida Marque St-Charles

;st sans defaut.

Toutes les 6preuves de climat et de

temperature donnent les monies re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore" de la Marque St-Charles.

C'est le meilleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele.

ST. CHARLES CONDENSING CO.

INGERSOLL, ONTARIO, CANADA.

" ""us < it difficile d'ajonter
qutlque chose a tout ce <jua a

<'n' da Mir la purete absolue et

la superiority <lu

Soda a Pate

"Cow Brand"

Lorsque la confiance du con-

soiinnati.-iir en mi quality est si

generalement exprimee, il n'est

pas hesoin de longs arguments
pour souligner l'avantage que
vous avez a le teuir en stock.

C'est le MEILLBUR qui soit et

comine tel, il devra toujours

Ggarer sur vos rayons.

Church & Dwight, Limited
manufacturj] -

momri:al

LES RECOLTES DE FRUITS
Voici venir le moment propice pour la croistance de* recolte* de fruitt. Ellei feront bientot lobjet d'une forte demande pour le 11

Vou» pouvez garantir a vo» client* la pleine reu**ite dan* la cui**on de leur confiture* in leur foumi**ant excluiivement le *ucre

Su^ar
LNIQUEMEXT TIKE DE LA CANNE A SUCRE.
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16 oz. Plates. Soluble 4-25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de .. $1.00 a 3-oo

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Francaise. La grossc

2 doz. a la caisse.

Pony 7- So

Medium IOO°

Large ».oo

Small 7-00

Tumblers IO - 8°

Egg Cups I200

No 67 Jars "-00

a doz. a la caisse.

Muggs I20°
Nugget Tumblers I2 -°°

Athenian Tumblers I 2 - 00

Goblets I20°

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars 1S.00

No 65 Jars l8 - 00

No 66 Jars 2I - 00

No 68 Jars l S-°°

No 69 Jars 2I - 00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75

Marque Jonas °-75

Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2 -°°

LE PRIX COURANT

The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

pvLDLc

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess i brl .. 13.25

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 25.50

Lard du dos, Canada Short Cut,
£ brl 13.00

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50.. .. 24.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Pickled Rolls, brl 25.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 18.00

Bols Heary, clear fat backs 40/54 26.00
Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".

i'ierces, 375 lbs lb. 0.10J
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10I

Tinettes. 50 lbs. net (Tinette
imitee) o.iol

Seaux de bois, 20 lbs. net $2.20 0.11

Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $2.05 0.10J
L.ais»e.s 10 lbs. tins, 00 lbs., en

casses, bleu .. 0.11
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu .. 0.11J
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.11J
Bnques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb o.nf
Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.14
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.14J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.14}

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.90 0.1

Seaux en fer-blanc. 20 lbs.

brut $2.77! O.I

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.1

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.1,

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.14I

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs., en caisse 0.15

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14I
Gros, 20 a 28 lbs . 16

Moyens, 15 a 19 lbs 0.17I
Petits, 10 a 13 lbs 0.17I

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.18

PATlOTES
OBTENUES PR0MPTEMENT1

Dans tous les pays. Hour renseignements de-

mandez I. Guide de rinvonJourqui sera envoys

MARION & MARION. 3;4 rue V\iv2rs\t6

angle de la rue Ste-Catherine, Kdifice de la

Banque des M.irchinds.

The City Ice Co. Limited

LA PLUS CRANDE COMPACNIE DE CLACE
AU CANADA

Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Docoi-va a HUDSON 33,000 tonnes.
KciCrVC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rus Craig 0.

MONTREAL

LES SOUPES
Se vendent facilement quand

elles portent une marque authen-

tique.

Les Soupes de Clark
en Boites d'une chopine sont ga-

ranties pures et authentiques.

Les ingredients sont choisis avec

soin et les Soupes sont pr£parees

par des Chefs experimented.

Les Soupes de Clark
se vendent a vue.

Procurez-vous en un assortiment

sans tarder.

PAIN POUR OISEAOX est le "Cottam
Seed" fabrique d apres six brevets. _ Mer-

chandise de confiance ; rien ne peut I'appro-

cher comme valeur et comme ipopularite.

Chez tous les fournisseurs en gros.

MONTREAL

Manufacturier de

FEVES au LARD

RENOMIYIEES.

LeComptoir Mobilier-

FRANCO CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117-119 Rue Craig Ouest, • - Montreal

HHTJllrimmfl PHONE MAIN 6892

Le Comptoir Mobilier Franco=Canat1ieo

Est ouvert a toute personne de-

sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mar*
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabiiite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier FrancoCanadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-
trepots et Magasins Ceneraux
pour la Vente a Commission de
tous articles eteflets mobiliers
eonfies a la Societe pour cette

fin.

—
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LABRECQUE & PELLERIN

MANUFACTURERS DE

Confitures, Sirop,

Catsups "King'*

Caustique, Lessive.

Ill, RUE STTIMOTHfiE

MONTREAL

Tel. Bell Est 1075=1649 Marehands 283

B. P. No. 3 Station C.

Graisse a Patisserie "Easifirst".

PON-HONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS.

Succ£dane le plus satisfaisant qui soit counu du Bain-

bos pur. Qualite absolument garantie—couleur parfaite.

Manufactured sous la surveillance des inspecteurs du
Bouvernement.

Ltant donne* le prix du saindoux pur, ne vous serait-il

titable de vous r-nseigner sur les merites et le prix

de la graisse Easilirst ?

GDNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.

Salaisons de Pore et de Boeul. Raffinage d'Huile
de Coton.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

Le Sirop Mathieu
iAu goudron et a I'huite de loie de morue

Devrait etre dans tous les Magasins.

•

e\ROf5

jgoudronjI

fOOEMOR
iiD*MATHrru|.|

MATHT Z.XTS

Syrup of Tar
| ;

IGODIIV&ROIL,

»** **j*» -»•- ' j

J. L. HiTBIEB, I

Partont lea marcnanda le recom-

i it COmine nu'dit -anient

fait dea enrea merveilleni

La vente de chaque liouteille est

suivie d'nne autre vente.

D'antrei renedea contre le rhmne
penvent ae rendre, maia \r Sirop Ma-
thien si' vt-nd auremeat.

Le Sirop Mathieu eat maintenant
do medicament regnlier.

Bien que aa vt-nte soit plus forte au

printempa et en antomne, il est en

demande tout le long de I'aniice.

Les Poudres Nervines Mathieu
aont d'ttn emploi Decesaaire avec le

Sirop Mathieu, quand le rhumi- est

ipagnl de douleursetdt

et en tous tem ps pour les maux de

tete.

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

Lait de vache
frais concentre

L 91 .in apporte* h la

preparation <ln

Lait evapore
"Canada First

aa purete* absolui

bod efficace Bt£rili-

sation poor chaqoc

boite >'ii t't n»t la lis

que vi.us devez pren-

dre in Btock '-i re-

eommander
clients.

II in est de ra&me

].. iur

Le lait sucre condense ''Canada First''

Ponrquoi payer dea ]>rix plus £lev& poor d'aatrea

marques d'£gale qnalit

Donnez on ordre a votre fonrnisaenr,

The Aylmer Condensed Milk Co.,

LIMIT I I)

AYLMER ONTARIO
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M®®M1^SJ
|

PERFECTION

'1* MOONEY BISCUIT >«UNDY CO
STRATfORD CANADA .

Vous donnez a votre client

La valeur de
son argent
quand vous lui vendez un

paquet de

Biscuits a la creme
"Perfection" de

Mooney

Ces biscuits sont synonimes de

"qualite de la plus haute classe."

lis favorisent l'extension des

affaires et sont une garantie de

satisfaction.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited.

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales ft Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E ; Foit William, Calga_

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA. FAHINE PBEPABEE
(SBI,F RAISING FLOCK]

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine prefexee des
mdnageres. Elledont e une excellen-

te patisserie, l£gere, agreable et re-

cherchde par les amateurs Pour t€-

ussir la patisserie avec la farine pr£-

paree de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions impri-

mees sur cbaque paquet.

14 et 16 me Bleary, BO^TRfH,

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs 0.20
Bacon de i-aing, a dejeuner,
sans os, choisi .'. o.io

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.17

Bacon de Laing, Windsor, das
pele .. 0.19

Jambons ae l.diiik;, cnoisis '"Pi-

que-Nique", 10 a 14 ibs 0.14
Pem bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs. .. 0.15
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs 0.18J
Cottage Rolls 0.15^
Saucisses rumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. 0.07
Bologna (Enveloppe ciree) u .. 0.07
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09
Polish O.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) o.o8i

Petites Saucisses de pore (pur
pore ) 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.' 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) o.o7i

Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal

L6gumes.
Petit j Pois Importes "Soleil"

Tres fins 100 boites 14.00
Pins 100 " 13.00
Mi-fins 100 " 12.50

Petits Pois "Francois Petit & Co."

A arriver

Petits Pois "Soleil"

Fins 100 boites 12.00
Mi-fin 100 " 11.00
Moyens No 1 100 10.50
Moyens No 2 100 10.00
Moyens No 3 100 " 9.25

Petits Pois "Frs. Petit & Co."
Fins 100 boites 10.00
Mi-fins 100 " 9.00
Moyens 100 " 7-50
Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00
Haricots "Soleil"

Extra Fins, 40 flacons 9-50
Extra Fins, 100 boites 13.00
Fins, 100 boites 11.00

Moyens, 100 boites 8.25
Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 1 extra, 100 boites 12.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-50
Epinards en Puree, 100 boites .. 9.50
Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Fonds d'Artichauts, 100 boites .. 33.00

Carottes Tournees primeur. 100 bs. 10.00
Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites 9.50
Julienne. 100 boites 8.00
Printaniere Nouve-lle, 100 boites.. 9.50
Puree de tomates concentrees, 100

boites 9.50

IL N'Y A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

AND

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
puret6 et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et M6dailles
en Europe et en Amenque.

WALTER BIKER I GO. Li

Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAGAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAH.LE & CIB.

EP1CIERS EN (JROS

Importatears de Melasses, 81-
rops, Fruits Sees, The, Vina,
jCiquears, Sacres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

HOOVELLE SBISOI.

*^>DE UPTONS

HA1NTENAKT PRETE!

Absolument purei

et de saveur deli

cieuse, conservee;
dans des seaux d<

5 lbs. et dei jarrei

en verre de 16 oz.

doubles or, scelle:

hermitiquement.

PURE liRMELlDE

D'ORINGE OE

UPTON
Bien et favorablement connue de

l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
depuis plus de quinze ana.
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Aspergcs C/S

Branches lh'.ihii^, 50 '" 'itcs •

Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10 cx>

hes Reantes, 100 boites. .. 26.50
50 boites 23.50

- S< '^, IOC) boltCS .

.

hes I Ktra, mo b . . 23.50
Branches Fines, 100 boites .. 21.50
Pointes tetes seulement, 100 btes 28.50

Pointcs tetes seulement, 40 flacons 15.00
icr choix, n») boites .

.

10.00

Couplet 2eme choix, sans tetes,

, 100 boites

Flageolets

Extra Fins, 100 boites 13.00
Moyens, 100 boites 11.00

Jifoyens No -'. 100 boites 8.00

Sardines C/S
House I 8.50

ria Is S.00

Aiibert r 7.50
White Bear is 17.00

\\ liit (
- Bear Is

Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.

T.e Soleil 72% d'hurle d'Olive.

more, de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.08

morceaux de 2 lb., 50 3>75
morceaux de 3 oz., 200 3.75
morceaux de 7 oz., 200 7-50
morceaux de 10 oz., joo " 12.00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.

morceaux dc 1 lb. carre, 50 " 4.50
morceaux de 1 ll>. long, 50 *' 4.50

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.0c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.2Q

i Cocoa Nibbs 0.35—

-OTT s
DIAMOND
CHOCOLATE

UNE 5E55I0N
DE LA COUR DU BANC DU ROI
ayant juridiction criminelle dans et
pour le district de Montreal, se tien-
dra au Palais de Justice, en la cite
de Montreal,

SAM EDI, LE PREMIER JOUR DE
JUIN PROCHAIN. A DIX
HEURES DU MATIN

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a tous ceux qui auront a
poursuivre aucune personne mainte*
nam deteiiue dans la prison commune
de ce district et a toutes les autres
pessorfries. qu'elles y soient presentes.
JE DONNE AUSSI AVIS a tous

les juges de paix, coroners et offi-

cers de la paix pour le district sus-
dit, qu'ils aient a s'y trouver avee
tous les records.

Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la i(r. 1.00

REINDEER, LIMITED
LiltC dc prix pour I'Elt, Fort William

inclus.

Prix au
Lait Condense (sucr6) Dctaillant

Marque. Reindeer (4 doz. par cm) $5.50
Marque Mayflower (4 doz. par cse)
Marque Clovei (4 doz. par cat) 4.50
Lait Evaporc ( non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boitc
de Famille (4 doz. par caisse) $3.75

Marque Reindeer Jersey, lioite

moyenne (4 doz. par caisse).. 4.50
Marque Reindeer Jersey, Boite

d'hdtel (a doz. par caisse) .. 4.00
Mai que Reindeer jersey, (jallon

douzaine par caisse) .. .. 4.60
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $5.00
Marque Regal. (2 doz. par cse).. 4.50
Marque Reindeer, en jarrcs en

verre doz par caisse) .. .. 6.20
Caca* vec Lait et Sucre)

Marqu eindeer, (2 doz. par cse) $4.80

Je de fret: 50c par Cwt.
Conaitions: Net 30 jours, sans escompte

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3/5
St. Charles "Hotel" 4-00

Lait "Silver Cow" 5-4°

"Purity" 5-25

"Good Luck" 4-50

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Eticruette Doree, i's . 0.44 0.60

SAVON
The GENUINE, empaquete
ceaux par caisse.

100 mor

L, J. LEMIEUX.

Bureeii du Shrtf,
Montreal, 11 mai 1912.

STierif.

Prix pour Ontario et Quebec:

Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO.. LTD..

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3.60
Cse de 6 doz. 7.20

jo jours.

line Suggestion

de Talent

POUR

L'Epicier soticieux

de progres

Faites du mois de juin, un
mois d'un interet special

pour les

NOUVELLES MARIEES.

Ancien Syitcme. Syiteme Ermaline.

Le Systeme de Cuisson

ERMALINE
avec Sacs en papier est la

solution logique du proble-

me de la cuisine.

Ecrivez-nous pour nous
demander des echantillons

et obtenir nos cartes de
devantures pour Juin.

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de 1& Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
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EpICierS Z En general les clientes se ffient plus au jugement de I'Epicier
qu'au leur propre pour le choix des marchandises de marques, et la cliente
difficile prefere faire ses achats dans I'epicerie ou elle trouve des marchan-
dises de marques bien connues et bien annoncees. La Poudre a Pate "Ma-
gic" est celle qui est la plus connue et la mieux annoncee au Canada.

LA POUDRE A PATE "MAGIC"
Ne contient pas d'alun et est conforme a la

haute qualite des Marchandises Gillett.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED,

fi
lOWDEl
^AlNSNOA^i

TORONTO, ONT.

Winnipeg Montreal

On devrait insister sur

le fait que les produits

marins de

MARQUE BRUNSWICK
sont des produits de qualite" et qu'il vaux mieux n'etre pas en affaires

plutot que de donner cours a des marchandises de qualite douteuse.

Quant a la marque BRUNSWICK, notre systeme scientifique d'em-

paquetage conserve la saveur naturelle delicieuse du poisson. — Une

grande aide pour la vente.

Voyez a ce que vos rayons portent un assortiment complet.

CONNORS BROS., LIMITED. BLACK'S HARBOUR, N. B.
AGENTS:

LEONARD BROS., Montreal.-C. H. B. HILLCOAT, SYDNEY.—A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto. - CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax.—

C. DE CARTERET, Kingston.-BUCHANAN & AHERN, Quebec—J. L. LOVITT, Yarmouth. SKALLCROSS,
McCAULAY Co., Vancouver et Victoria. C. A.— SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON &

YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LE COMMERCE DE DETAIL CONTRE LES MAISONS A SUCCURSALES

De nos jotirs, le commerce de detail, que cc soil dans I'epi-

cne on la nouveaute, est en but a unc lutte acharnee de la pari

es etablissemcnts de vente a succursales. Ces multiples insti

iltions cherchent i>cn a peu a prendre la place des petits et des

I moyens commercants, et il faut bien avouer que graduellement

lelles y arrivent. C'est done tin peril contre lcqucl il est urgent

I de se defendrc energiquement ; c'est ttne question de \i

B de mort pour les detaillants, et lis ne sauraient accepter cette

plantation sans une resi-tance desesperee.

Dans unc telle lutte le public doit prendre fait et

(pour le detaillant.

A premiere \ue il petit sembler que le public ait plus d'a-

| vantages a se fournir a ces nouveUes institutions qu'au mar-

jchand ordinaire, la force de leur capital et ['importance de leur

[debit devant leur permettre de pratiquer de- prix pin- reduits

let par consequent de diminuer la cherte de la vie.

Et de fait, c'est bien la le cheval de bataille qu'enfourchent

ntiers ces grosses societes qui ne se font pas faute de cla-

ner a tons les echos le taux modique de leur- produits el l'in-

ret qu'il y a pour le consommateur a s'adresser a eux

On ne saurait trop s'elever contre la pretention qu'ont ces

'.'etablissemcnts de jouer dans notn contempo-

line, le role de bienfaiteurs de I'huraanite en facilitant aux

moven de se nourrir et de se vetir a meilleur compte que s'ils

fc'adrcssaicnt dans les maisons specialist

Eour im pen, on dirait que les capitalistes qui les on!

n'ont point poursuivi un but mercantile,

r les sentiments de l'altruisme le phi

lr parer dans la mesurc du possible a la chert

es..." pouvait-on lire dans tine annonce dune de o

partir de ee jour. de drri- a til

Et le bon gogo, ravi, de enrir vers

ient en question, san> se douter un seul instant 1

lie maison lui offrait de la pomme de terre a meilleur mar

que telle autr ( rce qu'elle comptail bien qu'il n'ei

pas dans le magasin pour n'acheter que de- poram

re, qu'il acbeterait autre chose, <t qu« c'etail m utre

la maison se rattraperait

1a- m. >>in est classique On le croirait u ne <rrt-ur,

il prend toujours; vieux comme le monde, il ne disparaitra,

qu'avec lui.

I.i verite, c'esl qu< les etablissements de vented succui

multiples cherchent a faire disparaitre les petites et moyennes

epiceries el .1 les absorber en totalite.

Pour an but. il- ne reculeront devant aucun

lice: ils vendront a pert in est, pendant un certain temps

n pi ut craindre que sous feffort combine de touti

5, le commerci te ne vienne a disparaitre.

Que K - mn- a courte vue se rejouissent de cet etat d«

ses, nous n'en sommes point etonnes.

Mai- les autres, qui reflechissent ? Comment ne compren-

nent-ils pas qui' la concentration du commerce en un tres petit

nombre de main- mem parement et au tru

Le consommateur aujourd'hui, ; jouir de la concur-

iblit entre le gran.'. tit commi

la lutte engagee par celui-la contre traduit par un

prix de vente, mmateur tire

Oui, mai in qu'arrivera-t-il?

que li- petit el le moyen tisteronl

r. .nt devenui

mail' produits aliment

11 un mot n'existera pin-. nV-t-il 1
ndr-'

entendent enti prix

de vi entir a un

.nt donne, afin '

•11-. 'a cli

I! y
— l'opinion pu-

v i — i . di nir qui d

immateur

la poitrii uis unc

lo mine

'
Tanglefoot,

le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; c'est

done le meilleur et le moins couteux.
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REVUE DES PRIX

LES PRIX DE GROS

Bien que les prix do gros aient augmente a One allure

exceptionnellement rapide durant les trois premiers mois

tie l'annee et aient ete en fevrier au point probablement le

plus eleve qui ait ete atteint depuis une generation, le mois

dernier a vu une augmentation plus grande encore. Le nom-

bre indice du ministere a ete de 135-4 pour avril contre 134.2

en mars et 126.4 en avril de l'annee derniere. Les nombres.

on le comprend, sont des pourcentages, dans chaque cas, du

niveau moyen des prix ayant cours durant la decade 1890-

1809, la periode choisie par le ministere comme point de

enmparaison dans toute son enquete sur les prix de gros. A
peu pres 250 articles choisis avec soin comme representant

la production et la consommation canadiennes sont compris

dans ce calcul.

La -principaie caracteristique de la bausse du mois der-

nier a ete une augmentation des prix du grain de l'Ouest,

des animaux et des viandes, des fruits et des legumes, des

peaux, des metaux, du coke, du coton brut et du caoutchouc

brut. Le prix des produits laitiers a ete plus bas. Les prin-

cipals augmentations, l'annee derniere, se sont produites

dans les grains et les fourrages, les animaux et les viandes,

les produits laitiers, les fruits et les legumes, les peaux et

Jes cuirs, les fourrures, le s liqueurs et le tabac, et il n'y a

eu de diminution considerable que dans le prix des peintu-

res et des huiles.

Ci-suivent des informations plus detaillees sur le mou-

vement des prix en mars, compare a celui du mois prece-

dent:

Grains et fourrages. — Le grain dans l'Ontario a ete a

peu pres au meme niveau qu'en mars, le ble, l'avoine et le

ble d'Inde out ete un peu plus chcrs, Forge a ete moins cher,

les pois ont ete reguliers et les cotes de seigle n'ont ete que

normales. Le prix du grain de l'Ouest a ete beaucoup plus

eleve, car le mouvement vers l'Est a ete beaucoup meilleur

et l'ouverture de la navigation sur les lacs etait plus rappro-

chee. Les rapports sur la recolte mondiale de ble ont donne

au ble une tendance a la bausse, la demande d'avoine a ete

forte parce que le ble d'Inde et les autres articles de nourri-

ture pour les animaux etaient rares aux Etats-Unis, 1'orge

a augmente par sympathie et le lin a ete baisse de 50c a

Montreal, mais a augmente de 50c a Toronto; le son et la

moulee ont ete reguliers bien que rares et la paille en balle

a un peu baisse.

Animaux et viandes. — Le betail de l'Ouest a augmente

parce que les animaux gras ont ete en bonne demande et

plutot rares. An commencement du mois le prix des bestiaux

etait legerement plus bas a Toronto, mais a monte plus tard,

le boeuf prepare augmeiitant aussi dans la derniere partie

du mois. Les cotes du veau sont restees les memes. Le pore

et les produits du pore ont atteint le plus haut point enregistre

par le ministere depuis 1890. Les pores sur pied ont monte

a $8.15-8.25 livres au point d'expedition, a Toronto, dans la

derniere partie du mois, 1<- prix le plus eleve auparavant

ayant ete $8.00 en septembre 1909. Le pore prepare a aug-

mente dans les memes proportions. Le bacon et le jambon

ont aussi monte a des points (|tii n'ont ete atteints qu'en

1906 et a l'automne de J 909. Le pore en baril a monte a

$20.00, prix qui a ete egale en 1002 et too8, bjen qU'j] a it ete

depass-e en 1909. Le prix du saindoux a etc egalement eleve.

Les moutons ont augments de prix et un rapportc que Le

nombre en est peu considerable. Le meuton et les nlailles

ont ete reguliers.

bi

:

Produits laitiers. — Le beurre a baisse constamment,

etant cote a 26c a Montreal a la fin du mois, contre 28c

l'annee derniere, et a 29-30C a Toronto, contre 21-22C a la

meme epoque l'annee derniere. Les approvisionnements de

beurre sont arrives reguliercment et plusieurs cremeries ont

commence leurs operations pour la saison. Le fromage de

la saison nouvelle est aussi arrive sur le marche a des prix

moins eleves et a ete plus faible a la fin du mois. Le prix

du lait en gros a ete annonce comme etant plus ba9 a To-

ronto et a Montreal le premier mai. Les oeufs ont aussi di-

minue mais etaient encore chers en comparaison avec l'an-

nee derniere, etant cotes a 22-23C a Toronto, contre 18c

dans la meme periode de 191 1. C'est generalement le temps

"u les oeufs sont le meilleur marche, mais on estime que la

saison est a peu pres deux semaines en retard sur les annees

ordinaires. Les entrepots rapportent que les prix sont encore

trop eleves pour permettre d'emmagasiner des oeufs.

Poisson. — Tons les poissons ont ete fermes, on a rap

porte que les approvisionnements de poisson prepare ont

ete a peu pres epuises durant le caretne et que le poisson

frais n'est pas encore tres abondant. Le hoinard frais est

arrive sur le marche pour la saison a 15c, compare a 10c

l'annee derniere.

Fruits et legumes. — Les pommes de conserve ont mon-

te de $1.00 a $1.50 le baril, car on a rapporte que les bonnes

pommes etaient rares. Les bananes et les citrons ont ete

reguliers, mais les oranges ont baisse. Les pruneaux ont

aussi baisse. Le prix des oignons a ete un peu plus eleve et

l'article rare, mais les oignons egyptiens sont arrives sur le

marche. Les pommes de terre ont ete un peu plus cheres a

Montreal, mais un peu meilleur marche a Toronto. Les prix

des fruits et legumes en conserves ont ete reguliers.

Epiceries diverses et provisions. — Les prix de gros et

de detail du pain ont ete augmentes de ic par pain de 24 livres M :

a Ottawa, le premier mai. La farine a ete plus ferme en avrilB.pn

et ['augmentation du prix de la farine du Manitoba est de-

venue generale. La demande pour l'exportation a ete spas-

modique, mais la demande indigene a ete bonne. L'avoine

roulee a augmente au milieu du mois par sympathie pour le

prix plus eleve de l'avoine. Le sucre a baisse de 20c le baril

etant plus faible a New-York et en Angleterre. La conven

tion de Bruxelles a permis a la Russie d'exporter une quan-

tite considerable de son excedent, et depuis la greve du

charbon en Angleterre les prix du sucre ont faibli en com

imm avec ceux de beaucoup d'autres articles. La glucose £

augmente considerablement par sympathie pour l'augmen-

tation du prix du ble d'Inde. Les melasses ont ouvert ave<

des prix eleves dans les ventes aux Barbades, mais on s'at-

tendait a les voir faiblir a cause de la diminution des prix

du sucre. Le prix du sel a change, le sel fin diminuant d<

ic le baril et le sel a beurre et a fromage de 2c, tandis qu<

le sel de table a augmente de 5c le baril.

Matieres textiles. — Le coton brut a augmente de nou-

veau a New-York, la demande etant bonne et l'excedent d<

la recolte de la saison derniere ayant ete pris en grande par

tic l'automne dernier par les manufacturiers britanniques

11 y a eu aussi des rapports defavorables sur la recolte d<

cette annee aux Etats-Unis. Le prix de la soie brute a auss

ete plus eleve en presence d'une bonne demande et les soie

I"

I

ten

lanufacturees ont ete en consequence plus fermes. La cor p,..

de de toile a augmente de 3c la Hvre par sympathie pouM^.j

le prix plus eleve de la mariere premiere

let
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Pcaux, cuir, chaussures. Lea peaux el lea pcaux de

veau ont ete dc i> a ic ' i phis cheres, tandia que lea cuira

. tr fermcs Toutes les ligncs Je chaussurea onl a

mente dc -v

Metaux et machines. - Lea prix du fer el de I'aciei ont

ate bcaucoup plus ferincs, U rarete dc ces articlea Mil

man-tics anglais renforcant les prix .n Amerique, oil la de

nandc s'est amelioree el n'.c pa tenuc par une recent)

haussc dc la plupan des lignes d'acier aux Etata Unia Le

it-r en gueuses a etc rare a Montreal, m.t i- on -'atii-iul.ni a

uih- amelioration a I'ouvcrturc dc la navigation ct l< fei 1 a

nadian l\>undr\ a baisse L'antimoine a etc trea rare a Mont
real et le prix en a augmente. L'aluminum et le cuivrc onl

etc plus clicrs a New- York .1 tous lea articlea en cuivi

en bronze ..in augment* considerablement. Le enure eal

en forte demande et 011 rapportc que la production est tin

drc qu'au meme temps I'annee derniere, bien que Lea mines

soient en exploitation. Le plmnb ct retain ont ete phis chers,

surtout a cause <le la greve du charbon en Grande- Bretagae.

L'etain du commerce (spelter) a ete ire, rare et a augmente.

le mouvement des centres producteurs des Etats-Unia etant

tres lent. L'argcnt a ete plus regulier. Les anneaux de chai-

nr onl Lais,,

Combustible et eclairage. _ Le coke a continue a aug

inenter depuis le commencement de I'annee. Le coke a four-

nai-e de Cannellsville se vend de $-2.35 .1 $240, com
$i..sS en decembre,

Materiaux de construction. — Oa a rapport* que le

commerce de bois etait bon et la demande de l.< .1-. de cona

truction particulierement forte dans 1'ouest de ['Ontario. Lea

prix ont ete bons ct le manque dc wagona de chemin de fer

iis» une tendai Lea planchea d'epinette <1"

Nouveau Brunawick onl lugmen expedi

tiona siir les marches dea I lata I'm- onl etc" meilleuri

la reprise de la navigation : ei bardeaux du Rouvi

Brunswick ont etc phia baa, de meme que l<- pin, lea

bonnea planchea ci I'epinette a Ottawa I., papiei .. couvfir,

en feuillea goudronneea ei unies, .1 etc pin- Las. Le HI de

1 1. tuyau en fer ont etc pluabaa . tandia que le tuyau 1 n

pi. .ml. et le fil de cuivre onl augmente l.'huilc de lm a

mente de p 1, gallon pare* qu'on a rapportl que la r<

dans I'Argentine n'a pis it.- auaai bonne qu'on a'y attend

Le ma-!: lernie par aympathie pour I'huilt de lin et

le blanc la- Mane de pi. .nil. a augment, a . atisc du

prix de Phuile de lin et du plomb l.i then licntinc a ba

aprea un< hausse de * parce que les tarn's de tranaporl all*

it. it- I'm- etaienl phis baa ct le prix plu -an

nah. I.e- prix du vert de I'ari- onl < te cotea pin- baa pour

I'annee. Une hausse de lo-i.-e a etc annoncee dana le

.1 fenetres On -'> attendait depuia quelquea temps, mais la

hausse l( ete precipitee par ('impossibility de la fabrication

causae par la grc\c du charbon en \ngletcrrc.

Lea fournitures de maison, lea drogues et lea produits

chimiques onl etc reguliers

Divers. La pulpe, le boil par lea pr. .cedes me-

caniques, ont ete meilleur marche* comme cela arrive tfordi-

nairc a cette taison, et la pulpe fabriquee avec dc- gull

non blanchie, a c-
1
1- cotee tin pen pin- haut. La demande d<

papier est tres bonne Le caoutchouc a etc plus cher, mail

on rapportc qu'il a atteinl BOfl point lc plus ele\e pour I'as-

car on croil que I'approvislonnetnent breailfen s. ra con-

siderable. L'amidon a laver a augmente de -e '
.• a 3*: '• par

aympathie pour le ble d'lnde.

LES PRIX DE DETAIL

La caracteristique du mois dans les prix du detail a etc

la baisse continue du prix des oeufs et une hausse continue

des pommes dc terre, due au progres dc la saison. Les vian-

dcs. surtout les produits du pore, ont aitssi augmente. les

animaux bons a titer etant rapportc- comme tres rarea dan-

tout le pays. Le prix du sucre a baisse dan- quelquea \ille-,

et l'avoine roulee, lea pommes secheea et les fromagea ont

un pen monte. Lc charbon anthracite a etc tre- rare ct le

prix «n a ete tres eleve dan s plusieura villea dc I'Est cana-

dicn Le- loyere onl aussi accuse une tendance a la hausse

Notes sur les prix de detail

Boeuf. — Le prix du bifteck dc filet ct dc I'epaule pour

roii a augmente a Quebec, Que., ct a Brockvitle, Peterbo-

rough et Guelph, Out., et a Lethbridge, \lta . tandia .pu l>

boeuf pour roti a ete phis cher a St Thomas, (int.. ct

monton, Aha., ct a diminue a London. Ont. Le bifteck d<

filet ct I'epaule pour roti ..nt ete meilleur marche a Mont

real.

Veau. — Le prix du veau a augmente a Halifax. \ 1

Que., Hull. Que., Peterborough et Orillia, < >nt
.
Lethbri

Aha., et Victoria, C.B., mais a diminue a Sydney, N

Jean. N.-B., ct Belleville et St-Tl 'nt.

Li mouton a etc plus cher a Saint- Kan. N.-B., Quebec,

Jem et Hull. Que.. Ottawa et Brantford, Ont.. Winni-

peg. Man. et Prince Albert, ( -B. A Winnipeg il y avait siir

le marche du mouton frais an lieu dc moul

Pore. — Le pore frais et le
1 l' 11 - chera

a Saint-Jean, N'.-B., Saint-Jean. Qu kville, Brantford,

St. I'homas ct Chatham, Ont. '
- P 1 "-

chtr a Quebec. Trois-Rivien it-Hyacinthe, Qui

wa. Peterborough, < (rillia et Hamilton, Ont. 1

seul a ete plus clicr a Hull. Que , mais a diminue a Winni-

peg, .hi il n'etaii pas aussi rare. A Brandon, Man, le pore

frais a etc meilleur marche, parce que la quatite en etait in-

ferieure.

Le bacon a augmente dc prix a Montreal, Que., Brock

mIIc Belleville, Peterborough et Berlin, Ont.

Poisson. A Westville, XL, le haddock a monte de

. aept cents. I., iletan a monte de douzc a qtiinzc cents

.1 r.ippr..\ i-ionnement dc poisSOO frais est \cnu

lentement ct il n'y u\ait pas de poiaaon g<u- snr lc marche,

et a Berlin. Oat., il .1 augmente dc iccnt Le -autnon a

etc pin- cher a Brandon, Man lout lc poisson frais

plua cher a Belleville et Woodstock, Ont., mais meilleur mar-

che a Saint-Jean, Que.

Lc saindoux a augmente a ftfoBCtOU el 1 rcderieton, X-
B., Brockville, Peterborough, Orillia, Toronto, Braatford,

Guelph it i hathara, Oat, el i Saakat »k " >n a rap

porte <h - prix moms el I I

bait, Ont, et Lethbridge, Aha 1 >n a rapportt ojac la rarete

rale de I'article et le pr dea p'- :
' la

tgaaeatation.

Oeufs. n >--' in eti itHilhur

marche dan- tOUtea le- \ illc--. qui .ml tail rapport, ex.

Woodstock, Ont., oft he ..euf- fraka oat an pm
augmenti na nt I< nn lent.

Winnipeg ou lea oeufa frail tool tu meme prix. et

\ n • aoat rc«tc- au :
'

pn\ tandia que le* 01 ufa fratia

»ur le marche OJUC dan- doBZC \ il les.

Le lait S :: Hyacinthe,

randon, N ' ^**k

Beurre. irre de creinerie et le heurrc de fermc

onl S •''
:

'
••' Tor
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Woodstock, Berlin et London, Ont., mais ont augmente a

Halifax, N,-E., Kingston, Belleille, Orillia et Windsor, Ont.,

Moose Jaw, Sask., Edmonton, Alta., et Nelson, C.-B. Le

beufre de cremerie a ete meilleur marche a Sherbrooke, Que.,

Hamilton et Cobalt, Ont., Winnipeg et Brandon, Man., et a

ete plus cher a Sorel, Que., a cause de l'amelioration de la

qualite, Peterborough, St-Thomas et Chatham, Ont., et Sas-

katoon, Sask. Le beurre de ferme a baisse a Saint-Hyacin-

the, Que., et St. Thomas, Ont., mais a augmente a Saint-'

Jean, N.-B., et Belleville, Ont., les cremeries ayant commence

kurs operations.

Fromage. — Le p'rix du fromage vieux a monte a Trois-

Rivieres, Que., Ottawa, Peterborough, Toronto et St. Tho-

mas, Ont.. et Saskatoon, Sask., mais a baisse a Brandon,

Man. et Regina Sask. Le fromage nouveau a augmente a

Orillia, London et St. Thomas, Ont., diminuant a Wood-
stock, Ont.

Pain. — A Ottawa, Ont., le pain blanc uni a augmente le

ier mai. Aucun changement n'a ete enregistre ailleurs.

Farine. — Le prix a diminue legerement a Peterborough,

Ont., et Nelson, C.-B., mais a Toronto, Ont., il a augmente

a cause du prix eleve du ble et de la hausse faite par les

meuniers.

L'avoine roulee a augmente de prix a Fredericton, N.-B.,

Toronto, Ont., et Prince Rupert, C.-B., et a diminue a Peter-

borough, Ont.

Le riz a augmente a Moncton, N.-B., et Trois-Rivieres,

Que., et a diminue a Lethbridge, Alta.

Les feves ont ete plus cheres a Moncton, N.-B., et meil-

leur marche a Lethbridge, Alta.

Pommes sechees. — Le prix a augmente a Saint-Jean,

N.-B., Brockville, Ont., et Prince Rupert, C.-B., diminuant a

Port Arthur, Ont. A Berlin, Ont., le produit des fabriques

a ete sur le marche a la place des pommes sechees sur la ferme

par les cultivateurs et les prix ont ete plus eleves.

Les pruneaux ont diminue a Port Arthur, Ont., et ont

augmente a Prince Rupert, C.-B.

Sucre. — Le sucre granule et le sucre jaune ont ete

meilleur marche a Westville, N.-E., Quebec, Sherbrooke,

Que., Belleville, Woodstock, London, St. Thomas et Port

Arthur, Ont., et a Lethbridge, Alta. Le prix a monte a Monc-

ton, N.-B.,. et Saint-Jean, Que. A Brandon, Man., le sucre

jaune a ete meilleur marche. La diminution des prix de gros

a ete donnee comme la cause de cette baisse.

Le the et le cafe sont restes aux memes prix.

Pommes de terre. — Dans vingt-deux villes le prix des

pommes de terre a ete plus eleve, mais il a ete plus bas a

Sydney, N.-E., London, Ont., Winnipeg, Man., et Regina,

Sask., oil des approvisionnements plus considerables ont ete

apportes de la campagne. Elles ont ete rapportees comme
rares dans tout le pays.

Le vinaigre est reste au meme prix.

L'amidon a augmente a Sherbrooke, Que., mais a dimi-

nue a Prince Rupert, C.-B.

Charbon. — Le prix de l'anthracite a ete plus eleve a

Halifax, N.-E., Newcastle, N.-B., Quebec, Saint-Jean et

Montreal, Que. On a rappprte que l'approvisionnement etait

ires bas dans ces villes, et qu'il est tres difficile d'obtenir des

wagons de charbon des Etals-Unis. A Saint-llyacinthe, Que.,

le prix de l'anthracite et du charbon bitumineux a ete plus

bas parce qu'on avait obt-enu des approvisionnements aux

mines. A Belleville, Ont., le prix de l'anthracite a ete plus

bas parce qu'on en av-ait regit une cargaison.

Bois. — A Brockville, Ont., le prix du Inns a ete plus

eleve, mais a Winnipeg, Man., le prix a diminue, l'approvi-

sionnement etan^ plus considerable. ,\ Montreal le hois a. ete

ran- a cause de la difficulty d'obtenir des wa^ms de che-

min de fer pour le transporter.
,

Petrole. — A Orillia, Ont., le petrole a ete meilleur mar-

che a cause de la concurrence entre les vendeurs.

Loyers. — A Saint-Jean, Que., Belleville et Hamilton,

Ont., Winnipeg, Man., et Saskatoon, Sask., les loyers ont!

ete plus eleves par suite de l'arrivee de nombreux nouveaux
residents. A Hamilton outre cette raison, il a fallu enlever'

trois cents maisons situees sur le trace du chemin de fer

Canadian Northern. A. Berlin, Ont., les maisons a bon mar-

che ont ete rares et les loyers ont eu une tendance a monter.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

La Chambre de Commerce, dont les seances sont inter-

rompues pour le temps des vacances, a tenu, hier apres-midi,

une seance speciale, sous la presidence de M. Armand Cha-
put. Etaient presents: MM. Adelard Fortier, Damase Mas-
son, L. J. A. Surveyer, Ludger Gravel, Joseph Fortier et

autres.

L'assemblee avait ete convoquee a l'occasion de la mort
de l'hon. M. Alphonse Desjardins, la resolution suivante a.

ete adoptee:

II est propose par M. Damase Masson appuye par M.
L. J. A. Surveyer:

"Que la Chambre de Commerce du District de Montreal,

s'associe avec empressement au deuil cause par la mort de

l'hon. Alphonse Desjardins, C. R., ancien Ministre du Cana-

da, ancien maire de Montreal, ancien president de notre

Chambre, et president on membre d'institutions diverses;

"Qu'elle tient a proclamer que cette mort sdudaine en-

leve au pays tin compatriote distingue, a notre ville un ci-

toyen eminent et integre, a notre Chambre, un des membres
les plus brillants et les. plus devoues, et aux institutions di-

verses de la metropole un collaborateur precieux;

"Que notre Chambre depose sur sa tombe un .tribut de

reconnaissance et qu'elle envoie une delegation pour la re-

presenter aux funerailles;

Que copies de ces resolutions soient adressees a la fa-

mille et aux journaux."

Les membres de la Chambre de Commerce sont invites

a assister aux funerailles, qui auront lieu vendredi, a l'eglise

de Terrebonne, apres l'arrivee- du train special quittant la

"are Viqer a 8 heures 10 a. m.

km

i

.' I:
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LES PETITES INVENTIONS

On ne songe pas toujours a l'importance industrielle que

presentent les petits objects dont nous nous servons a tous

moments et aux sommes considerables qu'elles ont fait gal

gner a leurs inventeurs ou... leurs constructeurs.

Le patin a roulettes, par exemple, dont le succes fut in-

vraisemhla'ble, rapporta un million de dollars a son proprie-

taire. j|

! Iflj

On dit qu'Harvey Kennedy, qui langa le lacet de sou-

liers gagna plus de deux millions de dollars a cette opera-

tion.

L'inventeur d'epingle de surete qui, parait-il, trouva son

modele sur une fresque de Pompei et eut l'idee vraiment ge-

niale de le faire breveter, gagna facilement une dizaine de

millions de dollars.

Qui croirait qu'on a pu avoir $50,000 de revenus pendant

plusieurs annees, en vendant une balle mUnie d'un elastique,

et faire pres de l/2 million de dollars annuellement de bene-

fices avec des pieces metalliques se fixant au talon et a la

pointe des souliers pour les preserver de l'usure!

A cote de ces auteurs qui ont reellement profite de

leur invention, il en est d'autres, et e'est la grande majority

dont les efforts et le travail n'ont guere servi qu'a enrichir

les industriels habiles qui ont exploite leurs brevets. Tel fut

par exemple, le malheureux qui vendit 500' dollars sa paten-

te des oeillets a crochet pour les souliers, petite invention

qui rapporte encore des millions a la compagnie exploitante.

fri'i

stmt
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Le betail fait dcfaut dans l'Ouest canadien

—

Dilticultcs crois-

santes Necessite dc recourir au systcme

de "mixed-farming".

Peu .1 peu, la lumiere se fail sur |es raisons reelles d<

11 >h- prix dc la \iandc, dont nous ne sommcs pas seuls .1

plaindrc \insi, unc siatistiiiue, rOccmmcnt publiee a \\ .1-.I1

11, nn 'lit m t|ii'entre les amices lyoo ct lyio, le nombre

ilo betail anuricain a forteinent diminue, fait d'autanl pi 11-

dans scs consequences que, ilurant le meme laps dc temps,

pulation a. an eontraire, augmente. Ce phenomene est du,

il. a I'abandon progressif par les fermiers, de l'elevagc, et

acker-'' de Chicago ont-ils iini par acheter des terrains au

[tieeten Argentine, oil ils pratiqueront eux-memes I'eli

la preference qu'ils accordent a la culture \u--i. les "beef-

n grand, seul moyen, a leurs yeux >lc conjurer la penurie d<

ctail dont est menacee, de plus en plus, la boucherie, dans

11 anicricaine.

II scnible qu'un ei.u de choses similaire menace I'l luest-

anadun. et 1'une des plus formidables taches t|m incombe

llement. a M. Rogers, le ministre de 1'intcrieur, est de tr.ai-

icr

et de mettre en oeuvre les moyens pratiques de relever

L-cadeiu'e 011 elle est tombee, par la faute des fermiers, une hi

qui est une des bases de la vie du pays

Jadis. on avail eru que la partie meridionale du vaste tern

ire (|iii formo les provinces de Saskatchewan el de I'Alberta

>u\;ut etre utilisee seulement pour l'elevagc du In-tail et des

Mais, avec le temps, les cultivateurs envahirenl

on el v semerent le hie. l'avoine, l'orge el le fin, Peil a peuj

urs durent ceder la place et le moment vinl ou its sc

rent rontraints de vendre jusqu'a leurs moutons; h perte

Or. ce n'esl pas chose aisee de (aire renaitre la p r"

imtan l'n profane s'imagine a tort que le bet ail se multiplie

nt. l'n troupeau mixte de 100 tetes, compose de tan

riux. do houvillons et de \ aches fournit ' anmicllement une

tyenne de vingt-.'nq veaux et genisses, et i! faut quatre ans

nioins. pour qu'un boeuf -"it dan-, fes conditions rei

tre offert sur le marche.

D'autre part, a cause dc I'augmentatiOn de la population

Hiest. la consommation du boeuf s'est accrue an jjoinl

ile a la production locale. En ce * 1 1 1 i concerne celle 'In

re et du mouton. il y a insuffisance marquee de cetti der

Itc
\insi. M. Patrick Rurns. Ic "packer'' bien connu '1

ry. a constate que sur 165.000 mouton, eons, mimes en toil

Mherta et la Colomnie-Rritannique. 60'.' furetit im|

F.tats I'ni- ou d'Australie. Quant atix pores, 7 ;

cnt de l'Ksl canadien et des Etats-Unis.

erta et la Colombie-Britannique on! consomme, en

1. 130,000 betes a corne. dont 6V7 etaient des fen -

ffrc comprenait egalement 30.000 veaux I 'abattage d'une

rte proportion de vaches et de veaux est un indii

ficatif du (lectin de I'industric de l'elevagc dan- ces regions

exportations de betail. de provenance de 1'Alberl

tination du Royaumc-l *ni. out diminue dan- rtions

tatit

i

tte

ibles, depuis 1006. comme le mOntfre n suivant

too;

tooS

TOOO

into

ton

-;.o( hi

(3,000

1J.000

isemblablcment. cettc diminution

-miction des animaux reproducteurs On

ation locale, dans Ic Manitoba

ique aim.. I

done fori po ituatioh lie -'am.' que

r< in. t i anadieh soil Oblige bientot d'importei -> - boeu

, mouton, la wlaille et les oeul

I, to. in n me. dont la

production dana la region meme devrait, an contraire, apporter

un supplement appreciable de 1.— ui

Par voie de consequence naturdle, les prix du betail bnt

nl I n jcun. boeu I \ endu, il j a cinq an-.

taut .inj.'urd Inn $70 II est impossible d'obtenin du betail sur

pud- au - in- et le- "1 am Imicn" de I. Mherta, (jui DOU

vaicnl naguen de- jeun< au Mexiqui

doivenl aujourd'hui payer t r. .1 - t..i- ce pri

II beinblc qu'il n'y an pour le moment, d'autre rnoyen de

rendn dans l'C)uest, son ancienne splendeur, qu'en

itanl a la multiplication de- troUpeaUX par le- pr.nvdcs trnp

knt- de la Nature

Mais, entretemps, la consommation loeah augmentera cba

que annee el p. an- j fail rmiers devroni t/enoncer an

ne de la culture liiii. 10 .hi U .1 adopter cehu du Mixcl-

farming' dire de la culture et de l'elevagc COmbil

Les experts affirment que les trois provinces de l'Ouest

peuvenl fournit" 500,000 orn.es par an. p. air la consom-

mation locale et I'exportation, -an- toucher aux animaux repro-

111-

Les eleveurs admetteni franchemenj que M Rogers ne

premlra aucune mesure en leur fax cur. qui pourrait nuire au\

fermiers-cultivateurs, I r«nt dc reserver certain.- .ten-

due- de terrain- a l'elevagc et de le- leur louer a hail, p.uir une

duree dc Jo OU 21 an- II- e-timent qu'un hail de dur. c infe-

rienre ne leur lai--erait pas un d.lai -ufli-ant pour leur pennet-

11 .- d'introduire toutes. les amelioration utile- dan- le cheptel.

I 1- I'.uix de 21 an- etaient jadis la regie, inai- SOUS le Gonver-

nement precedent flit inau. -t.-m. d. - locations resilia-

hles apres preavis de t]c\\\ an-, ce qui, aux dire des eleveurs; mit

de - .n developpement de leur industrie.

lis aj..niteiit que si. au lieu de \clu-n ement .1

la culture du hie. le culti\ateiir reservail dan- ses terres une

place aux patures, il pourrait leur acheler des betes a cngr.-u-

..11 encore, il pourrait se charger, durant rhiver d des

p. .in- le compl urs moyennant une redevan.

-ur la base dc I'augmentation .In p. .id- d. - animaux

D'autres remedes -..nt preconises p. air mettre I'm

tuation I extraordinaire, en .Met. que dans le- immen-

.1 ertiles territ.>r nstituant le- trois provinces d(

I'Ouest-Canadien, le- fermiers soienl asseas imprl'vrtyants pour se

prfvei iremeiit de- produits ' leur

subsistan il pa- infinimenl paradoxal de \"ir ces t'er

miers qui ..nt a leur disposition un - fer-

tile pour leur foiirnir en abondance t"iit ce .|iii pent etre utile

a leur aliment ion, etre obliges dcfaire venir a grands frais, de

inger, jusqn'<i Kttn il donl i
; -

in ?

1 'n les meilli tures I
<-

i. riiii. rs de la cultur.

•^rar ' perdre de tcue qn'.n toutes ch

il f. el 'in 1

'

er on fini

vujourd'hui ortation des urain-

tinue. cnune rmi.T- de l'Ouest,

ire parti<

lure

Canadien, ires n'esl

du monde alarmant, il i de mem.

igres qui sonl

qu'a troquer leur ancienne patrie pour
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une nouvelle, sur laquelle ils fondaient de si grands espoirs, ils

ii'ont guere gagne au change.

Et, en somme, si des mesures radicales ne sont pas promp-

tement appliquees pour remedier au mal, une crise d'une gravite

exeeptionnelle pourrait fort bien se dechainer dans l'Ouest-Ca-

nadien, qui n'aurait plus rien a envier au vieux monde, sous le

rapport des revendications sociales.

II faut esperer, toutefois, que le bon sens aidant, les popu-

lations menacees renonceront definitivement a leur erreur cala-

miteuse. Les avis les plus autorises se prononcent energiquement

en faveur du systeme du "mixed farming".

La necessite de son application sur une large eehelle s'im-

pose, d'ailleurs, avec une telle evidence qu'il nous parait difficile

d'admettre qu'on cherche ailleurs des remedes empiriques qui

seraient peut-etre pires que le mal.

II est certain, dans tous les cas, que si les immigrants de

I'Ouest continuent a s'occuper exclusivement du ble, de 1'avoine.

de l'orge et du lin, comme dans le present, en delaissant l'elevage

et les sous-produits de la ferme, la situation deja critique s'ag-

gra\ era et la vie deviendra aussi chere qu'aux Etats-Unis, ce

qui diminuerait singulierement les possibilites industrielles du

pays.

Ce dernier point ne peut echapper, pensons-nous, aux Ca-

nadiens. Et il a une importance suffisamment capitale pour eux,

pour qu'ils ne negligent aucun effort en vue de remedier a la

situation anormale developpee clans I'Ouest.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Void celles

qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur principale

place d'affaires dans la Province de Quebec.

"Montreal Financial Times Publishing Co.. Limited", edi-

tion, imprimerie et publication de journaux, livres, revues et

autres publications, et toutes les operations s'y rapportant. a

Montreal. Capital-actions. $100,000.00.

"Courtenay Construction Company, Limited", entrepreneurs

et eonstructeurs generaux, ingenieurs civils et electriciens, cou-

vreurs. manufacturiers d'ouvrages en bois, en fer et en metal.

mecaniciens, peintres, plombiers. carriereurs, tailleurs de pier-

re, etc . et toutes autres operations en rapport avec la construc-

tion, a Montreal. Capital-actions, $300,000.00.

"Arctic Steamship Company. Limited", construction et com-

merce de bateaux et vaisseaux de toutes sortes, transport des

passagers et des marchandises, emmagasinage de marehandi-

ses, etc., a Quebec. Capital-actions, $20,000.00.

"Collier. Newton, McCombe, Limited", ingenieurs civils,

mecaniciens et marins construeteurs et entrepreneurs generaux.

travaux publics et prives, ouvrages en metal et commerce de

metaux et de bois dans toutes ses branches, a Montreal. Capital-

actions, $30,000.00.

"North West Realty Company, Limited", agence de terres,

mahons et autres proprietes, courtage de biens meubles et im-

meubles. construction generale, commerce de materiaux de cons-

truction, et transactions financieres de toutes sortes. a Mont-
real. Capital-actions, $2,500,000.00.

"Automatic Safety Damper and Mfg. Co. . Limited", fon-

deurs. ingenieurs, mecaniciens et electriciens, manufacturiers dc

machines de toutes sortes, bouilloires, et de tous leurs acces-

soires, ouvrages en bois, en fer et en metal, et commerce gene-

ral de tous ces articles manufactures par la dite compagnie, a

Montreal. Capital-actions, $75,000.00.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres-patentes ont ete accordees par le Lieutenant

Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant

:

"Victoria Realty Company", courtage et agence d'iiumciv

bles, terrains, edifices, et transactions financieres de toutes sor

tes, a Montreal. Capital-actions, $75,000.00.

"Montreal West Realty and Contracting Company", cons

miction, erection, reparation et commerce d'edilices de toute:

descriptions, commerce de materiaux de construction de toute:

sortes, tels que ciment, briques, acier, bois, pierre, etc., agenci

et courtage de biens, meubles et immeubles, et toutes sortes di

transactions financieres, a Montreal. Capital-actions, $15,000.00

"La Compagnie de Fonderie de Tring Junction", fonte, fa

brication et commerce du fer, de l'acier, du cuivre, et des autre

meHaux, fabrication et commerce de machines, outils, tuyaux

fournaises, poeles. engins, moteurs a gaz et a gazoline, etc., :

Tring Junction. Capital-actions, $99,000.00.

"La Compagnie Immobiliere Ouest de Notre-Dame rdi

Grace, Limitee", agence et courtage de biens, meubles et immeu

bles, construction generale de batisses de toute description, e

transactions financieres de toutes sortes, a Nicolet. Capital-ac

lions, $149,000.00.

"The Provincial Trust Company", courtage et agence d

biens, meubles et immeubles, et d'assurances, collection, place

ment et prets d'argent, et toutes sortes de transactions financie

res. a Montreal. Capital-actions, $45,000.00.

"The Dixie Realties, Incorporated", agence et courtage d

proprietes immobilieres, construction generale de maisons, resi

deuces, et batisses de toute description, prets d'argent, et tmite

autres transactions financieres s'y rapportant, a Montreal. Ca

pital-actions, $85,000.00.

"Club Alexandra, Limite", acquisition et maintien d'un

maison de club pour des fins de recreation et d'amusement. ain>

que pour heberger ses membres, a Fraserville. Capital-action:

$3,000.00.

"Twin River Land Company", agence et courtage de bien:

meubles et immeubles, acquisition de terres, et subdivision d

ces terres en lots a batir, construction, reparation et locatio

de maisons. magasins, moulins et autres batisses. prets d'argerv

et transactions financieres de toutes sortes, a Montreal. Capital

actions, $150,000.00.

"LTndustrie de Beauceville. Limitee", industrie de tout<

fabrication et commerce de fer, cuivre, acier et d'autres nietain

fabrication et commerce de machines, outils. tuyaux. fournawCi

p<jeles. locomotives, rails, engins, moteurs a gaz, gazoline, »i

peur et electricite, etc.. a Beauceville. Capital-actions, $oi),ooo.<x

LES OEUFS DE RUSSIE

Sait-on que la Russie est le pays qui produit le ph

d'oeufs? L'annee derniere, elle en a exporte la quantite pr<

digieuse de 3 milliars 683 millions, en augmentation dc 6r

millions sur les ventes a l'exterieur en 1910.

Les paysans russe consommant beaucoup d'oeufs,

jiige qu'elle doit etre la production du poulailler moscovit

Cette industrie nationale a amene en Russie en 1911, 43 m
lions de dollars d'argent de l'etranger.

Con

it;
'.

l"
: ' r

I

be

I ALEX

JB;oi

tJllCt

:: 4.

COMMIS DEMANDE

M. C. E. Lafiamme, marchand de St-Jerome, Que., d(

mande un commis d'experience dans le commerce gener;

et pouvant fournir de bons certificats. II devra savoir

fran^ais et l'anglais. Une position permanente est offert

B. P. 114. mi

a
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LA SITUATION DES CAFES

I 1 "Bulletin de Correspondanci du Havre" public .» la daft

l,i j<> mai les informations suivantes:

"l.c "Journal de* intents Maritimes" date d'Anvcra, 18 nai,

tublie cr qui suit: (Hi cable de Sao-Paulo, 17 mai La recotte

. IJ nc depassera |>as X mill 11, 1I1 ..1,-. la urosscur de la

ct la qualm- etaul moyennes Lei ooavellea plantation* m
iiirri'iil pas encore donncr un rendt nn-nt appn ciable (>n nc

trail pas la haisse possible avant six nun,, a eauac des gisuMlas

|U*ntites qu'absorbe le marche a terme de Santoa et del opera

urns 'lu groupe haussier; vers cette epoejue, on pourra cownaitre

rendemcut de la recoltc suivante Lea arl.rrs s<.nt il.nn mi

ftajl ile vegetation magninque et sauf contre-tenaps, on petal pri

lit pom i'»i.t-ii depaaaafri pear Smtei

u millions de

RECTIFICATION

Dans notre dernier numero, noui avona reproduil I'in forma-

tion d'un journal anted nil anaoncani que 'a cigarette Vuto-

light" avail dispart] '!< la circulatioti aux Etats-l <"-. el que

I'usine qui I'etablissait avail fermi ses portei II paratt que

information n'ctait qu'un simple "canard" et que Ottte noiivcaute

He an eontraire de plus en pins la faveur da public Noua
n'licsiloiis done pas a nOUl ntracter, el ROUS applaiulissoiis.

comme noua aimona toujour* a le faire, au auccea d'un article

noin can

Avis de FailHtes

District de Quebec.
Dans I'affaire dc Louis J. B. Bcaulieu,

fjtaurateur, Quebec. Insolvable.

En vertu dun ordre dc la cour, en date

In 21 mai 1912, j'ai ete nomme cura-

tor aux Incus de cette succession
tes pcrsonnes ayaiit des reclama-

ions contrc cette succession sunt re-

- s tie les produire devant moi dans
trente jours de cette date.

L. D. BLAIS,
( urateur

ureau 1 25, rue 1 >orchi -

Quebec. 23 mai 1012. IIJ9

Province de Quebec, district de Mom
cal, Cour Superieure.
Dans I'affaire dc Trudcau & I'rere

,'aillis.

Avis est par les presentes donue qu'un
Iremier et dernier bordereau de divi-

|ende est prepare, et sera payable a

ion bureau le et apres le i8e jour dc
.in 1912.

M.I X VNDRE DESMARTEAU,
( urateur.

». rue Notre- Dame Est, Montreal.
Montreal, jj mat 1012. _' l

_'

~

District de Beauce.
Francois Bolduc, Beauceville, comte
Beauce, marchand, a, le j^ mai IQ12,

lit cession judiciaire de >cv buns pour
benefice de ses creanciers, an bureau
pronotaire de la cour superieure du

istrict de lieauce, conformemeat a la

J. P. E. GAGNGN,
Gardien pro-,

ureau 14 rue alhousie,
Batisse de la Cic du Richelieu.

Quebec, jo mai 1912, 21; >

vince de Quebec, district de Rehe-
eu, I ottr Superieure, No 5376.
Henry Britton Ellis, demandeur \s Al-

nse Matbieu, defendeur, failli.

5 est donne que. le vintrt-einquie-

jour du mors de mai coramt, k
•ussigne a ete nomme. par une ordon-
ince de la cour, curateur aux bieas
1 dit Alpaoiise Matbicu, qui a fait ee*-

de ses biens pour le benefice de
fS creanciers.
Les reclamations, a"
ent, doivent etrc produites entre
ains dans les trente jours dc oet a\is.

.1. A CffENEVERT,
Curateur.

40, rue Prince, Sorel.
Sorel, 25 mai 10 u. 2127,

l'ro\ nice de Quebec, district de Sunt
Francois, tour Superieure.

I'll.- \ines lloldcn McCread) Co., de

manderesse \s \llan I'. Blue, t apelton,

Qui., defendeur et failli.

\\is est par le present donne que, le

vingt-septieme jour de mai 1012, par or

dri de la cour, j'ai ete nomine curuteiir

des lijens du siisdit defendeur, qui en a

fiit 1111 abandon complel pour le bene-
fice de ses creanciers.

Les reclamations dument asscrincn-

doivent etre deposee* dans men bu-
reau, 125, rue Wellington, Sherbrookc,
sous un mois.

JOHN J. GRIFT I I'll.

(.'urateur

Sherbrookc, 27 mai I'd 2. Is6S

Province de Quebec, district de Mont-
real, (our Superieure.

Dans I'affaire de .1. Cohen & ( "..

Montreal, faillis.

Avis est par le present donne qu'un
dtuxienie et ilernier bordereau de clivi

dendes a ete prepare dans eette affaire

e, sera siijet a objection jusqu'au 180
jour de juin 1 1 2. apres laquelle date
K s dividendes »eron( payaalaa <lans aioa
bureau, batisse ( '.ristme, rue St-NlCO
lav

JOHN' McD HAIN'S,
Curateur

Montreal. 28 mai 1012 2157

Province de Quebec, district de Mont-
real, (Cur Superieure, X<» 224.

Dans I'affaire de Alfred Ktny \ V

H iliiams ( A. Kiag & Co.).

I'n premier et dernier bordereau de
dividendes a ete prepare dans celt, .ii

faire et sera siijet a objection jus(|u'an

I7e jour de juin 1012. apres laquelle da
te les dividendes serotrl payables dans

bureau.
\\ M T H< «'D.

< 'urateur

Bureau du curateur.
t'bambrcs 513-514.

Batisse de la Banque des Marchanda,
205. rue St-lacques. Montreal.

M'-ntre.il, ler juin 1*< 1 _'. 2203.

Province de Quebec, district de Mont
"Miperieure.

Dans I'affaire fie Dame Mary \r\n

Humphrey " \lbert T. Lucas", faillie.

\\t» est par les presentes donne qu'un
premier et dernier bordereau de divi-

• t ii'lr est prepare et sera payabb a

mon bnrenn. le et ajires | (
- i<x- jour ile

012

ILEX vVDlv! DESMATOAU,
Jteur

da, rue Notre-Dame 1st. afonti
Montreal, 20 mai 1012. 2197.

District de RiwoMshi

Dans I'affaire de Napoleon K'.iss.

Mill, Insolvable.
I 11 premier et dernier bordereau de

divideswe a et prepare en cette affaire,

- ra sujet a objection itMSJu'ttl 17

juin Hji 2. date a|ires laquelle ce divi-

deadt sera payable a mon bureau.

J. P, 1 GAGNON,
( Urateur

Bureau: 44. rue Dathoutte.
Batiss, de la ( ic du RicbelieiL

Quebec. 2') mai 1012. 2«77.

1'roMiiec de Quebec, district de Satnt-

I 1 incois. (.our Superieure, No 140.

Dans I'affaire de Alby \\ . Wbeeler.
Burwer, Que., failli.

Avis est par le present donue que j'ai

i

. 1 pare uu premier et dernier borde-
reau de dividende, lcquel sera payable
.'1 mon bureau, (bambre 415, edifice du
Dominion Express, 145. rue St-Jacques,
Montreal, le OU apres le 17c jour dc
juin 1912.

JOSEPH DESAUTELS,
(urateur.

Montreal, ler juin 1012. J2<>|

Province de Quebec, district de Mont-
real. (Our Superieure, No 23.

Dans I'affaire de Louis • otiillard. 77,

( burcb. \ erdun, Que., failli.

Avis est par le prffleat <|oiine que j'ai

prepare un second et dernier bordereau
<b divideade, ieqiul sera payable a mon
bureau. ( hanibre 415. e«lifiee du Domi-
nion Express, 145. rue t-Jacoaes, Mont-
real, l< OU apres le 17c jour de juin 1012.

51 I'll DESAUTTLS.
('urateur.

Montreal, icr juin 1012. 2t<K).

Proviaet de Quebec, disirict de Mont-
real, Coar Superieure.

Duns i'affaire de Dlle
iande de modes. Montreal, faillie.

Mis est par le present donne que. le

ur dc mai ioi2. La faillie a fait tin

ion judiciaire de «, > bieas pour le

benefice de ses creancHfs. el que j'ai

< Ii nomine wardien pi'ovisoire des s,,s-

lllts )

.1 M. MH HAUD,
Depute trardien pr. i\ 1

-

11 de Micbaud 8 DesRaa
nsptabJes et liquidateura,

rue St-Frs-\a\ ur. Mont"
\|. ntreal. 28 mai 1012. aait

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

cier.

a-k
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal

-- v - Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

R&ONav.Co
De Niagara a l'Atlantique

ji. La route populate des vacances.

LIGNE MONTREAL — QUEBEC. Les vapeurs partent tous les jour»
excepts le dimanche.

LIGNE SAGUENAY. Les vapeurs partent de Quebec les mardl, les

mercredi, vendredi et samedi.
LIGNE MONTREAL, . TORONTO - ROCHESTER. Les vapeurs
partent de Montreal tous les jours, excepte le dimanche, a partir du
ierjuin. L,e vapeur "Belleville" part de Montreal tousles vendre-

dis soir a 7 heures pour Toronto—Hamilton et autres stations inter

-

mediaires passant par la magnifique Baie de Quints,
LiGNE DES BATEAUX TRAVERSIERS. En circulation.

Bureau des bilieis de la ville

9- 1 1 Carre Victoria

Tel. Main 4710 et 1931.

BANQTJJE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capltal autorise tout paye $16,000 000 00Fonds.de Reserve. 1 6,000,00 (MX)Profits non Partages 696 463 27
Siege social : MONTREAL.

Bureau des Directeurs.— i*e Ties Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.W.G., G.C.C.O, President Honoraire; R. B Angus President-
Sir Edw. Clouston, Bart., Vice-President ; E. B. Greenshields, Sir Wm Msc'donald, James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessv
K.C.V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, H V Meredith

H. V. Meredith, Gerant-General ; A. Macnider, Insp. Chef et Surint'
des Succursales, C. Sweeny, Surint de Succ. de la Colombie Anglaise :W

.
E. Stavert, Su rint. des Succ. des Provinces Maritimes et de Terre-Neuve'A D. Braithwaite, Surint. des Succ. de la Province d'Ontario • FT Cock

burn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; E. P. Winsl'ow Surint
des Succ- du Nord-Ouest

; D. R. Clarke, Inspect, des Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et villesdes
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie A nglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne Londres
47 Threadneedle St., — F. Williams Taylor, gerant

Etats-Unis, New-York—R. Y. Hebden, W. A. Bog. J. T. Molineux atrts
Chicago, Spokane, .— ._._..

.
i 5—

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.
Mexique, Mexico, D.F. *"

PAPIER
FOUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la marque " Northern Mills,

"

quality superieuic pourPAPIER
A COPIE.

Manufacture par la

Compag'nie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

LABANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central : 7 & 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 51 2,463.1 6

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Decembre 1910

Consell d'Administratlon : President : M. H. LAPORTE, de Laporte
Martin & Cie, Administrates Credit Foncier Franco-Canadien,
Vice- President : M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable I,. BEAUBIEN, Ex-ministre de 1'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. L J. O. BEAUCHEMIN, proprietaire de la Libralrie
Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. I,.

FORGET, Inspecteur
; J. A. TURCOT, Assistant-In«pecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.
Censeurs: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PERS1LLIER LACHAPELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

44 Succursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Correspondants a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston,

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

BANQUE D'HOCHELAGA 1874
Capital autorise $4,000,000 Capital pave $3,000,000
Reserve 2,650,000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. D. Rolland, President

; J. A. Vaillancourt, Ecr
Vice-President A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay, Ecr., J. M. Wilson Ecr
Hon. F. L. Beique, Col.C. A. Smart, J A Prendergast, Ge>ant-Generai :

E. C. Vedricaire, Assistant-Gerant.
Bureau Principal—Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

F.G.Leduc, Gerant
;

Ave. Mont-Royal Hochelaga
(coinSt-Denis) Maisonueuve

Ave. Mont-Royal Pointe St-Charles
(Coin de Lanaudiere) St-Edouard

Rue Ste-Catherine, Est St-Henri
RueSte-Catherine,centre I,aurier

SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pies Montreal)
Viauville(pres Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouest

Berthierville, P. Q. Louiseville, P. Q.
Edmonton, Alta Quebec, P. Q. St-Roch
Joliette P. Q. Sorel, P. Q,
Lachine, P Q. Sherbrooke, P. Q.
Lsprairie, P. Q. St-Boniface, Man.
L'Assomption, P. Q. St-Hyacinthe, P. Q.

St-Jacquesl'Achigan,P.Q. Higgins Ave
Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payab'es

dans toutesles parties du monde ; ouvre des credits commerciau'x
; achete

des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements
telegraphlques sur les principales villes du monde.

St-Jerome, P. Q.
St-Pierre Man.
Trois-Rivieres, P. Q
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-
vellers Cheques " a donnd satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUB BOUDHEAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tr&s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAY£ $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4.600,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et Surintendant des Succursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

Arthabaska
Bedford
Chicoutimi
Drummondville

Fraserville et Riviere
du Loup Station

Xnowlton
Lachine Locks
Montreal-Rue St Jacques Richmond
RueSainte-Catherine Roberval

83 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villes du

monde. Emission de Lettres de Credit pour
circulaires pour voyageurs.

Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Fiavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de

Blainville
Victoriavllle
Waterloo

le commerce et lettres
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Finances

cahne qui regnail a la Bourse de M-urn'-al depuis unc
i' jours a hru ; picin.nt pris lin rnier par 11110

tres hull- reprise, telle-ci .1 etc remarquahle m ce que toutes

les valeurs ont participe an niouvenicnl el epic I'activite ne

circonscrite a une seule. comnu n le

Cette rcprisi resultc de la confiance illimitec des
- etrangors en la situation economique du Canada. Le

contrasto de ee <pii se pa— nous el au.x litats Unis est

particulierenicnt frappant: nous ne soufTrons pas ici de cette

plait- de parti politique dont le principal ohjectif esl la mine
des grandes industries nationales. Mieux que nos voisins,

n..ti- comprenons que la prosperite et le developpemenl de
nos industries sont le pin- puissant levier applicable a la

inise en valcur du Canada.

L is syndicats ouvriers constituent, dans tons les pays
du monde. le faisceau rednutable <les forces opposees au ca-

pitalisme Chez nous, au enntraire, l> ment ouvrier

est le plus puissant auxiliaire du patronat. II est le premier

a reeonnaitre que. de la prosperite de I'industrie, depend di-

rectement la sienne. Che/ nos voisins les \mericains, deux
irtis politiques sont aux -prises; I'un et I'autre, par 1

la surenchere electorate, se viu n a Faire a la

rande industrie des Ktats-Unis une guerre systematique

qui. forccment, se traduira par des desastres. En Angleterre,

reve d^ eliemins de for prend des proportions alarman-
' tes. Le proletariat des transports, comme dans le cas de ia

re\e des charbonnages, -'attend a ce que le gouvernement

ression sur les patrons et appuie ses demand
II n'v a pas de doute que c'esl le contraste entre li

ue Canadien et les eliemins de t'er anglais qui a deter-

le fort courant de Londres en faveur de notre grande

[conipagnie canadienne.

;l ce mouvement qui a soling le reveil de la Bourse

nadienne et declanche le mouvement de rej erale

toutes iii >s valeurs.

-mime, la situation de la Bourse esl superbe et Te-

nt d'esprit. nettcment optimiste. permet d'entrevoir la con-

tion indelmie de la hausse. Mais, dans des circonstan

1,comnu- celle-ci. un recul momentane est p— ilile et il convient

prudent au moment de s'engager.

D'apres les renscignements fournis par certaines per-

111c- au courant. les neociations relatives a I'enregistre-

lt du stock du Richelieu el Ontario, sur la Lon-

i Pari-, auraient ete suspendues pour le mom<
ne serait fait a ce sujet avanj 1'automne prochain, pour

dire plus tard. On donnc pour raison que li

anglais veulent voir quels seront le- r£sultats obtenus

nr lies compagnies reunies apres une annec entierc d'opi

-ous le nouveau controle. C'esl ce qui explique dana

me certaine niesure le marche calme actuel de Faction du

lliehelien

La souscription publique de $100,000 d'actions privile-

imulatives 7 pour cent de la Canada Brick Company
uverte mardi aux bureaux de la Montreal Bond t otn-

any. Limited, a Montreal, ou Ton peut se procurer lei

mule- de souscription La Banque de Toronto, dan- toutea

succursali iurnira aussi tions privilej

portent un bonus de |0 pour < < nt en actions ordinal

Selon le prospectus, la Compagnie compte gagner 1-' pour

cent sur faction ordinaire en plus du dividende <t dea depen-

d'administration.

La treizieme assemblee annuelle dea actionnairea de la

Dominion Light i ompanj a eu lieu mercredi et des rapports

nt- ont ete s, mini- a ('approbation des membres
presents. M. I G 0'( onnor a iti elu president et M. Geo.

\. Pratt, vice-president, Les autre- din ml MM. J J.

VVhyl I Anderson el II S. Thornton. M. J. R. Bain a

ete nomine -eeretaire-tre-. .nei tit et M. H, J. Trilicy

a\ 1 icat de la c< impagnie.

I - statistiques concemant les banquea licenciees du Ca-

nada, pour le nioi- de mai, dimontrent un total de 2,758 suc-

cursales a la fin du mois. Au cours du mois de mai, 49 nou-

velles succursales ont ete ouvertes et on en a fermc 6. soit

un gain total de 43 selon I'almanach des banquea pour le

mois de juin. I )es nouvelles succursales ouvertes, -'-' sont

- la province d'Ontario, 10 dans la province do Quebec,

7 dana la Saskatchewan, <> dan- I'Alberta, 2 dans le Manito-

ba et 2 dans la Colombie Britannique. La ville de Toronto

en compti le de Montreal .?.

Ti.ii- succursales ont ete fermees dana la Colombie Bri-

tannique, une dans Quebec, une dan- Ontario et une dans lc

Mann

Dea depeches privies de Londres raissent entendre que,

a ('expiration du mois, on decouvrira une situation embaxras-

sante dana plus d'une capitale continental'- et de grandes

prec I.ondres et a New-York pour faire

a I'imprevu. Berlin est encore en nlgociationa avec des

uiera dea I tats-Unia pour s'assurer de nouveaux credits

de-tin - a rencontrer le- echeances de mi-annee, mais, en antant

tl peut -a\..ir, trc- pell de gros preta ont ete effectu

,
i ork, liier.

nnuelle des actionnairea de la Montreal Light,

Heat and Power Company a eu midi, aux buri

• ie. me Craig, sous la pr£sid< M li S Holt

Le president n'a rien annonce <iui soit d'un car..

ivait pour but principal I'adoption du rapport

publie la semaine derniere et qui, commi

montre que la compagi rite

- taux pour la

immation du gaz et de l'<Wtrioito et cette reduction com-

porte une economie de plus pour la clientele

perte par llnscrip-

\ une . nte du bureau de direction, t.'iis

us a leur poste respectif.
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INFORMATIONS FINANCIEEES
c :

Actions Ordinaires et Actiona rrivllegiees Capital pay* Reserve ' Pair des Actions I

Taux du der-
nier Dtvidende

BANQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga ••••

Banque d'Ottawa.
Banque Imp£riale du Canada
Banque Internationale du Canada ,

CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£fe>eitielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway ( Ordinaires )

do do do (Pr6f6rentielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction ,

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Illinois Traction (Ordinaires) ;

do do (Pr£fdrentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do ( Prefdrentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELL.ES

Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do ( Pr£f6rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do ( Pr£f£rentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr£fe>entielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£feVentielles)

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Pr6f£rentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr6fe>entielles)

DIVERS
Eell Telephone Co
M^ckay Companies (Ordinaires)

do do (Pr£f£rentielles)

Montreal Light, Heat & Power
,

Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co

,

Richelieu & Ontario Navigation Co
,

Shawinigan Water & Power Co
,

MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

do do do (PrMferentiellM)

$15,975,220
I ,ooo, ooo
2,500,000

3,998,460

4,941,455
4,000,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000,000
7,661,060

2,885,340
3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
2o,832,oco

10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5.000,000

13,500,000
10,500,000

1,733,500
35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000
3,000,000

|i6,ooo,ooo

1,790,000
1,250,000

7,497,412

5,941,455
4,600,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000
T 3, 257,ooo

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000!

2,000,000
2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000
119,700

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 . 00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00

100.00
1 00 . 00
100. 00
100.00
100.00
100.00
100.00
106.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123,573
5,000,000

100.00
100.00
100 . 00
100.00
100.00
500

100.00
100 . 00
100.00
100.00
100. «o
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

10%
I3#
7%
14%
11%
11%
Ifo

lofe

6%
8%
10%
12%
9%
12%
12%

IO%

7%
7%

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

7%

'7%

4%
5%
7%
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
8%
8%
6%
6%
4%

60%
7%
7*

Dernicre cojtt '

Au 30 rriai An 5 jiiln

254

275
208
206^
133^
I91

164
222

231^
164

264y%

67X
78^
155

92^
89K

80K
36^

240

137

105 yi

'217X

74^
in
29
89
44
66%
69
100

138
122

54^
105^
94

lA

130

"56^

151

85

206^

156%
122

136^

3-12

141 J£ i4o#

3 14

*
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LA SITUATION

1. 1- marche de 1'epicerie esl tres fort et

trc-> actil cette semaine, et l'< <u remai
bile sne dcmande de plus en plus gran-
cli- : clfautant plus que les moyens de li

vraison sont difficiles. On so plaint,

ct c*cst general dans toutes les bran-
ches <lu commerce, que nos chemins de
fur rte suffisent plus au transport des
marciiandises. I 'esl a tel point que, cet-

tc stmaine, certaines maisons de com-
merct se sont vues sur le point de rap-

eler leurs voyageurs, craignant de ne
pouvoir pas livrer toutes les commandes
deja inscrites et ne voulant pas en ins-

crire de nou\ elles.

Lee voies de transport n'ont jamais
eti tfneombrees commc elles le sont cet-

te artnee et si on ne trouve pas un moy-
cii de decongestionner le trafic, tout le

Herce s'en ressentira.

11 y a quelques changements dans les

prix cette semaine. Ainsi, il y a reduc-
tion pour les sucres et les farines d'a-

roulee, tandis que les melasses
: toutes augmentecs.

Let saindoux purs et la resine sont
sussi augmentes, ainsi qu'on le verra
d'aprrs les cotes suivantes:

Le plucose se vend a.ix prix suivants:
quart, $3.00; 2 quart, $4. 15 ; baril, $4.40.

- prix de l'empois et du sirop de
pie cJ'Indc sont fermes et plus chcrs dc
50 pour cent qu'il y a deux ans.

Les provisions sont toujours cheres.
Les melasses de la Barbade, choix et

fancy, sont tres fermes, et a prix eleves.
si ccs prix se maintiennent, ccux du Su-
cre en seront influences.

SUCRES
Bonne demande.
Nous cotons:

Extra granule, baril les 100 lbs. 5-3°
1 ictra granule, .. sac les too lbs. 5. _>i

Extra granule, I baril, les 100 lbs. 5-45
die 5x20 100 1K-. 5.35

Extra ground, baril lis 100 lbs. 5.70
ground, bte 50 lbs. 100 lbs. 5.85

lbs., 100 lbs

l Yellow .. baril les 100 lbs. 4.'n>

Ko 1 Yellow .. sac, bs 100 ll>s. 4.85
Powdered baril too lbs. 5.70

dercd bte 50 lbs. les too lbs. 5.45
> Lumps 5 bte 25 lbs., 100 lbs 6.10
ital Diamond, baril, 100 ll>s. 5.95

Crystal Diamond, 3 bte 50 lbs.

les 100 His. 6. hi

Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les too lbs. 6.30
Crvstal Diamond, Domino, 20cnr-

t < »n 5 lbs cse. 7 is

Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli

sej lb. (manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

'cur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne dcmande. Le marche est

tres ferme.
ide, choix, tonne . . 0.32
de. tierce et qrt. . . 0.3?

ade. demi <|rt. .. .. 0.3:
fancy, tonne . . 0.37

sse fancy, tierce et

rt 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. O.42 43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne.

pour territoire ouvert; se colonne, pour

terntoire combine; 3e colonne,
Montreal et ses environs.

SAINDOUX

pour

Saindoux pur en tinnette . . .

.

Saindi >ux pur, en s, au • • •

ndoux pur, cse de "> lbs.

Saindoux pur, cse de 5 lbs.

Saindi tux pur, cse de 3 lbs.

FARINES

La lb.

3 • 1

S

O. I')

o. [61
o.ir,;

ET PATES ALIMEN-
TA1RES

Pates alimentaires
bonne demande.

Nous cotons:
Farine Five Roses . . qrt.

Farine Five Roses . . sac

Farine Household . . . qrt.

Far. patente hongroise, sac
far. 'Regal", sac 0.00
Far. "Renal", qrt 0.00
Farine Household ... sac 0.00
Far. straight roller, sac...
Far. patente hongroise, qt

Farine a patis. Ocean, qrt.

l-'ar. d'avoine granulee, s»-

Far. d'avoine standard, sac

Farine d'a\ oine fine • sac

Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine rouh
Farine de sarrasin .. sac
Far. de ble-d'Inde ord., sac.

banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvic, caisse.

Cream of wheat .. .. cse

Fecule de mais, ire qlte, lb.

2c qlte, lb. 0.04J o.osi
Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 5 lbs bte

O.00
O.00
O.00
0.00

O.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.00
0.00

0.00
0.00
O.07

6.70
3.20
6.70

3 IS

3.00

4 90
3-20
2-45
6.40
560
300
3-00
300

_•
. 70

300
2.40

4.00
5-7S
0.08

coo
En vrac 0.00

0.00

0.27'

O.05 J

o.ooi

0.06J

0.07*
o.oo*
0.06 J

0.07I 0.0X

0.05 i 0.06

0.00
0.00
0.00
0.00

Paquets de I lb

Xouillettes aux oeufs:

Paquets de i lb lb. 00 0.07
Spaghetti, pates assorties;

alphabets, chiffrcs, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb.

En paquets de 1 lb. . . lb.

Tapioca pearl, en sac, la lb.

Tapioca seed, en sac . . lb.

Tapioca flake lb.

Sagou lb.

FROMAGES CANADIENS
Bonne dcmande.

- frontages petits et pros se ven
dent aux epicicr- 141c la livre.

VINAIGRE
I.es prix du vinaigre canadicn

baisses de ic par gall

Nous cotons. prix nets:

Bollman. cruches paillecs. 4

Call imp cruche
Dorr»<tiquc triple, ceruches

paillees. 4 gal. imp., cruche 0.00 1.20

. . . . lc Brail. 0.00 [3

. . . . lc pall. 0.00 O.ls

118 grains (proof), le pall. 0.00 0.19

THES
La demandi

mem it ' different

> du the du lnpon dc premiere
qualife sont plus eleves dc 10 pour cent

que l'an dernier sur lc marche nrimaire.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

sont

. 00 2 . 20

Nous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.15 0.18
Ariis " O. 10 O.I2
Canary Seed "

0.05 0.06
Cannclle, mouluc .. . .

" 0.20 0.24
Cannelle en mattes .. ..

"
0.18 0.22

de girofle moulus
"

0.23 0.28
Clous dc girofle entiera

"
0.22 0.30

Colza " 0.06 0.08
me de tartre .. .. 0.23 0.24

Gingembre moulu .. ..
" 0.20 0.30

mbre en racine .. " 0.17 0.20
ie de lin non moul. " 0.00 0.07

Grainc de lin mouluc .. " 0.08 0.10
<>ramc de chanvre .. .. " 0.04J 0.05!
Macis moulu "

0.00 0.00
Mixed spices moulues . .

" 0.18 0.22
Muscade " 0.35 0.50
Muscade mouluc "

0.00 0.50
i'iments (clous ronds) . .

" 0.12 0.15
Poivre blanc rond .. . .

"
0.22a 0.25

Poivre blanc moulu. .. " 0.23 0.27
Poivre noir rond " 0.18 0.20
Poivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre de Cayenne pur. " 0.21 0.25

le pickle spice .. .. " 0.16 O.20
Sel fin en sac 0.00 1

Sel fin en i dc sac 0.00 0.40
Sel fin, quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00 2.05
Sel fin, quart, 7 lbs 2. 80 2.85
Sel fin. ci' (mart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy o.OO 2.15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel. sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

sac 0.00 3.60
monde* (pot) .. baril 0.00 7.50

rl'un . . Hi. o.on 0.04*

monde* (pearl) .. sac 0.00 5.00
Orge pcrle (pearl) .. .lb. 0.00 0.03'

LEGUMES SECS
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. 0.0RI 0.00
• blanches, Can. . . lb.

b.vf~ iauTips .. ninot 2.00 2 10

Abricots California 2j lbs. 0.00 3.25
Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb o 00 o i'->

I.entitles rouges, par sac lb. 0.07 o.oq.

illes par sac, . . .. 11 ' o. to

Pois verts No 1 .... 1! o.n;

lc sac 0.00 3.90
Ble d'Inde a soupe, ca-

le sac 0.00 2.75

RIZ
Bonne d

Le marche primairc toujours tres fer-

ine et a la I

Nou
Riz importes:

Riz Patna, snrs de 56 lbs.,

suivant quality .. .. lb. o

Piz Carolina 0.o8« 0.10
Riz moulu (manque)
Riz souffle (pnffed) csr de
30 paqu 0.00 4.25
Riz decortiqucs au Canada:
Les prix ci-dessous sentendent fob

Montreal •

no 3.70
Oualite CC, sac de 100 lbs. 0.00

0.00 g.ao
T ndia Bright (»ac 100 lbs.) 0.00 3.80

tre 0.00 390



25
70
05
3o

35
J5

.. I lb.

i lb...

sac, 3
. ..lb.

. ..lb.
.. lb.

.. lb.

, .. lb.

o.oo
0.07

o.o6i
o.07i

o.ioi o.i

i

o.ioi o.uj
o.ni o.i2i
0.13 0.14
0.15
o.ui
0.08
lb.

0.07

lb.

0.00
0.00
0.00
0.00
lb.

30

Polished Patna 0.00
Pearl Patna 0.00
imperial uiace Patna .. .. 0.00
Urystai Japan 0.00
Snow Japan 0.00
buuw Japan 0.00

lcc Drips Japan 0.00

FRUITS SfciCb

Demande assez bonne.
is oua cotons:
Danes et Pigues:

Dattes en vrac .

.

Dattes en pqts. de
i-igues seches en
couronnes
7 couronnes . . .

5 couronnes .. .

6 couronnes .. .

9 couronnes . . .

16 onces bte
10 onces bte
Raisins de Corinthe

Corinthe Filiatras, en vrac
Corinthe. Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08
Raisins de Malaga

Rideau bte
Balmoral bte
Orleans bte
Royal Excelsior . . . . bte
Raisins Sultana

En vrac 0.00
Cartons 1 lb 0.15

Raisins de Valence lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.06

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06I 0.07

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs 0.07
Raisins de Californie lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb. choix
Noix et Amandes

Amandes Tarragone .

.

Amandes Valence ecalees
Avelines 0.10
Noix Grenoble Mayette .. 0.14
Noix Marbot
Noix de Bordeaux ecalees
Noix du Bresil 0.14
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00
Noix Pecan polies 0.18
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18
Noix Pecan cassees .. .. 0.00
Noix Tarragone 0.16
Peanuts non roties. Sun ..0.00
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00
Peanuts non roties, Coon. 0.00
Peanuts roties, Coon .. .. o.o8i 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G.. .. 0.00
Peanuts roties, Sun .. .. 0.10
Peanuts roties, Bon Ton . o.n
Pruneaux 30/40 0.00
Pruneaux 40/50 0.00
Pruneaux 50/60 0.00
Pruneaux 60/70 0.00
Pruneaux 70/80 0.00
Pruneaux 80/90 0.00
Pruneaux 90/100 0.00

Fruits evapores lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00
Nectarines 0.09J

. . 0.00

0.16
0.124
o.o8i
lb.

0.07 J

0.08I
lb.

2.50
300
4.00
4.80
lb.

0.12J
0.16
lb.

0.07}

0.08
lb.

0.09
0.09
lb.

0.17
o.37
0.12
0.15

manque
. 26 o . 28

0.15
0.25
O.IO
0.15
O.OG
0.17
0.08A

0.09 J

0.07

0.08:5

0.00
lb.

0.16
• 0.35

0.00

0.00
lb.

o.o7§
0.11
o. 12

0.12
0.11
o. 10

o.ogi
0.09
0.08*
0.08
lb.

0.15
o. 11

o. I2i

o. 14

Peches, boites 25 lbs

Poires. boites 25 lbs
Pommes tranchees evapo-

rees .. . . btes de 50 lbs.

Pelures de fruits

Citron
Citronelle
Orange

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Par doz., groupe No 1

Tres bonne demande sur toute la li-

gne.
VT

"i<« co^ns;
Asperges (Pointes), 2 lbs. a. 95 3.00

0. 11

lb.

0.10* 0. II

o. 16 J 0.17
O. Ill 0. 12

No
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Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.5*
Asperges California, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 0.95 0.97$
Ble d'Inde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. dcz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1. 60
Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97I 1.00
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.15
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13$ 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoin© de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau .. gal. 0.00 0.75
Petits pois imp. moyens bte 0.11 o.ui
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext.fins,bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden. 0.00 1.10
Pois Can. Early June.. .. 0.00 1.15
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40
Truffes, i boite .. .. „. .. 5.00 5.40

Conserves de fruits

Bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,

li lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 2i lbs. 0.00 3.00
Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 i.77i
Bluets Standard .. .. doz. 0.00 1. 25
Cerises rouges aviec noyau,

2 lbs. 1.55 i.55i
Praises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
Praises (confitures) 1.35 2.20
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02J
Gadelles rouges, sirop

epais 2 lbs. i.97i 0.00
Gadelles noires, sirop
epais 2 lbs. 1.90 0.00

Groseilles, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. 1 gal . gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal gal. 1.27J 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00 2.00
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
Poires 3 lbs 0.00 2.40
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.05
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1. 02

J

Prunes de Californie, 2J lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1. 30

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Rhubarbe pall. 0.00 3.00
Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:
Praises doz. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

Marche tranquille.
N<->"= cotons:

Anchois a l'huile (suivant

0.00 2..

0.00 1.40
0.00 2.25
(manque)
(manque)

0.06 0.06J

format) doz. 1.60 4.50
Caviar J lb. doz. 3.60 3.75
Caviar i lb. doz. 7.00 7.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.90
Crevettes en saumure, lib. 0.00 1.60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1.75
Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 I.45

Harengs marines, imp.
"

1.40 1.65
Harengs aux Tom., imp "

1.35 1.40
Harengs kippered, imp.

"
1. 45 1. 70

Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75

Harengs Canadien Kippered 1. 05 1 . 10

Harengs Canadiens, sauce
tomates LIS *-40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . i brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

"
5.60 5.70

Homards, bte plait, 4 1L>.
" ^.yo 3.00

Homards, bte haute, 1 lb.
"

5.40 5.50

Huitres (.solid lueaij, 5 oz.

dOZ. O.OO 1.40

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz.

Huitres 1 lb.

Huitres 2 lbs.

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines canad i bte 0.37 0.38

Sardines can. .. i btes, cse 3-25 3 -5°

Sardines franchises, i btes 0.15 0.31

Sardines franqaises, i btes 0.22 0.50

Sardines Norvege (i bte) 7-50 n.oo
Sardines Norvege (i bte) 17.00 18.00

Sardines Royan a l'huile, i 0.40 0.42

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50

Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2.47I

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. .. doz. 2.50 2.52!

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-

te, 1 lb doz.

Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. . . doz.

Saumon Humpback, I lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 700
Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 725
Truite de mer. I qrt 0.0c 6.50

boite haute, i lb. .. doz. 1.52* 1 55

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 26J lbs. ou de 80

lbs., 26Jc a 27c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

Le fromape de Ronuefort se vend (le

32c la livre et le Limbourg 22c la livre.

On cote encore:

Gorgonzola lb
- °- 2S

Edam lb. 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 33° lbs- lb -

Alun, barils de 336 lbs lb.

Alun. barils de 112 lbs lb

Arcanson, lb 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

too lbs

Pois de campeche, pqt de i lb. lb.

Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05

Borax en poudre, brls 112

lbs .. lb. 0.05 006
Boules a mites lb. 0.00 0.00

Camomille lb. 0.00 0.30

Campeche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.0*

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " O.QO Q.Q&I

(manque)

0.00 2.10

ma

IK

O.IO

0.01J
0.02

0.04$

0.6";

0.03?
blle



Camphrc, la livre o.oo 0.80
Carbonate d'aminoniaque. bis 112

lbs 4 lb*. O. 15

Cne blanche pure .. .. lb.

Couperose, bis. 370 lbs. lb.

Creme de tartre

me rouge en feuilles ..

ifl.itme blanche en feuilles, lb.

latine Knox en feuil , doz. 1 .

mime arabique .. .. lb 0.15
loublon prcsse lb. (manque)

ive commune doz. VS
1 run , commune
^amffine pour cicrges.

'litre .i terre. sac IOo
'ruidre insecticide .

Manrhe ... .
lb. o ni' o o<;

fine G, suiv. quantite, lb. 0.038 0.05
- en cristaux. bis 112

lbs 1h

Medccinc O.oi
! .I'Fpsom sacs 224 lbs., lb

la a nate, 1 12 lbs o 00
'H n laver:

e 22J lbs . 100 lbs. .'. o -5

irte caustique en more, lb o.

ifre en batons, bis t»6
|l,s II,

0.40
o.r.i

. lb.

. lb.

grosse
lb. 0.10
lbs..

Ih. 0.00
lb.

o. 20

0.45
O.02

O.60
0.35
1.30
o 16

3-75
O. 12

0.70
o. so

O OS

0.02
n 01

J

2 00

00

O Sn

O.O.'j

ifre mon'u c;ic« 1 1 -> lr><

O OI? O O}
r.r»«, 1 70

roiirteaux de lin moulti. sac 2.20
'ltnol, brls O.05I

BOUGIES ET CIERGES
cotons:

I. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 o.07i
In lb lb

Paraffine. 6 a la lb. ..

Paraffine. 12 a la lb. ..

Stearin e, 14 oz. 6 et 12 ..

Stearine. 16 oz. 6 et 8 ..

ierges approuves . . . . lb.

PLATS EN BOIS
Nous coton*:
irres de I lb., crate.

le 1 lb., crate,

de 2 lbs., crate.

irres de 3 lbs., crate

de 5 lbs., crate

2.30
0.06

0.00 0.10
0.08 0.09
0.0S* 0.00*
0.00 0.12

500

0.13
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

'4 1
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(Sac en popres, augmentation de

o.37l
o.77i
0.45
o.;o
0.65

CUVETTES EN BOIS
His cotons:

jvctte No o, la doz 10 so
-• ^n 1. lit dP! cS .

;n

jvette No 2, la doz 7.00
ivette No 3, la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
Rpineles ordinaircs:

Jites de 5 grosses .. .. la bte 0.70
ngles a ressort:
• de 2 grosses .. .. la bte 0.00

BALAIS
Nous cotons:

manches ordinaires. La doz
rdes 0.00
des 0.00

. 00
les 0.00
de jonc. 4 cordes.. 0.00

long manches 0.00
Avec manches bambou:
rdes 4.25
>nc manche 300
ifant, 2 cordes 0.00
lfant, 1 corde 0.00

les de faubert (mop), doz.

CELLE ET CARLE DE COTON
ETC.

i^ous cotons:
elle 4 brins lb. 0.24* 0.2;

'telle 3 brins lb. 0. 21I 0.22
a linge, en roul.. lb. 0.00 o.2t

rde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.90
rde a linge, 40 pds . doz. 0.00
rdc a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.50

a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.90
an a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31

t

3 25
2

- s
1

3 10

3 ,0

5 50

3 50
1 10

8j
1 30

LE PRIX COURANT

r/16 et plus.. 0.00 o.oo!
1 abli I 0.00 o.iol

5/16 0.00 o.ioj
( ?bl

; OO O.ioi
<- abli 0.00 0. ui

"1 No 8 .. . . , 00 $8
• "' No io .(

.. 00
Ltgncul No 15 00 o 75

PAPIEk DKMBALLAGE
1 < papiei manille, 13 x 17 est cot

MECIIES. BKULEUKS ET VEKRES
! LAMPES

Nous cotons:
Miches No a ||,. .iq
Miches No 1 11,. „ ,.,

Nrt ||, n , ,

Bruleurs No a doz o's;
Bn'ileurs No 1 do
Hmleurs No ,| ()7 .

,.

Rn'ileurs dessus verve (A), dm 1 fi$

rheminies (first). V,, a .. doz. 000
Rriileurs. debits vprr,. < |{), ,i 0/ , 00

I, Nn 1. .. doz. •

rhemin#es ffirsO. No o. .. doz. o 11

njnies (climax), No 2 . doz
Cheminees (climax). No 1 doz

SAVON DE CASTILLE
Le snvon de Marseille en scan se vend

$4 25 la caisse et de gc a a 10c la livre,
poids net. blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
erosse doz. 0.52*

Caisse dc 4 doz doz. 0.55
Graisse an mica.

Boites dc 1 lb. (par 3 doz.),
doz 000 0.05

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.70
i chopines 0.00 o 6s

L'hnile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Orts 7.7s 8.00
Pts 4 Tff\ 4. so

i Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
N'uis cotons: Grosse. Doz.

Routeilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Routeilles de 2 oz 5.00 0.45

'lies de 3 oz 6. 00 o ss
Bouteilles de 4 oz 7 js. o 65

HUILE DE FOIE DE MORUE
N< 'ii - . ,35 a $1

liouteilles carries de if, onces. $175
la douzaine; chopines. $2.40 la douzaine;
i chopines. Si. 7s la donzaine.

HUILE DE COTON
•ons:

An baril 1 .00 :

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

N<>us cotons au quart, par livre. oc;

le gallon, $1. 20; en estagnon, par livre.

gc a ioc
VASELINE

Xons cotons:
"Bleu Seal"
Blanche N'o 1 grosse 10 00
Blanche No 2 10.20
Jaunc No 1

Jaune " 14 jo
2e qualite No 1

laliti No 2

> 1 do/ p fVi

Jaune No 2 doz 1 2s

Escon.pte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.
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HUILE DE PETROLE
N'i>us cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20}
Standard Acme le gal. 0.17
iVtmle canadien le gal. 0.15J

GRAINS ET PARINE8
Marche de Chicago

d( mandi 1 qui

pour
le bl< Manitoba du printemps, m
volui

in- an dessous du

La dei mainticnt
la nil 1 , in in

iiitant,

la vi

Quant aux

d< mande de I'ex

hi char, < »r, 1 -
. 1 1 1

-

con-
ti in plutoi f< rraes.

Ble • Bas « loture
-

1
-1. 10:

Deci mbi
M lis

<
» 7 I

O.73J 0.71
.... O.63

\ \ • tine

'nillet

Q ;

_• 0.41
mbre .... <>. 43

Marche de Montreal
Grains

II y a uih- tres bonne demande
N cms

I'.le ilu Ncril No 1 I. 14 1. 15
11 Nord No a 1 . 1 1 1.1a

Ble du X r . 1 No 3 1.07 1.08
Ble <lu Nord Feed 0.74 0.75
A\ nine 1 AV. N

v
\ oin< C.W. .\.. .

\\ . No
I

Avoin manque
3 manque

Avoii it' »nt. No 4 manque
.

. . . manque
tu four . 0.00 0.03

mne No 3.. . . manque
Orgc moulec 0.70 0.71

Farines

La demandi tine

Patentes du printemps:
i Household 2 sacs 5.80

Five Roses 2 sacs

5 .30
n _ sacs 5 30

Fortes a Boulanger:
I 2 sacs

Manitoba S. B
2 sacs

Montcalm 2 tacs
Patentes d'Hiver:

2 sacs 5.00
::a (a patisserie) .... J sacs

do . . . . 2 sacs 5.30
I
;xle blanc 1

2 sacs 5.00

4 . 30
Farine d'avoine:

1

Issues dc ble: en sacs

« Sru '

e 27 00
-5-00

d'Ontario, au char,
torn:. 28.00

Moulec pure, 'au char .. 34.00 38.00
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Moulee melangee. an char 28.00 32.00

FROMAGE
Marche anglais

Les arrivages de mercredi sc chiffrent

a 4,939 boites par rapport a 6,425 a pa-

reilie date 1'an dernier. Lc marche local

caime, Irs mcillcurcs marques de
l'Ouest coiant de 14 a 14k et, celles de
l'Est. de 13I a ij»c.

* * *

MM. Marples, Jones & Cie, nous ecri-

vent de Liperpool:
L'extreme legerete du stock en fro-

mage vieux a provoque une avance et

les colores de septembre ont fait pri-

me; en fait, il est presque impossible
d'en acheter, mais naturellement l'aug-

raentation a gagne le commerce. II y a

une bonne demande pour les fromages
blancs, mais avec les r^ouveaux qui com-
mencent a arriver, il est a prevoir aue
les presents cours ne seront pas main-
tenus. '

Nous cotons:
Canada, blanc, superieur,

de l'Ouest (nouveau .

.

Canada, colore, superieur
de l'Ouest, (nouveau) . .

Canada, blanc, superieur,

de l'Ouest 73/0 a 74/0
Canada, colore, superieur
de l'Ouest 78/0 a 80/0

N.-Zelande, superieur, blanc 71/6 a 72/6
N.-Zelande, superieur, colore 73/0 a 74/0

* *
*

MM. Mils & Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 24 mai 191 2:

On n'a pu debarquer que quelques
boites de fromage du steamer "Turaki-
na" avant que l'ordre de cesser le tra-

vail ne fut donne. Le marche est tout-a-
fait depourvu et Ton cote des prix ele-

ves pour tout ce qui est disponible pour
la livraison.

Nous cotons:
N.-Zelande, haut choix,

blanc et colore 75/0 a 76/0
Canadien, nouveau 68/0 a 70/0

66/0 a 67/0

66/0 a 68/0

Marches de Quebec
La Societe Cooperative Agricole des

Fromagers de Quebec, fait rapport de
la vente de fromage du 23 mai 1912 au
Board of Trade, par M. Aug. Trudel, ge-
rant.

Quant. Qual. Acheteurs Prix
232 btes No 2 Hodgson Bros &

Rowson, Ltd. 13 9/16

Marche de Montreal
La demande est assez bonne. Les prix

sont sans changement.
Les piciers paient le fromage 14^ la

livre.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecri-
vent de Liverpool:

Le beurrc Danois a hausse officielle-

ment de 4 kroners et les beurres de Nou-
vclle-Zelande et de Siberie sont plus
cbers de 2/0; le beurre d'Australie n'a
subi aucun changement. La demande est
bonne et jusqu'a ce que nous obtenions
de plus pros arrivages de Siberie et
d'Irlande, il n'y a guere de changements
a esperer.

Nous cotons:
Irlandais, superieur C. . .

Australien superieur.. ..

N.-Zelande, suoexietfr ..

Siberien, suoerieur C. . .

Danois, choix (en casks)
* * *

108/0 a 1 1 0/0
1 1 0/0 a jWo
1 14/0 a 1 16/0
1 in/o a 1 12/0
11 8/0 a 122/0

L5 PRIX CPURANT

de Londres. a la date du 24 mai 1912:^
Au moment ou le commerce se rente t-

tait d'aplomb, a la suite de la greve des
charbonnages, de nouveaux troubles se
sont produits. Une greve des debardeurs
a ete declaree cette semaine et la f'e.tie-

ration des Ouvriers de Transportation, a
rappele tous ses membres qui compren-
nent les debardeurs, les manoeuvres, les

employes de chemin de fer, etc. Dans
ces conditions, le commerce est gene-
ralement desorganise.
—Le beurre danois est en assez bon-

ne demande et les prix restent sans
changement.
—Le beurre de Siberie est heureuse-

ment arrive de bonne heure cette semai-
ne et a pu etre decharge avant la greve.
Ii a rencontre une bonne demande au
plus haut prix.

La production du beurre franqais
augmente, mais il ne semble pas y avoir
suffisamment d'approvisionnement pour
assurer une reduction de prix.

—Le beurre d'Irlande est assez abon-
dant et les prix restent sans change-
ment.
—On n'a pas pu disposer de tout le

beurre arrive d'Australie la semaine der-
niere et une bonne partie a du etre em-
magasinee. Le steamer "Demosthenes",
arrive durant la semaine, avait a peine
commence a decharger lorsque la gre-
ve a ete declaree. Tout est pratique-
ment paralyse sur les quais et il est im-
possible de proceder a la livraison. II

est difficile de dire comment les choses
tourneront la semaine prochaine, mais
la perspective actuelle n'a rien de bien
brillant.

—Le steamer "Turakina" est arrive

de Nouvelle-Zelande cette semaine,
mais il a ete impossible d'en descendre
le beurrc. II y a actuellement une tres

grande demande, mais, dans les circons-
tances, on ne peut dire quand on pourra
l'avoir.

Nous cotons:
Danois, haut choix .. .. 120/0 a 122/0
Russe, haut choix 10S/0 a 110/0 a 112/0
Russe, choix 104/0 a 106/0
Victoria, haut choix, sale 108/0 a no/o
Victoria, haut choix sans

sel 110/0 a 1 12/0

Victoria, choix, sale.. .. 10.4/0 a 106/0
Victoria, choix sans sel 106/0 a 108/0
N.-Galles du Sud, haut

choix. sale 108/0 a 110/0
N.-Galles du Sud, haut

choix. sans sel 110/0 a 112/0
N.-Galles du Sud, choix,

sale 104/0 a 106/0
N.-Galles du Sud, choix,

sans sel 106/0 a 108/0
Queensland, haut choix,

sale 106/0 a 108/0
Queensland, haut choix,

sans sel 108/0 a tio/o

Oucens'and. choix. sale.. 104/0
Queensland, choix, sans

sel 106/0
N.-Zelande, haut choix,

sale 114/0 a 1 16/0

N.-Zelande choix, sale . . 106/0 108/0
Tr^nde, sale 1 12/0 a iid/o

Irlande, sans sel 1 14/0 a 1 16/0

MM, Mills & Sparrow nous ecrivent

Marches de Quebec

La Societe Cooperative Agricole des
Fromagers de Quebec, donne avis du
resultat de la vente de fromage du 30
mai 1912 et de la vente de beurre du 31
mai T"i 2, an' Board of Trade, par M.
Au?. Trudel. ge>ant:

Fromage
Quant. Oual. Acheteurs Prix
508 btes No 1 Hodgson Bros &

Rowson, Ltd, 13 11/16

108 btes No 2 Jones,. Grant &
"•'Euhrianv Ltd.
Beurre

Quant. Qual. Acheteurs
122 btes Paste. Lovell & Christ-

mas, Ltd.
'3

1 3 btes Choix Hodgson Bros &
Rowson, Ltd.

178 btes No 1 C. D. Warrington
80 btes No 2 Jas. Dalrymple

,

13 9/11

Pri
'

1 M

26

26

25V
24^.

Marche de Montreal

Le marche a rei;u mercredi 1,143 boi

tes de beurre comparativement a 939,
la date correspondante de l'anderniei

Les cours sont quelque peu irregulier
dans le commerce en gros et, par con
sequent, le volume d'affaire n'est pa
considerable. Le beurre de cremerii
haut choix, cote de 26} a 262C et le st

cond, de 25 a 25IC.

OEUFS
Demande meilleure.
Nous cotons:

Irlandais 7/6 a 8/

Continent 6/9 a 7/

Marche de Montreal

Le marche est a la baisse actuelli

ment, ici beaucoup de stock et tout it

dique une autre baisse prochainemen
Le prix actuel est de 24c la douzain

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

• Le ton du marche au foin presse e

ferme sous une demande soutenue et ui

diminution d'approvisionnement.
Nous cotons sur rails a Montreal:

Foin presse No 1 24.00 25.1

Foin presse No 2 extra . . 22.00 23.1

Foin presse No 2 21.00 21..

Foin melangee de trefle .. 18. oo 18..

Paille d'avoine 7.00 8.'

PEAUX VERTES
Tres bonne demande.
On paie aux bouchers: boeuf No

13c; No 2, 12c; No 3, nc. Veau No
18c; No 2, 16c. Agneau, 15c. Chev;

$2.50.

LEGUMES
Celeri la doz. 0.00
Betteraves le sac 0.00

Carottes le sac 0.00
Cresson Is. boite o no

Navets le sac 0.00
Oignons Egyptiens. .. lb. 0.00
Navets le sac 1.00

Panais le sac 0.00
Palates (en gros), le sac 00

lbs 1.90

Persil la boite 0.00

^oireaux la doz. 0.00

Radis la, doz. 0.00
Raifort la lb. 0.00

Salade de Montreal, doz. .. 0.00

^alade de Montreal, poinmee.
doz. o.on

Haricots Verts, panier.. .. 0.00

Haricots Jaunes, panier .. 0.00

Tomates, caisse.. .... •, 4.00

Concombres, caisse.. .
.'

.. 0.00

1.0

1.

3-0

1.2

0.0

I. I
1.0

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) o.op

Citrons Messine (300c) .. 0.00
' imons,, .. . .• .. la hnite Q mi

Mandarines .. ,. la boite o.on

j
lbs .. i>,flg

Oranges Navel 3.oo

Mexicaines 0.00

Red Ball 0.00

2.5

2.5

1.4

32
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3.2

2.2

3.°
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Pampte mousses melangees,
cse o.oo 2.50

D a v i c s No 1 . 00 6 . 00
I. en I >a\ ies \" -' O.OO 4.5O

\ ,
. 1 7 . 00 8 . 00

Noix de < dco ->

ilc < <>c doz. 0.00
Ananas, crate u.oo J.75

Renseignements

Commerciaux

iiuc, epicier,

Cessions

ucevflle— Francois Bi 1

etc.

Changement de nom
^Montreal—Carlton Hotel Co. of Mont-

real, Ltd., font maintenant affaires

sous le nom de "Ritz-Carlton Hotel
. 1-td".

Curateur

I I. A. Chenevert a Alphonse
Mathieu, opticien.

Deces

lontreal— C. R. Taylor, marchand de
grain.

Dissolutions de societes

ttley—Whitcomb & Whitcomb, H. B.

Whitcomb continue, mag. gen.

jrand'.Mere— Bureau d'Assurance Dam-
phousse, snec. Chs. Levack.

lontreal— Blais & Frigon, Alfred Fri

gon continue, ouvrage en ciment.
ill,. Pros., marc. <le lait.

Fisher iS. Desrosiers, L. J. Desrosiers
continue sous le meme nom, agents
financiers.

Gault & Ewing, agents d'immeubles.
S Gold & Co., S. Gold & A. Arno-

vitch continuent sous le meme nom,
mfrs de vetements.

King George Press, succ. King Geor-
operative Press, imprimeurs.

reillc & Seguin, ferronneries.
Union Hat Mfg Co.
Vineberg & Bloomstone, marc. de
hanle-.

A. Seguin & Co, G. A. Seguin conti-

nue, marc, de tabac.

c—L. B. Morency & Co., tailleurs

nom el enregistrement.

)ommages causes par l'eau et la fumee

Thetford Mines—J. L. Demers ferron-

neries, etc.

La * ie Talbot & Larose, marc. gen.

en gros et detail.

En difficultes

lontreal— Pierre Pilaudeau, imprimeur
nt financier.

Israel Capelovici, chaussui
Mile \'era Canvency, salon de m
Harry Hyams, chaussures.
H. Kotsonas & Co, confiseurs, etc.

Quebec—Honorius Delisle, chaussures.
;nir Simard, cordonnier.

tiviere du Loup Station—J. O. Girard,
mag. gen.

En liquidation

•rthabaska—A rthabaska Canning
Ltd., liquidation volontaire.

Fonds vendus
icrville— J. \V. Tresider, contisour. etc.

ivis—MUc Marie Bolduc, salon : mo-
des. [

Montreal—G. J. Plante, chaussures.
Quebec—Joseph Darveau & Magasin

du Prpgres, boucher, etc.

Incendies

C ookshire- Robt, \\ estgat*
Montreal l it) l. I Ltd, glai ie>rea

irtci ndiees, ass

Quib 1 Hon & < ie, ferronn
aas*.

Si Raymond Elis6e entri pi <

11 v iir, etc., ass.

Liquidateur

Montreal Jos. Desautels a A. Gu
. Ltd., liqueurs.

Nouveaux etablissements

Grand'Mere -La 1 lie. [deale du I anada,
photographic

Montreal - Albert. 1 < • nirant.

J. II. Anderson «\ < 0, agents.
Bazar Mount- Royal.
Belgo Canadian Laud Estate Co.
Bonner Sand & Ballast 1

^ J Bush & Co. Of ( anada, Ltd.
Lynn- & Bernard, agents g6ne>aux.
1 anada Floi irs C

ron & Robitaille.
Dame Alfred t hamberland. cpiceri, s.

Compagnie France & (anada.
DaOUSt & I.'lleureux, agents d'immeu-

bles.

D'Onofrio, Cassili & Russo, brasseurs,
Dunlop & Salisbury, entrepreneurs.
Dutch Garden Co.
Ewing K: Ewing, agents d'immeubles
Fit Rit Cloak Co., mfrs.

Froritenac Automobile Repair & Up-
holstering Shop.
non & Gagnon, epieicrs.

Grecian Steam Laundry.
International Chemical Co, nettoyeurs

de meubles,
Jarry & l'rcre. combustible.
E. Lemieux & Fils, agents d'immeu.
London (England) Antique Furniture

Herbert Lubin & Co., agents d'immeu.
Medical & Surgical Supply l

Monarch Blend 1

Montreal Island Realty Co., (Reg).
X tional Pipe & Foundry < '•.. Ltd.

< Intario Quick Shoe Repairing I

P. Plastene & Co., Inc.

\. Perron & \V. Menard, platriers.

Romeo Patry (Regd.), marc. sen.
bee Bond Co., Ltd.

Quebec Salvage & Wrecking 1

Reinhardt Mfrg. Co., bijouteries.
Richelieu Lumber 1 0, Ltd.

Maurice Valley Cotton Mills.
\ Seguin. tab

Thompson & Pettes, agents mtrs.
Taco ies.

Ltd.

Ltd.

Ventes parlesSherifs

Du 10 au 15 juin 1912

District d'Arthabaska

—Henry Ainsley contre Robert Sla-

ther.

1 anion d'Irlande. comte de Mgan-
tic.—Certains terrains COflUUS
gnes comme etant Ies Nos officiels dd

.44. -'4?. 246 et 278, avec cir-

tnces el dependar
Yente a la pOTte de I'eglise paroi-sia-

le <!( Saint-Adrien d'Irlande, le 12 juin
ioij. a it hctires a.m.

District de Beauharnois

—Atirele Lcboetlf vs Theodore DaO-
et uxor.

iisse de St-Stanislai de Kostka

—

1 1 11, 1 table ainsi qu'une cabane a su-
111 nn terrain pi »r-

tant le la subdivision "in
du No 1 des plan et livre d<

,1 1 1, i,K de la dite pani 1 ne mai
s.,11 ell b

le ehemin public dans la (lite pari
I 1 p. 11 1 n ~ui nn terrain di mmc
panic du lot No 1 aux susdits plan el

\ enle a la poi tC d,

le de la parots de Kost-
ka, dans le comte di Beauharnois, le lj

juin ioij. a 1 1 heurei a >n.

District du Saguenay
I i/i at Girard . -

1 an »^ Mi: ed Mal-
tais.

1 .miiiii <le Sales, ' orrite de * iharle-

voix. l n 11 Main immeuble situe dans
It sixieme rang, portant le No 76 du ca-
dastre officiel du dit 1 anton, a\ 1

-ses dessus construiti
\ ente a la porte de I'eglise de la

de Ste Vgm 1 juin 1912, a

10 heures a.m.

District de Trois-Rivieres

— Brunclle & Heroux, f.nll i- et \. La-
marre, curateur.

Village de St-Boniface de Shawini
I n emplacement situe dans le sixieme

rang dd dit \ illagi nt partie du
lot No 268 des plan et lure de renvoi
officiels du 1 le la pai lisse de
St-Boniface de Shawin la mai-
son et autres batisses dessus-construi-
tis. avec an ~ -1 Ies droits du vendeur au
puits ipii se trouve sur le dit emplace-
m< nt.

\ ente a la |M,rt, (le I'eglise de la pa-
r,,isse de Si Boniface de Shawinigan, le

II juin 1912, a 10 heures a.m.

— Napoleon Goulel contre Joseph
Guillemette.

La Tuque.— Deux lots de terre con-
nus et d6signes con lots
\,,s 460 et 4'o de la subdivision du l<>t

officiel No 26, aux plan et livre de ren-
voi officiels du cadastre fait pour le

premier rang du canton Malhiot, comte*
de Champlain, avec maison
circonstances el dependan

Vente a la porti de la pa-
de St Zephirin <!i La Tuque, en la

ville de La Tuque, le 1- juin 1912, a n>

Inure- a.m.

60 YEARS
EXPERIENCE-:

ATENTS
Tradc Marks

DCEJGNS
COPYRIGHTS 4a

AnTono •rr'ittr'g n »'irtr'» and rt~«rrlf
.'ii,

-ictl
'rc«. I

1 Li 1 ik

Scientific Jimericaii.
AhiniLvrnviy 111 ..jr. Larsext ctr-

. I .T.'i n r>-'»r, p- 14 bjr
>ll in'

Ml!f«N&Co.36 ' B-d^. New York
Brmucti OScq, SSF8L, Washington, D. C
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Toles Galvanisees

FLETJR DE LIS"
Non de seconde qualite. mais seulement

galvanisees moins fortement que Ies toles

QUEEN'S HEAD.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED

MONTREAL.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.

Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 48

AylmerConi.Milk 15

Baker & Co. (Walter) 16

Banque de Montreal 26

Banque d'Hochelaga 26

Banque Nationale 26

Banque Molson 26

Banque Provinci.de 26

Belanger & Belanger 47

Binette, Jos 47

Boker & Co 47

Bowser, S. F. & Co 6

Brodeur, La Cie 56

Brodie & Harvie 16

Burnett Gin 56

Canada Life Assurance Co . 48

Canadian Salt Co 9

Chauvin, Baker & Walker. 47

Church & Dwight 13

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

43

City Ice Co. Ltd 14

Clark, Wm 14

Compagnie des Moulins du
Nord 26

Comptoir Mobilier Fr. Can. 14

Connors, Bros iS

Cottam Seed 14

Cour du Banc du Roi 17

Couillard Auguste 46

Davis S & Sons Lid 62

Destnarteau Alex 47

Dominion Belting 43

Dom. Canners Co., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 37

Dom. Cocoa Nut Butters Ltd 1

1

Douglas J. M. & Co 1

Dougall Varnish Co 42

Dunn, William H 6

Dupr£ P. L. W. & Cie. .... 36

Edwardsburg Starch Co.

Ltd 4

Edward's Soup 6

Esinhart & Evans 49

Ewing, S. H. & Sons 65

Fairbank Co., N. K 10

Federal Life Assurance Co. 49

Fels & Co 19

Findlay & Howard, Ltd... 47

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co ,

,

48

Forget Rodolpbe 26

Fortier Joseph 47

Gagnon, P.-A 46

Garand, Terroux & Cie 47

Genin, Trudeau & Cie 66

Gibb, Alex 47
Gillett Co. Ltd., [E. W.] 18

Gouthier & Midgley 46

Grand Trunk Railway.... 42

Gunn, Langlois & Cie 15

Hubert L. H. & Cie 50

Heinz Co., H. J 9

Hodgson, Sumner Co. Ltd. 5

Horel Dufresne 47

Hotel Kenmore 44

Hotel Normandie 44

Hotel Tower 46

Hotel Southern 46

Hotel Continental 46

Hotel New Victoria, 46

Houde, B. Co., Ltd 65

Hurteau, Williams & Cie.

.

12

Imperial Tobacco Co. Ltd. 60

Imperial Varnish Co 44

Jonas & Co., Henri.. Couvert

Karo Syrup 1

1

Labrecque & Pellerin 15

Lacaille, Gendreau & Cie.. 16

Laing Packing & Prov. Co. 7

Lamarre & Cie, W 47

La Pr£voyance 48

La Sauvegarde '.

49

Law Young & Co 54

Lea & Perrin 1

Leslie & Co., A. C 34

Ligne Royale de Naviga-
tion 42

Liverpool & London Globe 49

Lloyd Ltd
v
Edward) 17

Luby 47

Lufkin Rule Co 41

Marion & Marion... 14

Martin-Senour 36

Mathewson's Sons 13

Mathieu (Cie J. L.) *5

Maxwell & Sons ( David). . 41

McArthur, A 34

Metropolitan Life Ins. Co.. 49

Meyer, Thos. Co. Ltd 65

M olson's Brewery Ltd 20

Montbriand, L. R 47

Montreal Canada 4S

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 16

Morrow Screw, Ltd., The

John 46

Mott, John P.. & Co 47

McLaren & Co. (D.K.) .... 44

Mumm & Co 33

National Acme Mfg. Co... 42

National Cash Register Co. 69

National Breweries Ltd ... 50

Nova Scotia Steel Co 44

Nugget Polish Co. Ltd 8

Paterson Mfg Co 44

Plouffe A. Melle 47

Prevoyants du Canada, (Les 49

Quebec Steamship 46

Reindeer Ltd

Richelieu & Ont. Nav. Co. 2

ki\et, Glass <fc Sullivan 47

Rolland & Fils, J. B 46

Rowat & Co II

Sapho Mfg. Co., Ltd 9

Seagram, Jos. E 56

Shurley & Dietrich 43

Stanley Rule & Level Co. . 45

Soci^td de Fromage Francais
de Bolla 46

Stonewall Jackson Cigars. . 64

Sun Life of Canada 48

Surveyer, L. J. A 47

St. Charles ConJ. Milk Co 13

St. Lawrence Sugar Co. ... 13

Tanglefoot

Theatre National

Tippet & Co., A. P...

47

Union Mutual Life Ins. Co. .

United Shoe Machinery Co.

Ltd

Upton &Co.
t
TheT.)

Walker Hiram & Sons Ltd 52

Western Ass. Co 49

White Swan Spices &
Cereals, Ltd

Wilks & Burnett

Wilson Lawrence A.Co Ltd 54

Wiser J. P. & Sons Ltd ... . 55
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc.

CHARBON ET PETROLE

A propos des Greves Anglaises

En 1853, I'Americain Drake faillil

iti par le jet d'un liquide jusqu'a-

nconnu industricllcmcnt ; lc mon-
faits divers" une nouvelle

. lc pctrole. C'c ' fails div its" rc-

»le et sinistre, la greve anglaise,

consacrer de facon definitive le

lie du petrol e comme combustbile

issance motrice?

,e plus formidable conflit depuis

mps de ces deux forces, le capital

It- travail, (pie tout devrait iiuir, que

separe, dont la prosperite mate-

tats reclame 1'union et qu'une

te fatalite oppose, s'il presente un in-

politique et social, n'est pas moins
ssionnant au seul point dc vue econo-

iuque.

Lcs difficulties ouvriercs viennent com-
Kqucr jusqu'a lc rendre angoissant le

bleme si delicat pour 1'humanite au

lil de son approvisionnement en

nistible. Enorme est la production

rbonniere, mais ccpendant tout juste

isante pour satisfaire l'appetit crois-

lt de ce monstre bienfaisant qu'est

istrie moderne. S'il est ridicule de

er dc I'epuisement des mines de

le lorsqu'elles nous livrent plus de
liard 200 millions de tonnes, il est

raisonnable de s'inquieter de la trop

progression de leur production, il

juste de pretendre que l'augmenta-

de celle-ci tie repond plus aux exi-

:es nouvelles de force motrice du

continent ct des pays neufs. Si la

Action de charbon a double aux
5-l'nis dans les dix dernieres an-

(1910, 41^.000,000 de tonnes contre

t.ooo en 1000), ses progres sont

b en Allemagne, insignifiants en

Ce (37,000,000 de tonnes en 1910

000.000 de tonnes en 1003). elle

tionnaire en Angleterre avec ten-

nce a la regression depuis 1007, osc.il-

entre 260,000,000 et 267.000,000 de
nnes. deficitaire en Belgique pour
n avec 1.550.200 tonnes a l'avantage

(hap it re importations, et, bien qu'ac-

nne legere avance, ne repond

aux besoins de l'indus-

le. Si nous considerons les exporta-

5 pays d'extraction vers les con-
es depourvues de houille. nous de-

ire les memes constatations:

lies de l'Angleterre tendent a dimi-

nuer depuis 1907, tandis qu'au cours de

la meme peril ' \1U-

magne n'ont que de 8 mil-

lii ms de t> inn ax de 1' Vmerique

millions,

Nous brulions trois millions

nes
i

. ou en

ii"ii> maintenant? Helas! I.

pour beaucoup la greve anglaise ire fail

qu'ouvrir une longue periode d'agita

tion ouvriire, ne permettent pas

compter un rclevement de la produc-

tion. D'ailleurs, en dehors de touti

sc, de toute cessation dc travail, I'effort

soutenu e1 couronne d< succes de I'ou-

m'u' pour une amelioration de son sorl

compromet dangeureusement celle-ci:

les lois sociales pour lesquelles dans

tous pays les legislateurs se fonl chaque

jour plus accueillants liraitent el mena-

noti e appn n isii mnement.
Une reduction d'une demi-heure dans

la journee de travail eatraine une di-

minution de 4 p. 100 de I'effei utile ou

de la production unitaire: en Belgique,

l'application ccpendant partielle et aux

result.its encore mal connus de la loi de

1909 reduisant la durle du travail de

1 h. ]i a deux heitres a fait baisser la

production dans certains sieges de 20

p.c; d'apres I'Office imperial de statis-

tique et pour les memes causes, l'extrac-

tion par ouvrier dans I'empire allemand

s'est abaissee de 268 tonnes en i'K>6 a

246 tonne, en 1910; en Angleterre, la

diminution de la journee de travail ib>i

d.es him heures, 1909) reduisil la pro-

duction par homme de 346 tonni

.1 3)o tonnes en toog et 328 tonnes

en i«;io.

On lie deniain avec l'affaiblis-

sement de rendemeni que comporte fa-

talement le salaire minimum, le salaire

garanti? Le capital si decrie. mai-

pendant, auxiliaire indispensable de la

production, donnera-t-il aussi large-

ineut s,,n concours a l'industrie houil-

lere si des charges sociales nouvelli

<les augmentations constantes de salai-

re viennent encore pescr sur Sexploi-

tation el restreindre davantage son be-

nefice deja bien cntame? De 1SS6 a 1 '*>).

rix d'extraction se sont ele\

Belgique de 6 sh. 7'; a i.mi, en Fran-

ce, de 8 sh. 11 a 12.10. en Allemagne. dc

4 sh. a I0.2 1 '-. en Angleterre, de

a 8.10. Le benefice a la tonne est tom-

be dans les mine, de la Sarrc d

marks 1 tooo. a I Igique,

de 2 t>. a 0.50 ( 1910), en An-

gleterre .1 six pent e. Et un agitateur
d'outre Manche affirme qu'une demande
imperative d'une augmentation d<

de 25 p.c. suivra tuelle:

:

: int qui

capitalistes mteres.es dans les char-
bonnages n'ont nullemenj le dish de
jouei an \ bienfaiti mi - nous n'avons
pas d

I
le croii

bur lassitude, II va satis dire que la

mmation a ete durement atteinte

par nation de la products
('augmentation des chai

' >r. le charbon pour nous a phis de
valeur que I'or meme. ,n> arnation de la

hommes d'autn
la condition de notn nomi-

qui
.
c'esl I'alimenl indispensable de I'ac-

tivite industrielle dans toutes ses [na-

tations, hauts fourneaux, mctalliir-

manufactures, 6cl lectricite\

navircs, chemins de fer, chauff;

Allons-nous manquer de charbon, al-

lons-nous mourir d'inanition? Non, ear

la nature prevoyante, comme conscien-
te aussi des pauvres difficulties que I'es-

i>rit etroit el mesquin de I'homme ferait

naitre, du danger qui en resulterait pour
le prograes necessaire de 1'humanite,

avail double le charbon et plai

ce produit de remplacement, le petrol e.

An moment meme ou s'ouvre la crise

du charbon, ou d'une part les mines
s'appauv risseiit. se font plus rares

pour le triomphe d'un<

•te ne permet pas d( r in-

justc, les noirs travailteurs trahissent la

cause commune et. pour mettre plus de

beurre mu bur pain, corapromettent ce

pain lui-meme, les forces obscures, sour-

ces de notre vie, nous livrent avec une

prodigality toujours pins genereuse

I'huile <le pierre, le mineral aux tr"

naphte, bitume, asphalte. Non
contentes de faciliter I'emploi, elles sini-

plifient aussi les recherches. et. s'il faut

parfois des puits pout extraire le petro-

le de poches profondes, elles nous le

donnent souvent, supprimant I'effort, a

trface meme <lu sol sous forme de

sources jaillissantes ou d'eau courante.

Une contree n'a pas le privilege de de-

tenir eette nouvelle cause de richesse et

de bien etre. . une merveilleusr

divination la nature a place les sieves

his riches sur lcs nouvelles routes

du monde, dans les regions tard venues

au travail mais dont l'heure d'aetivite et

de puissance sonne. les vieux pays au-
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^Approbation du Client

REND

PROFITABLE

LE

COMMERCE

DES

PEINTURES.

La base du succes de toute affaire est

l'approbation du client.

Des clients satisfaits ont sauv^ de la

ruine beaucoup d'hommes d'affaires,

meme quand il y avait mauvaise admi-
nistration. Mais la mauvaise administra-
tion qui livre des marchandises de quality
infeVieure et ignore 1'inteVet du client,

£touffera bientot le commerce de peiutu-
res le plus florissant.

La Peintnre Martin=Senour

PURE AU 100%
est celle qui est approuv£e sincerement par tous ceux qui Pachetent.

Done, M le Marchand, si vous voulez que votre commerce de
peintures repose sur une base solide, voiia la peinture qu'il vous
faut— c'est la peinture qui obtient l'approbation de chaque client. Sa
quality l'exige—la n£cessite de la qualite" le demande. Sa durability
la rend 6conomique—elle satisfait les clients comme nulle autre pein-

ture—voila ce qui obtient l'approbation et entasse les profits

pour le marchand. L'Agence des Ventes pour votre ville pla-

cera votre commerce sur une base solide.

Ecrivez aujourd'hui-meme pour 1'obtenir.

The Martin-Senour Co., Limited.

Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO CHICAGO.

(r

ilteTIN-SgNodj
ni«jdS» paint »b

ront aussi leur part dans !a nouvelle

moisson.

Du petrole, il y en a partout: les

Etats-Unis 61 p.c, la Russie 21 p.c, les

Indes Neerlandaises 5 p.c, l'Autriche-

Hongrie 3.6 p.c, la Roumanie 3 p.c, se

classent les premiers parmi les pays

producteurs; mais on trouve encore du

naphte aux Indes, au Japon, au Mexique,

au Canada, en Allemagne, au Perou, en

Italie, en Espagne, etc. Du petrole, il y

en a toujours plus: on en produisait 275

tonnes en 1857, 700,000 tonnes en 1870,

4 millions de tonnes en 1880, 20 mil-

lions en 1900; on en a jete sur le mar-

che 47,165,852 tonnes en 1910. Et ce

11'est pas fini, chaque jour de nouvelles

sources un peu sur tous les points du

monde sont decouvertes et mises en ex-

ploitation. Cependant, jamais de surpro-

duction, l'offre ne satisfaisant pas la de-

mande, et les grands trusts petroliferes

donnent des dividendes de nature a fai-

re palir les charbonniers. Les houilleurs,

a l'assaut des caisses patronales, avaient

compte sans le petrole, les capitalistes

angoisses, les industriels aux abois ega-

lement.

Le petrole peut-il se substituer au

charbon? Oui, sinon demain du moins

apres-demain, car avec une puissance

calorique plus grande il se prete aux

meiruss emplois. C'est un eclairant a

CLOTURE ORNEMENTALE

en fer de la Home Fence Co. U.S.A., de 50c le pied en montaut. 100 mode-
les different?. Barrieres dVntree, siegede parterre, vases pour fleurs, gril-.

lage en broche et en fer pour chassis, etc.
Aussi clotures et barrieres ornementales en broche de la Regal Fence

& Gate Co. Agents Demandes. Catalogue sur Demand e

F>. L. W._DUPRE& CIB.,
Constructeurs | D'ARCHITECTURE I

Expert*

567 AVENUE DELORIMIER.
Heuresde bureau &'/i a.m. a 6 hrs. p.m. Tel. i,esalle 437.

SameJi 8% a.m. a 1 hr p. m.

bon marclie, c'est un combustible rem-

plagant avantageusement la houille, c'est

le roi du sport, et nous lui devons l'au-

tomobilisme et l'aviation; moteur de la

petite Industrie, il conquiert deja les

grandes manufactures, il se substitue au

charbon sur les locomotives, enfin le

moteur a explosions adapte va revolu-

tionncr marine de guerre et marine

marchande.

Apres-demain, peut-etre demain, si

les conflits toujours plus frequents dans

les houilleres entravent jusqu'a le com-

promettre, notre approvisionnement en

combustible! Goethe, avec la divinati

des hommes de genie vit dans le co

de canon de Valmy la premiere affirn

tion d'une ere nouvelle; un marin an*

ricain celebre sera peut-etre le Goet;-

du Petrole. L'amiral Evans a dit, vc>

quelques annees deja: 'Au moment
l'ouverture du canal de Panama ai««

lieu, quatre sur cinq des navires entnt

a San-Francisco consommeront du ]'{

trole comme combustible. A poids e;J

le petrole fournit 10 unites de chali

'

contre les 7H du charbon; un chauff'

fera l'ouvrage de 20 hommes.

«,



,E PRIX COURANT 37

(Ferronnerie) Marche de Montreal

PLOMBERIE

LA SITUATION
L< marche r>t tres fort, nous dil on,

Ics grandes maisons dc Montreal.
Plusicurs ligncs de marchandises sont

i obtenir, attendu qu'un L;raiul

ire ili' manufactures sont dans l'iin-

lilite de livrer leurs commandes,
£r le fait que lis chemins de fer sont

lereinenl encombres.
Les marchandises accessoires a la

construction des edifices sont en deman-
rticuliere, ainsi ((lie les instruments

de chasse, de peche, et autres utilites

pour jcux exterieurs.

11 y a augmentation de prix pour Ics

charnieres (couplets) et les verts de
Les fers et aciers anglais sont

d'autant plus fermes que le marche est
en retard do plus de six semaines, a la

de la greve des charbonnages.
]'ii general la perception est bonne et

rspectives pour la saison sont ex-
cellent es.

ns la plomberie, Ics affaires sont
tre> bonnes, ainsi que la perception; il

y a beaucoup d'activite principalement
r les articles de rayon.

demande est tres forte et Ton
:iii' hausse prochaine.

Tuyaux de plomb
L< - prix sont dc 7i pour tuyaux en
nib et de oc. pour tuyaux de plomb

n. L'escompte est de 20 p.c
Tuyaux de renvoi en fonte et acees

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

»ont: tuyaux legers. 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c. et acces-
•oires legers, moyens et extra-forts. 70
)f>ur cent.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

ioo pieds 5.50

Nous cotons net:

3*

Tuyaux galvanises.
Nous colon*, prix de 1

1 .

* .

1 .

Ii.

ii.

2 .

2J

3 •

3i

4 •

Nous cotons net:

5-50
8. 50

II.SO
10.50
22.50
27 . 00

36.00

16. jo

21. Si
27.07
30.80

iste:

100 pieds 5.50
5-50
8.50

1 1 . 50
16.50
22.50
27.50
36.00

22.20
29. ig

30.70
41-75

suivants:

et i pouce, 66
1* pouce, 75 p.

i pouce, 51 p.

1 4 pouce, 65 p.

Les escomptes sont les

Tuyaux noirs: i pouce
p.c; i pouce, 71 p..c; j a

c; 2 a 3 pouces 76J p.c.

Tuyaux galvanises, i a

c; I pouce, 66i p.c; j a

c; 2 a 3 pouces, 65i p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds
2* pouces . . . . /

3 pouces
3i pouces
4 pouces

8.50
10.50
12.50
1500
to. 25

Fer-blanc
Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal

[C 14 a 20, base btc 4.50

Ftr-blanc en feuilles

N Extra par X el p* •• 1.00

mivant (|ualite.

(CaitSC de 113 feuilles, 108 lbs. net.'

Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 .... btc

(.Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net )

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

28 btc 7.40
(Caisse ue 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudierei

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07!

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 2b . too lbs. 8.25 8 50
72 x 30 gauge 28 . 100 lbs. 8.75 9. 00

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli.

J290; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; if

gauge. $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les manufacturers annonccnt d'An-
gleterre qu'en raison de la greve, les

prix sont plus eleves de 10 shillings par
tonne. On peut s'attendre a une hausse
sur notre marche.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lij

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
. . . 4.00 3.50 4.00 3.85

22 a 24 G 3.75 3 45 3 75 3-6©
16 20 . . . 3-50 3 20 3.50 3.35

Apollo
iol oz=28 Anglais 4.35
28 G—Anglais 4.10
26 G 385
24 G 3 . 60

22 G 3 60
16 a 20 G 3.45

is
-

Pa

MUNITIONS
DOMINION

Les Canadiens se rendent compte de ce que lea munitiona

DOMINION, fabriquees en Canada, aonl Bup^rieu ce.llea

imporfc

Prix inferieur. Force superieure.

DOMINION CARTRIDGE CO., LIMITED
MONTHEAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



3S LE PRIX COURANT

Soudurc
Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie. 24c a 25c; do., commerciale, 22c
a 23c; do., a essayer les tuyaux, 24c a

25c
L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Roulons a voitures carres ($2.40) 60 et
10 p.c.

Roulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
rV> p.c

Roulons a machine, i oce et au-dessmis
^n 10 et 10 p.c.

Roulons a machine, 7/16 pee et au-des-
kous, 60 p.c.

Roulons a lisse, f et plus petits, 60 et

ro p.c.

Roulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 PC-
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
\: oix carrees .. .. 4ic la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.25 les
«> Iut« a Montreal.

Mo 12, $r is-

Crampes a clotures
Fer poli $2.5"
Fer galvanise . _..s^

Broches pour poulaillers

Forte demande, marche tres ferme.
.. escompte est de 60 et 2i pour cent

sur la liste.

ju x 24" $3.40
! x 20 x 30" 4. 10

I * 30 x 36" 4.75
I X 22 X 24" 5.00
i X 22 X 30" 6 . 30
i X 22 X 36" 7.5c

Broche galvanisee, etc.

N'ous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 les 100 lbs. 2.30

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs. ^.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
*o 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
"-" U les 100 lbs. 2 80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 .1.85
4

r

ile. p. tuyaux .. 100 lbs. I, u xg 4.70
PTvtro oour urovnc nuilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin
vius cotons net:
No 13, $2.25; No 14, $2.30 et No 15,

$2.40. Broche a foin en acier coupe de
• onirueur, escompte 25 p.c. sur la liste.
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An
glais.

Petite t61e 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

i pouce 100 livres 2.4s
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.oo les 100 lbs.

Tuyaux de poele
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

ponces. orHinaires. $7.50 et polis $9.
Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : condes ronds
or<Hnaires 75 feuilles. $1,10: no feuillrv
«t & ** polis. 60 feuilles, $1 60.

Broche moustiquaire

IMous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

t'uur boites a fraises.. .. 75 et 124 p.c.

r/our boites a fromage .. 85 et 10 p.c.

A valises bo et 124 p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

.a lapis, etamees Bo et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

toupees bleues, en doz.. . 75 et 124" p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur .. 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .

.

50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2,60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, I, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, i, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/16 4.40
I 3-90
7/16 3.80
i 3-70
9/16 3.60
I 3-40
i 3-30
' 3-30
i 330

Vis a bois
Nous cotons les escomptes suivants

sur la liste. Un nouvel escompte de 10

p.c. est accorde cette semaine.
Tete plate, acier . . 85 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, acier . . 80 10 et 15 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre. . 75 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre . 70 10 et 15 et 10 p.c.
Tete plate, bronze . 70 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze . 65 10 et 15 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wrieht No 3 doz. 8.50
°' ,: "->'res d02. 4.75
n a«hhr>ard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge
Vouc cotons-

Roval Canadian doz. $47.75
Colonial doz. 52.75;
qafof v doz. 56 2;
E. Z E. doz. 51.75

Rapid doz.
Paragon doz.
Bicycle doz.
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches

diennes est de 30 et 10 pour cent.
Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs.

^hilled 100 lbs.
Ruck and Seal too lbs.

Bali 100 lbs.

46.75
54 00

60.50

cana-
e

7.50
700
8.80
R 70

L'escompte est de I2j pour cent sur la'
listp

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement.
Fonte

Nous cotons:
<"arron Special 0.00
farron Soft O.OO
Clarence No 3 0.00
Cleveland Not 0.00
Middleshoro No 3 0.00
Summerlee No 2 0.00

Fer en barre
Nous cotons:

Per rnarchand .. .. base too lbs.
Per foree base too lbs.

Per fini

2O.00
10-75^

t« 00

iR-75

18.00
20. (y

T .O'

2 0'

2.IC

2.H
3. IE

2.2(1

I-9C

2 Tt

1-9:

2.0;

2.0c

2.8;

1 O'

base too lbs.

Fer pour fers a cheval
base too lbs.

PeuillarH mince ij a 2 pes. base
Feuillard epais No 10 . . .. base

Acier en barre
Nous cotons net. 30 iours:

Acier doux ... base roo lbs. 0.00
Acier a rivets . Base too IKs 2 to

Acier a lisse .. base 100 lbs. 0.00
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00
Acier a rescorte base too Ihs 2 7c;

Cuivre en lineots

Le marche est tres fort et les prb
sont en hausse de 25c par 100 livres.

Nous cotons $18.50 a $18.75 les I0(

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 25c h.

livre.

Etain en lineots

La demande est tres forte et les pri:

sont plus eleves de $1.00 a $1.50 par I0<

livres.

Nous cotons: $51.50 a $52.00 ferme
les 100 lbs.

Ce metal est rare sur les marches pri

maires et les expeditions diminuent.

Plomb en lingots

La demande est tres forte et les stock
sont faibles.

Nous cotons: $4.90 a $5.00.

Zinc en lingots
La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les too ii

vres

HUTLES. PFTMTTTRES ET VI
TRERIE

Huile de lin

Forte demande et les stocks sont tre

has.

Les prix sont plus eleves de 5c pa

frallon. en raison de la rarete de I'huil

de lin.

Vntic cotons an eallon. prix nets: hui

le bouillie $t.05. huile crue $1.02.

Hntte de loup-marin
Vons cotons an gallon:

Wtl'le fvfrji rnffin4<»

Rcccnpc rl* erebenthine
Nous colons 77c le eallon nar quant?

'
' Ac 5 c-pllnns et 7?c le eallon par ba

ril

Rlnnc de plomb
Marche tres ferme.
Les prix sont en hausse de 15c

III
RHj;

*k



Blanc de plumb pur 7-00
l.i.uu cic plomb No 1 0.70

plomb No 2

plomb No 3 I

de plomb No 4 b.uu

f m-n

Iron pur .. .. 100 lbs. o.;o o.Jk
ow.iiii.Mi uv|U<Uc, orl. .. o.«aj 4 u^

fcuuuiCb preparee*

.\ - ' U S UlUUl.
Vj«|"ji> ' -45 ' S^
Lciin rf.llon I 50 1 y5
Uiu'i, Ic Kallon 1.55 l -75

E» boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitrei

Les pi i\ .--"lit trfs fermes.

Le marche Beige augmente continuel-

leir.ent ses prix.

Nous colons. Star, au-dessous, de 20

pouces 11 111 : 50 pieds. $1 70, 100 pieds

tj.20; 20 a 40. jo pieds, >i cK>; 100 pieds.

».i-io. 41 a 50. 100 pie. Is. $.585; 51 a 60.

io<> pieds, S4.10; 01 a 70. 100 pied-.. $435.
71 a So. 100 pieds, $485.
Double Diamond, 100 puds: o a 25.

K.00; 26 a 40. $7 5o; 4 1 a 50. $8.75; 51 a

*n. $1000; 61 a 70. $11.50; 71 a 8o, $12.50;

li a 85. $1400; 86 a 00. $16.50; 91 a 95.

$1800 F.scompte 33 1/3 pc.
Sur demande, escomote 20 pc.

Vert de Paris pur

ic d'avance par livre sur toutc la ligne.

LE PRIX COURANT

Nous
l.ai ns a petroic 0.00 o. 17

Drum '1. 50 .1 100 lb 0.00 0.18J
I irunis de 25 H>s 0.00 [8

bones >lt papier, 1 11>.

Boites de lei blanc, 1 lb, .. 0.00 1

1 loites papier, i ll> 0.00 •

- iii blanc, ( ll> 0.00
LaDlcs ci cordage*

Nulla colon*.
Best Manilla .. .. base lb. 0.00 o. loi

British Manilla.. .. base lb.0.00 0.09
Sisal base lb. 0.00 o.o8i
i.allij.irn simple . base lb. O.OO O lu

Lathyard double . base lb 0.00 o. ioj

Juie base lb 0.00 0.101
Luton base lb 0.00 0.23

le a c has si g base lb. o.^o 0.34

Papiers de Construction
Nous colons:

Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
i.iuiu ordinaire, ic rouleau 0.00 O.jB
S'oir ordinaire, le rouleau.. O.OO O.3O
Goudroiinc, les 100 lbs 0.00 1.50

ipici 1 tapis les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., -• plis. 0.00 0.60
Papier a com., roul., 3 plis. 0.00 0.85
t'apir< surprise, roul., 15 lbs o.i«> 0.50

Charnieres 1 couplets 1 No 840
1

' pouce 0.67
1 I pouce 0.75
j pouces 0.81
-

!
pi mces 0.92

- 1 pi mces 1 .07

-9

3 pon. es i-3"

Nos 800 et 838
1 pi mi e 0.32

itice

1 pouce
•

- pouces
•

.
pi mces
mces 0.81
n. es

3 poucea ' 07

3 poucea '-49

4 p"ii> ea - >-'

Heme escompte que pour toutea les

charnieres d'a< ier poll.

FERRAILLES
La lb

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
( uivre mince et fonds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02J 0.02'

Zinc 0.00 0.03
La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plagues de poele 0.00 12.50
Fontcs et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o 00 o 00

LA CONSTRUCTION
MAINE TERMINER LE 30 MAI Rue Giffard, quartier Emard; 1 mai- Bona, 4 logements, a etages, 3e cla

,

.

son. 3 logements, ? etages, 3< classe; com prob, $-',500. Proprietaire, Isaic

,
La ville a accorde cette semaine 71 cout prob. $3,000. Proprietaire, Jos. Des Dugas, 2752 St-Laureot,

ptrmis de construction au cout total de lauriers, Q Giffard. Rue Christophe Colomb, quartier Lau-

$sJo,?ss. Les chiffres ci-dessous en indi- Rue St-Charles, quartier St-Gabriel; -• n.r; 1 maison. 3 logements, 3 Stages

|uent la repartition par quartier et don- rnaisons, 8 logements; cout. prob $4,500 classe; cout prob *4,5«>- "T-pnc, or.-,

: . . ,
,

Propnetaires, Montreal Wreckage & Ls. Renaud, 1690 1 hnstophc Colomb.
nent lc cout approximate de chaque

( ,,nMru , tl , m Co-i „ St-Sacrement. Rue Stanley, quartier Laurier; 1 mai-
-truction. Rue K,, 1K . rv quartier St-Gabriel; 1 son, 2 Logements, 2 el

Nombre de Quartier Cout maison, 4 logements, 3c das- coin prob. $2j0Q0. Proprietaire, I-.. B

nermis se; cout prob. $6,000. Proprietaire, I. A. champ, 287] St-Dominiqu<
I.amy. 527 Centre. Rue Mance, quartier Laurier; 1 mai-

1 Ahuntsic $ -',500 Rue' Darling, quartier Hochelaga; 1 son. 3 logements, 3 Stages, 3e cl

1 Yilleray 100 maison. 5 logements, 3 6ta las- coin prob $5,000, Proprietaire. Mine

1 St Henri x 000 st '

: cout ProD $4.oo>. Proprietaire, F. Nan. Loiselle, 1045 Avenue du Pare.

Qt T , e Gervais, 184F Descry. Rue Mance, quartier Laurier; 1 mai-
3 at-josepn s.so Rue Galois, quartier Hochelaga; 1 son, 2 logements, 3 etages, 3. cl

3 Roscmont 1,350 maison. 5 logements, 3 Stages, 3, das- coul prob. $4. "<><>• Proprietaire-. Dubrof-

8 N.-Dame de Grace .. 35,480 se ;cout prob. $3,000. Proprietaire. E. sky & Sigler, -•-•; Esplanade.

10 St-Denis „ 6- Pepin, 472 Valois. Rue Waverly, quartier Laurier; 2

,
,, . .

J
'

D
Rue Montgomery, quartier Hochela- rnaisons, 6 logements, 3 et

"'H-iieiaga 10.100 ^ : majs()ni _, Stages, 3e classe; coul coul prob. $4,000. Proprietaire, E.

1 Ste-Anne 050 proDi $2,000. Proprietaire. [os Berme, (barl.onn.au. 307 Clarke.

2 St-J.-Baptiste 1,125 228 Mntgomery. Avenue du Pare, quartier Launei

• Pinineau <> soo Rue Bordeaux, quartier DeLorimier; rnaisons, 9 logements, 3 el

, c. v . •
"

\ 1 maison. - logements, 2 1
out prob. $15,000 Proprietaire,

•

l

".
.

25 '000 classe; cout prob. $2,500. Proprietaire, Drouin, 1116 St-Denis.
1 Lafontaine 100 n Cobetto, rue Bordeaux. Rue Alma, quartier Laurier; 2 mai-

4 Emard 7."^) Rue De Lorimier, quartier Di Lori sons, '• logements, 3 Stages, 3

1 St-Louis 38000 mier; 3 rnaisons, 6 logements, 3 etages, coul prob. $7,000. Propritaire,

t St-Geortres" .'.-,,0., u' cl lUl '"""'' ^-S00 Proprietai thier, 283 Orleans.
j* ?

"""'
n Leon Pelletiei tier. Rue Stanley, qu uner; 1 mai-

-' St-Gabriel 10,000 ruc chabot, quartier De Lorimier; 1 s,,n. _• logements, s, 3e cli

'1 De Lorimier 51,000 maison, 3 logements, - Proprietaire, T. Ho-

9 Laurier 43,0 " l" prob. $4,000. Proprietaire, \clnl- gue, 3122 St- Laurent.

Bjont.Roy-j ,!,,,
Robert, 70 St-Jacques. Rue Botrel, quaitier Notre-Dami
Rue Mont-Royal, quartier Di Lori '.i... ; 1 maison, 2 logemei

3 Duvernay
1 m jer; 1 maison, 1 magasin, 3 <'^n prob. $3,000 Proprietai-

1 Ste-Marie .ul prob - Propriitaire, re l> .Bourbonnais, 131 Chambo'rd— U Damiens, 004 Mont Royal. nue Mbion, quartier Notrc-Dame
71 355 Rue Mont-Royal, quartier D cta-

mier; 1 maison, 1 magasin, 3 out pro' Pro-
Rue Victoria, quartier Emard; 1 mai- cl ut prl>. - Proprietaire. prietaire, John Mack, (»>> Avenue Mol-

-' logements, 2 ; P.. Damiens. 804 Mont-Royal.
coin prob. $j,joo. Proprietaire. A Du Rue Mont-Royal, quartier De Lori- Wenue Botrel, quartier Motre-Dama
rameau, io-5e Avenue. mier; 1 maisoa, 3 logements, 1 magasin, ; 1 maison. 1 logement, .: eta-
Avenue Orchard, quartier Emard; 13 out prob. $3.or>f) it prob. $4,800. Pro-

niaison, I logement. 1 etaj ictaire. Ls. Cortell, 1083 Mont- prietaire, Jos. Kecarie. 29 Avenue
cout prob. $1,000. Proprietaire, Arthur Royal. trel.

Guay, 18 Jardin. Rue Bagg, quartier Laurier; 2 mai- Rue Windsor, quartier Xotrc-Rame de
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE

VOUS POUVEZ AVOIR

C0NF1ANCE EN SA QUALITE

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LA CONSTRUCTION (Suite)

es; - maisoiis, -| logements, J eta

I gcs. Je classe; coin proh $6,000 Pro
prietaii . Felix Dansercau, ijii Onta
rio 1

Avenue Regent, quartier Notn Dame
df Grace; i maisi >n, ( logements, .

'. ges, ,ii' clause; emit prob. $5,000. Pro
prietaire, John l'arisicn, _'oo \venue

in.

Avenue ( >xford, quartier Notre Dame
de Grace; _• maisons, .| logements, _• eta-

b ges. je cl.i--c; cout prob. $9,000 Pro
Iprietaire. I'. I'.lais. .<>6 Avenue I'm
d'homnu

.

Avenue Madison, Quartier Notn
mc de Grace; 1 niaisoti, 1 logement, _•

IBges. 3e elas-e: < > 11 1 j 1 . i I'ro-

Iprietaire. G. (Avinge, i"j Avenue Ma-

[

Avenue Maplewood, quartier- Mont
I Royal; 1 maison, 1 logement. _> el

pe classe: out proh. $5,000. I

[re, J. I''. Ui.-son, Sn Avenue Marechal.
Avenu,' Maplewood, quartier Mont-

I
Royal. mhi, 1 logement. -' el

emit proh. $5,000. I'roprietai-

[rc, J. B. Ilisson, Si 1 Avenue Marechal.
mi, quartier Mont-Royal; I

ENTREPRENEURS et CONSTRICTEURS
Pour vos smprunts d'argont el pour

vo> assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. E.t 1352.)

maison, ie; cout prob.
Proprietatre, Alt. Lacomb

Albani.
Rue Albani, quartier Mont Royal;

maisons, <> logements,
..ut prob

F< rrari, go I lotd de \ ille.

Rue St I lubert, quai tier I >u\ i i n tj . 1

on, .; logements,
out pr< >b • Propi u taire, N

A I ,a< aas< . 914 Mont- Royal 1

Rue De la Roche, quartier Duvernay;
1 maison, -• logements, 3 ( clas

nit pn Proprii
1 ln\ rier, .| De la Roche.

Rue I >e la R< >che, quartier I >u\ <

1 ma oil prob.
$i,8oO. Propi

. 99 Du-
ll. .11.

Rue Labelle, quartii r St I lenis

igements, clas-
'in pro it taire, 1

P. Lefebvre, i.?u Hotel de \ ille.

Rue Si I >i nis, quartii 1 St-Denis; 1

out prob. $4, 1 Pro] Emi-
smarais, Yamaska « >

Rue Si Denis, quartiei St Gem-; 1

n, .* logements, 3 eta clas-
se; cotil prob. $4.0110. Proprietaires, J. B.
& \u^. Pelletier, 1304 Herri.

Rue De la Roche, quartier St I *

1 maison, ments, 2 etages, ,\<

classe; cout prob, $3, joo Pi opi utaire.

M. Boismenu, 280 De la Roche.
Rue Christophe Colomb, quartier St

Denis; 1 maison, 3 logements, .? el

3e classe; emit proh. $$,500. Proprietai-
Duquette, 1945 Christophi

lomb.
Rue Boyer, quartier St-Denis; 1 mai-

ion, j logements. -•

cout pr.. Proprietatre, C Lau-

zon, at 1? Bi -

Venue 1 lotel de \ ill«, quartii 1 St

1 maison, -• l<

.ill prob. $1,800 l'i..priet.ure„

J..-. Miller, 344 Rivard.
Rue St-Hubert, quartier St Deni

ons, 4 h

ui prdb Pro-

tire, I d. Ladoui 1 ur, ' Hu-

Ruc I .agaui hetiert . quai

re, Unity
Building, I. mute. I. 10

\ 1, hitt ctes: 1 1 onstruc-

Bishop < ..n-ti uction ( ompany.
1 >uluth, qu ifl

t maison, 1 mag isin,

Proprii

n, 36 Duluth
14. Avenue, quarti

11-. 4 logements,
Proprii taire, L

luva'l, 486 ' lark.

Rue Summen ille, quarti.. r Alan
1 maison. 1 lo

ui prob I 'n.prietaire, I. X.

I'i one. hi. Ahuntsic
Rue Notre 1 lame ( luest, quartiei

1 1, nri ; i maison,
•

1 . M I .... ] - 1 . .Ire-.

Rue I lorion, quai tii r Papini au; 2 1

-n-. 8 logements, .}

COUt prob. $6,000. 1'roprietaire. < ». Rin-

t'ret. 265 Fabi
Avenue des Pins, quarti r Si \ndrc:

t maison, 1 logement, 1 las-

iut pri ib. $25,1 iprietaire,

Les Outils de Construction Parfaite Attirent l'Attention de tous les Mecaniciens.
De tela outiU se vendent d'eux-memei quand voui let f,ite» examiner par Ie client.

lis donnent continuellement satis-

faction a l'usage.

lis sont une reclame pour tous les

articles vendus dans Ie magasin ou
on les achete.

Catalogue envoye

sur demande.

Les Gallons et Regles-Mesures

/UFK/N
sont parmi ces outils.

Fabriques au Canada.

En vente dans toutes les maisons

de gros.

jhe/i/fk/nRule(?o.qf/?amwa Itd.

W/NDsoKONT.

Les particularites de construction de la

LAVEUSE "CHAMPION" A HAUTE VITESSE
DE MAXWELL

font qu'elle l'euiporte sur toutes ses rivales. Paite di as qui dure toute
la vie), avec actionnement a inanivelle et a levier sur le dessUS, lour 1 volant et systeme a

tension pour fixer la tordeuse, permettant d'ouvrir 1 resque enti&rement le denui use

CHAMPION attire l'attention de la femnie qui la voit pour la premiere fois, et eat I'objet de
chaudes recommandations de la part de la teniuie qui -en text.

11 est avantageux de niettre en magasin des articles qui out autaut de success que la

Laveuse CHAMPION.

DAVID MAXWELL & SONS St. Mary's, Ontario.

Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.
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NOTRE stock d'Ecrous A L. A.

M ,"V.,"et U.S. du Modele Re-

gulier possede les caracteristi-

quesqui distinguent les ecrous de qua-

lite et de precision des ecrous etam-

pes ou faits a l'emporte-piece. Nos

prix par quantite vous interesseront.

Demandez notre Catalogue.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts £ Special Parts

Montreal

saint-henri & c. t. r.

FAITES VOUS AFFAIRE
PRES D'UNE RIVIERE

En d'autres tertnes, se fait-il dela navigation

dans votre voisinage ? Si oui, vos clients auront

besoin de vernis. C'est ce dont nous voulons

vous paries.

LE VERNIS MARIN DOUGALL differe de

tous les autres verr.is fabriqu£s. II est prepare

srlon une formule speciale et contient des ingre-

dients qui en font le plus de.->irab?e des vernis

pour l'usage des bateaux. II dure treslongt\mps.

Ni le ?oleil ni la pluie ne lui font nuisibles et il

ne blanchit pas. Si vous desiez lameilleure qua-

lite possible pour vos elitnt.% lecommandez le

VERNIS DOUGALL.

DITES LEUR QUE C EST LE VERNIS
QUI RESISTELE PLUS LONGTEMPS.

THE DOUCALL VARNISH COMPANY, LIMITED
Associee avec Murphy Varnish Co., des Etats-Unis.

J. S. N. Dougall, President.

305 rue des Manufacturiers. Montreal, Canada.

GRAND TRUNKl^ZX
LA SEULE DOUBLE VOIE FERREE ENTRE

MONTREAL, TORONTO, HAMILTON,
NIAGARA FALLS, LONDON,
DETROIT ET CHICAGO

A TORONTO
En iyz Heures par 'Tlnternational Limit*"

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada quitte MONT-
REAL a 9.00 a. m. tous les jours.

QUATRE TRAINS EXPRESS PA R JOUR
MONTREAL, TORONTO et l'OUEST

9 a. m.. 9 jo a. rn., 7.30 p. m., 10.30 p m. Wagons-buffet, salon tt bi-
bliolheque aui trains de jour: wagons-lit«, "Hullman" eclaires a l'elec-
tric te, aux trains de nuit.

PLUS HAUTE CLASSE D'EQUIPEMENT.

CONCOURS HIPP1QUE, Ottawa, Ont.
DU 14 AU 17 MAI

De Montreal, aller et relour $3.85 (y compris une admission au con.
cours). Depart 15 mai; limite de retour, 2c mai.

EXCURSIONS DE COLONS
Des billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chicago,

seronten vente les 14, 28 mai
; n,25 juin; 9,23 juillet ; 6, 20 aoQt

;

3, 17 septembre, a des prix tres reduits.

BUREAUX L>ES BIDETS EM VlIXE :

i30rueSt-Jacques. Te l. Main 6905, ou gare Bonaventure.

Les plus beanx et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD"— "ROYAL GEORGE
,f

Detenant tous les records.

MONTRKALA BRISTOL
Tous les quinze jours—LE MERCREDI Serviteurs par-

lant le francais. Excellente cuisine. Confort insur"

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-

bration de la Sainte Messe.

S'ad esser pour details £

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest.

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANAD1EN NORD,

Limilee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.
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II mi. 80 St- Luke. Architi
& Archibald; constructcurs

ft \\ iKliton.

Rue .
s'i Laurent, quartier St Louis; 1

on, 3 etuges, _v classe; coiit prob.
$38,000. I'ropru taire, M I lohi 1

;

1 ike 1 bicst.

Durant le mois de mai, il a ete a

<lr in tout, 418 Permis de construction,
representant un chiffre total di

650.

Les Tribunaux
COUR SUPERIEURE

\COONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Cap St-Ignace
illard. J. I!

Greater Montreal Land Inv. 1 ,0.

Chambly Canton
Muivil. I

Lemieux, J. Flavien
Aii>tin. 1 iusta\ e

. . .
. Charlebois, J. Edmond

Contrecoeur
in, Arthur

Charron, Adolphe 1000
La Tuque

Paquin, J.. A
Hud. .n, I [ebert ft ( ie. 610

Maisonneuve
.Bcauparlant, J

Savard, Daniase 200
Roy, Rebecca

Lamothe, Henri 1 28
Matane

Nivillc, Leon, . Bournival. L. O. 158

970

150

252

LE PRIX COURANT
Outremont

Leclair, F. ... ( iagne, I. Antoine
St-Michel

St < iermain, Elz<

Lafleur, 11. A. K.

St-Philippe
1 ,1 mgtin, Im.kI

Rouillier. < »\ ulc

Ste-Anne de Bellevue
Ville de Ste Anne de Bellevue ..

Trottier. ' )\h ier

Tetraulville
Hogue, J. J

1 anadian Siegwart Beam Co,
Ltd

Yamachiche
Vaillancourt, Euchariste

McDonnell, Jamea

43

500

300

1 -'5

841

181

436

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Ahuntsic
Hi ssette, Angelina 1 <K-( en yar.

Atlas tnsur. Co., en ,^ar., tere classe
Beauharnois

Pi iulin, I lonore
( iuimont, .1. L. E. 1 10

Verdun
Si Andre, \ ictor

Orsali, Alexandre et al. 294

COUR DE CIRCUIT

Jli, I Ml NTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Beauceville
I )< >> 1 >n. Louis

The Harvey, J. F. Co. rem.
Blue Bonnets

Robertson, Win. L .. \id. I. M. 1

1

Escoumains

Moreault, .1. I'.

The Manson 1 ampbell < 'o
., Ltd.

Grantby
I . i" lint e. V\

The Ro< k t ity 1

Ltd.

He Bzard

Municipality village St Raphael
I ardinal, I

Lachine

Mel .ennan, \\ m Labelle, J,

inane, W . (de 1 . . I.al.elle, J.

.it. Jos Berlind. H.
Smith, John Joyal, 1

1

Young, R ft I >. . Martineau, L.

Young, R D
. . . . Maple I.- .11 Millm

Schachter I. et al. . Nadon, Louis
Phillips, W
..The Corona Rubber Co, Ltd.

Black, Herbert
Stachan, .1. 1". et al.

Vandal, Felix ('bampoux, E.
I .il. mde, ' Idilon I v ans, A. G.
I )ii m, ( " idefroid

Schacter, I. el al.

Levis
Morin, I. 1 de 1

..Hodge, I. H.
Dion. .1. P. II. . Hubbell, W. S.

Maisonneuve
I'.eaux ais, Pierre

Doe. \V. H.
Pearson, \. E. Sti • nne, J.

Ratelle, Eug. • Prefontaim .
\

Lafortune, D
Germaise, J. et al.

Brigni in, < •. <i

Lusignan, J.

Metapedia
The Broadlands Lumber Co. ..

.. .. The McClary Mfa Co.

11

z

62

35

30
7

12

9
9

44
19

20

9
8

25

33

30
-'4

2

8

5

renv.

*I

SCIES MAPLE LEAF
N<;os Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie. the maple
w

leafrs s H U R LY -D I ET R ICH CO., LIMITED, Gait Ont

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,

A cause de sa clientele nonibreuse et choisie, disposer*

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qat lui seront f iites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite san« dcUi.

Adresse : La Cie Canadienne de Prodnits A^n'coles,

38 40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
T.I. Ball Main SI 62 181

COURROIES "MAPLE LEAF."
Copie dun Temoignage de

THE PEMBROKE LIMBER CO.

Pembroke Ont.

Votre Courroie noui a donne enticre

tatiifactton !

Dominion Belting, Co. Limited.

io Rue St. Jean, MONTREAL
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ROOFING
Comment vendre Amatite.

Jteiil
pniriiffnuilf

[|f'0W.NS, 1«

Voici l'argument
qui convaincra le

consomniateur : fi-

gurez-vous que
v o u s l'employez
vous-mgme et
voyez combien il

est effectif

—

" Oui je puis
vous vendre la toi-

ture ordinaire en
caoutchouc, mais
vous serez fo'ce de
la peinturer tous
les deux ans pour
laconserveren bon
etat. Amatite pos-
sede une surface
miuerale et n'a pas
hrsoin de peint u-

rage. Etendez
Amatite sur le toit

et laissez le faire.

II prendra soin de
lui-m€me.

" Amatite est
deux fois plus
lourd que lesautres
materiaux a toi

ture, ce qui veut
dire qu'il assure
deux fois plus de
density par pied.
Amatite est facile

a poser ; les clous et le ciment

sont fournis g atuitement. Le
prix n'est pis plus 61evequecelui

des autres toitures peinturees et

vous epargnez les f rais de peintu-

rage pour l'avenir.

" Amatite est fabrique par la

plus p lissante compagnie du
genre, qui ne saurait produire

que ce qu'il y a de mieux ".

Voila les arguments qui servent

a vendre une marchandise. Tout
client sense verra le paint impor-

tant aussitot qu'on lui aura repre-

sents les faits. Echantillon et

brochure envoyes gratuitement

sir demande adressee au bureau

ie plus proche.

The Paterson Mfg. Co.,

Limited.

MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, VANCOUVER,

ST.JOHN.N.B., HALIFAX, N.E.

GAGNEZ plus d'ARGENT.
Settle une bonne ligne de peintures maintiendra votre

clientele. Ce qu'il vous faut, c'est vendre aux
memes acheteurs et assurer le renouvellement de leurs
besoins. Nous desirons vendre notre Vernis a Plan-
ners M. L., notre Granitine et nos Peintures
M. L., au marchand qui se rend compte que seules
les bonnes peintures rapportent de 1' argent.

Le Vernis a Planchers M. L., est fait pourl'inte-
rieur oa l'exterieur. II est opaque. II resiste bien a
l'usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.
Une fois que des acheteurs Pont essaye, vous pouvez
en revendre souvent pour grands et petits travaux.
10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le
grain du bois, se maintient brillant, et a une dur£e
merveilleuse. II ne presente pas de marques blanches.
La boue, le savon, ni Peau ne Paffectent. II est facile
a appliquer. Cela signifie des ventes et des profits
pour vous.

Les Peintures M. L., couvrent bien, durent, sont
toujours pretes pour l'usage Ligne complete de cou-
leurs et d'encollages EUes sont facile a appliquer et
donnent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.
Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co, Limited,

6 rue Morse, Toronto.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main, 4904-4905-7248

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPEC1ALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuvt. —Mines de Charbon,
Hants Fourneaux, Fours a ReVerb£re a Sydney Mines,
N. E.— Latninoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Birean Principal : NEW GLASGOW, N. E.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILUEU^S HOTELS DE LA. VILLR.
Plan European. A partir de SI .50.

A cinq minutes d rmirche de l'Edifiee Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

1 00 Chambres avec Salles de Bains

;

1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.
Omnibus pour tous les Tr ans et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouve.innent con^truit en 1907, Thompson's

Lake, N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany. Altitude, 1650 pieds.
Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service
de premier ordre. Prix mo I6r6s. Canots, 1 6che, chasse, golf, tennis,
etc. Bonne ecurie de louage. Uemandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES.
Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, Cerant.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire.

Plan Am£ricain, a partir de $2 50 par jour.

Plan European, a partir de $1.00 par jour.

150 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes

les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a lEta-

blissement.

PRIX MODERES.
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ited,

arboo,

ines,

9

I

Mont-Laurier
Chartrand, Wilfrid

Lai i\ u 1
1 , Inc.

Mtl South
Swift, M. (de) Smillic, J.

Nominingue
Thauvette, !i. \\

..Dufresne & Galipeau, Lt6e

Outrcmont
Mulligan, Andrew

Lariviere, Inc.

Pointe aux Trembles
Scncz, Arthur .

.

Therrien, J.

Riv. Beaudette
Same, 1 .1 irenzo,

M. & Sons ( o, Ltd.

St-Alexandre
Belangi-r. \ ii t • r i de i

.. .. I.ebenlianis Canada, Ltd.
St-Edwidge

Wtoine
.

.
Mi 'ody, M. & Sons (

'". Ltd.

St-Franc.ois de Sales
Charbonneau, t'hs

1 Therrien, J., hors de
Charbonneau, t

Paquette, A., hors de
Charhonnoau, ( lis

Cantin, A., hors de

St-Helene
St-Pierre, Elizee.. .. Leger, A..

St-Jean d'Iberville
Boi>\ on. I.. X

•ffice Vppliance
Co, Ltd.

St-Pierre
Brisebois, Onesime

[oanette, 1. H.
St-Paul

Milton. Alf Bonin, J. A.

St-Redempteur
Duheau, J. B

\umais, J. 1?. et al.

Seyabee
lAU.irior. J. K Miller. R. C.

Shawville
^Carrislmi, lohn do (Weirs-

Hamilton, R. J
Int. Harvester Co, Ltd.

Sherbrooke
rradis, Nap. .. Brown, W. A.

Sorel
fjordy, \ . Charlebois, R R.

Terrebonne
[.en .ux. Alberta

.('avorhill, J. R.

Verdun
iartlett. }l. C

I Irutcblow, ('. F.

Wchamps, E. . Amyot, A. (de)
ariopv. i ieo *

Bulh.ck. W. ct al

9-'

25

94

9

10

21

3i

16

cour

cour

cour

rem .
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Viauville

(o i nier, L. J, II. . . i repeau, U.
Weedon Sta.

ne, I d< .ii.u d

1 1.n risson, N.
Westmount

Bloi imerfii Id, I .< wis

Rez. sky, D.
Barr, I . l

\ die de \\ estmount
li m, G. I

.
. . . Lackawana

. Ltd.

19

3-

13

3-

45
.. . .Labaye, Germainc idej, 2e cl

Outrcmont
\ ille d'< Hitreiiioiit

I..tn\ ler.
, Ludgi

\ oung, fames
.

. Hobbs Mfg I .... Ltd 608

COUR DE CIRCUIT

COUR SUPERIEURE

.11 (.1 Ml NTS Kl
Mon-

Demandcurs tants

Defendeurs

Nckens. 1 Bremner, \.. I.t<

10

30

t

97

1 6

13

7

90

06

54

\ < rions
Mon-

Demandeurs tants
Beauceville

l at i\ iere Inc. 131
Lachute Mills

Bannerman, I hos., M.I >

Bannerman-\ aillant, Mary-Anne tooo
La Tuque

Lafleur, Joseph, Jr
.

. . . Masse) 1 [arris 1 o, Ltd. 141
Maisonneuve

Lowall, Isabella

Kern. I red" 1 ick tog
Outremont

Briere, Olympe Lemire, <)\ila 351
Ste-Anne de Bellevue

1 >.n iu>t, ( ruisoph

La Sauvegarde 147-'

St-Constant
Brosseau, ( ieo

Brosseau, Odilon (Montreal)
( iuay, Wilfrid 620

Brosseau, < Idilon

Robert, P. O. T. S
Patenaude, Arsene 1 15

St-Henri de Mascouche
Renaud, Jules . Murray, George 150

Ste-Scholastique
t harron, Zoel
Mackaj . Alfred 1 Lachine) .

.

Fairlee, Ji ihn 200
St-Valerien de Nulton

Leduc . Firmin
. . ..Crb J. Nap. et al. 4141

Verdun
Aubertin, O

Robillard, Joseph 1 Montreal 1

.

< iaudreau, L. G 100
Bcnoit, J. I . \

I larbec, II. ( >mer toi

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants
Maisonneuve

Van Boeckel, Louis

In fendcurs

Acton Vale

mandin. Nap.
hit Stock I .

Ltd. 15

Beauharnois

J..s

L£g< r, G E., hors d<

Inverness

John, Nap
.

. . Massey I [arris < o., Ltd. 8

Lachine

I ) . Jr
Man I. 36

N oUng, R Bouin, R. 17

Laprairie

I >Upuis, \ it.il

Massej Harris « a.. Ltd., hors de cour

Longueuil
i Mil. 1

Maisonneuve

;t. . ( lyprien Lon, A. 10

Germain, Samuel ... Wexler, L, rem.
Ji >nes, Adam

Shapiro, E. 1 de 1 et \ ir renv.
1 Mir-., Bertha & Cinq Mars,
II. A.

Johnson, J . I. 1 esqual 1 36
Lord, Alfred . Prud'homme, A. 20

St-Michel
• m. Lion

Taillon, N., i

Ste-Philomene
Louis

. . M ly, M. & Sons I o, Ltd

St-Pierre aux Liens
Hebert, L. O Pelland, 7

St-Raymond
ieuf. P
Inl Stoi k

Ste-Rose
....

riag .
II rness Supply 1

Ltd., 1 m.

Sherbrooke

J> an, Jos Brasseur,

Viauville

tin, Chs

ard.

Eta-

I u

y p

"45"

SEPT OUTILS DANS UN
1— Ral. lu. 2—Rabot a rainure et a filet. 3— Ka!«>t &€. 4 -R

charrue. 5 Rabot d'appareillage. 6—Rabot a chassis. 7 — Rabot a fendre
sui eriour.

D'autres couteaux peuvenl etre utilises avec avantage en substituant la

base detachable de forme splciale.

I.es menuisiers trouveront cet outil inappreciable.
Demandez notre catalogue donnant la description complete.

New Brjtain.Conn. U.S.A.
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FROMAGES
Bolla

a pates niolles affin^s.

Nos Cametnberts sont fabriquds par

un expert, d'apres des proceeds mo-

dernes. Ilspossedent un gout erquis

qui n'a rien de commun aveccelui des

autres frotnages.

Produit et dessert hygienique de-

vant figurer sur toutes les bonnes ta-

bles.

Fait au Canada pendant toute l'an-

n6e.

Fabrication garantie par J.
Bolla.

Demandez les prix et renseigne-

ments a

Mete desIFromoaes Francois

St-Cyrille de Wendover, P. Q.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Licencie

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Gontley"

Arthur W. Wilts. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

601 BatisseBanquedes Marchands
T61<phone Bell Main 5500

" Marchands 849 MONTREAL

VIENT DE PAHAITBE
La 46eme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1012

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires inedites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, • - par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,
Le ler a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Culgnolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 0cts, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGN1E J. B. ROLLAND & FILS •

14 Rue St-Vincent. MONTREAL.

Vis d' Arret et a Crosse Tete,

Ecrou a demi lini.

Toujours les meilleuis lis donnent toujours

satisfaction.

Insistez pour que les marchands en gros vous
fournissent les articles de la marque Morrow.

John Morrcw Screw & Nut Co., Limited.

Ingersoll, Ontario.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 3 1 5, 3 1 6, 3 1 7

Edifice Banque Quebec.

xx Place d'Armes, MOMRKaL.
Telephone Bell Main 4912

'

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRK

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de f2.50.

Maison Fondee en 1870

AUQUSTE COIILLARD
Importateur de

Perronncfe et QnincaMlerte, Vtrres *
Vitres, Pelntures, Etc.

Speciality : Poel- 8 ** toutes s^rtee

Inn. C3« a- SBSH rue Nt-P»il
Voutes 13 et 14 St-Amabu, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs et

fait ben£ficier ses clients de cette economic At>
tention toute speciale aux commandes par li

malle. Messieurs les marchands de la carapagnt
]

seront toniours servis au plus bas prix dv
marche.

En Face des Chutes.

HOTEL TOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Plan European, a pirtir de $1 00. Plan Americain i pa' tir de $1 .50

A une minute de marche des Chutes, exactement en face
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

GRATIS. — Envoyez 5 rentins en timbres-postes pour couvrir les
frais, et je vous enverrai une des plus belles cartes postales doubles en
couleur repr£sentant les Chutes du Niagara, qui aient jamais ete
faites. Quelque chose de magnifique.

M. J. HOENIG, Prop.

D'acces facile, Tranquille, Elegant. Pour Homme* d'Affaires,
Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW-YORK.
(A I'epreuve du feu.) (Amenagement moderne).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour toutes les gares de chemin de fer passent devant

la porte.
Salon, Chambre a Coucher et Salle de Bains, $3.50, J4.00 et plus

par jour.
Chambre Simple et Salle de Bains, a pattirdeti .50 et fa 00 parjour.
Chambre Double f t Salle de Bains, a i-artir de$2.soet $3.00 par jour.
Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

De-n ndez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: $1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limitbd.
LICNE DU SAINT-LAURENT

De Montreal a Caspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlottetown
et Pictou.

Le Steamer CASCAPHDIA, 1,100 tonnes avec les accommod tions les

plus modernes pour passagers. partira Jeudi. les 20 juin. 4 et 18 juillet, a 4
hrs p m. 1 1 t-ns'iite le Jeuoi, toutes les deux semaines, et de Quebec, pon-

tons d'i < arclie Chemplai", le jour suivant a midi
De New-York a Quebec, par la route du Saguenay ranommee.

Arrets a Ga p6 Charlottes wn et Halifax. e Steamer TRINIDAD,
2,600 tonnes, pa it de Quebec a 8 1 o p ra. les 12 et 26 jnil'et, 9 et 23 aout.

Allez aux BERMUDES, Voyage aller et retour a partir de S2S.
Le vapcui inpiae BHKMUDIam a aonbic nenct, 10 sis tonues de depla-

cemfnt partira de New-York a 2 p m. les 12 tt 2? juin 3 13 1 1 24 juil'.tt et

tons les d x jours dans la suite, (juille double, ventilateurs electriques,

tel^graphi- -an- 61

ANTILLES. — Le nouveau SS, GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3,000 touues, le SS. KORONA, 3000 tonues, partent de New-York
a 2 hrs p m.. Ies8 et 21 juin, 6 et 20 j jilbt, pour St-Thomas, Ste-Croix, St

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-

Lucie, la Barbadeet Demerara.
Pour renseignements complrts, s'adresser aW H- Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue >t-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue

Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard -it- anrent, ou J. G.

Brock & Co.. 2It rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co. Quebec
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Adrcue par cibloirimmt "Doncor"

Tel. Bell. Main ' :
s>

l_ A. RIVET. C. R.
1_ O. GLASS.
JOHN A. SULUVAN I 7599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Arocilt, Barrister*. A»ou4i et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques. Montreal.

Al.lA. DllSMAIfTEAU
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation do Falllltos,

Compromis EHectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TKL. BhLL, MAIN 1859

BELANGiiR & BELANGER
NjUiks, Cauiptaoics el Commissaire-

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jacques, - MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et b%

Henry N. Cuauviu, Geo. Harold Iiaker,

Harold Barle Walker

CHAU. IN. BAKtU S W1LKER
AVOCATS

230 rue St-Jacquas, Montreal

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre'Dame Ouest
MONTREAL

T616phone : Main 1909

FINDLAY 8 HOWARD
LIMITED

an me Notre-Dame Oaest
MDMKKAI.

Immeubles, Assurance,
Placement de Ponds

Theatre National Franqais
VUES AN1MEES

SEMAINE DU 3 JUIN 1912.

SARAH BERNHARDT
(Dans la Dame au Camelias)

HEJANB
dan<> Mme Sam-Oene.

LE PRIX COURANT

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

i.a -up/ u... ii,. incontcatec iir» Brunei a
Heu Glcnboig' ih" rail qi
soiit Irs plus i.mlr, ,i v. n .,. 1 ||, 1 . „, ,„.M I epreuve d'une chmleur extreme mm se
fend. iter tic cbangt menu rapide* ii< u
nture sans se dibuei .1-. coulracUr.
En atookohoz lea prlndoaux marchanda.

Alexander Gibb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

Seul Ascot pour le Canada

RASOIk "RADIUM" de

H. BOKllR & CO.

Affile par lesouviiers lea plus habile
expert- dan- leur imilic l.a matiere.lrf m ,m
d'ocuvre ct It- tini dece- Ka-ou - soul parfaits
chaque Kasoir est gatanli dmer la vie d'un
homme. Uemandez notre Hrocbure Gratuit?
">ome Pointers for Gtutleruen who shave

themselves."

(QueU)ues Indications pour les homines qui
se lasent eux-niemes.)

McGILL CUTLEliY Co.. R.od
Boite Postale. 580. Montreal

Ki icoaillerie de tous geures.

Serrures Incrochetables, Etc.

L. J A. 8URVEYER,
Importateur Direct,

52, Boulevard St-Lanrent,
MONTREAL.

CHOCOLAT 4irj| IXC"

DBS EPICI EBS
» our lona to*

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fiibrlijur par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX. If. F.

J.A TAYLOR, Agent. Montreal

Tal. Main 72 33

LITBY
Pour les Cheveux.

R. J. OEVINS. LlmltM. '25 rue St-Cabrlal

MONTREAL.
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W. LAMARRE & CIE
MARCHANDS DE

HOIS ET ( II A It HON
Foin, i'aille, Avoine, BtC.

630 Avenue AtWCtes
I'lfs M-J llruil

Correspondanee wllietitt.

thi.hi'monk bau, : whstmount 609.
Mabchanhs i 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabrica lit- Pnpc tier

Atelier de Ktyluie. Keliuie. Typo-
grapbie, Relief et Caufragi
cation dr i.ii Tr > de CornutabilrU
1 rmuleaet fourolturea <ic inneau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Alible ile la rue bl Piarn

I
i:al.

fel. Kst isv^. Kesidence :

una. rue M-Denls
Telephone m-Luuis 1124

JOS. BINETTE
Entrepreneur et Comracteur

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

L. k. /MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal.

MELLE A. PLOUFFE.
STENOCRAPHE-DACTYLOCRAPHE

A tranaporte aon bureau au No 207 rue
St-Jacques, Chambre 26.

Attention apeciale donnee a la traduction, soit
Irancalae ou anglaiae.

Transcription dea lettres sur la machine a die*
tar "Edison". Prix speciaux.

Tel. Bell, Main 6409

Le» voy aseurt trouveront toujour* a

PHotel Dufresne,
J. L. DUFRESNE. Prop.

Chambrei Spacieu»r>
Accueil Special aux Tourrstes
Accomodation Moderns.

CHAMPLAIN. Que.

Lisez beaucoup et soigneusement;

reflechissez serieusement, et n'hesi-

tez pas a faire usage des idees que

j'autres hommes ont eues avant vous.
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Union Mutual Life Insurance

Company, **&+

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garanties Ca-

nadiennes, detenues par le Gouver-

nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices 6mises avec

Dividendes Annuels sur pakment

de la prime annuelle de deuxieme

annde.

Ouverture exceptionnelle pour

Agents dans la Province de Quebec

et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPAGNIE

Montreal - Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 859

Actif $557,885.95

Reserve $193,071.28

Autres Valeurs
passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures . . . $344,1 26.76

Bureau - chef :

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTREAL

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YOBK
Total de I 'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

1-8 ST. JOHN STREET

LE PRIX COURANT

Assurances

LES PERTES PAR LE FEU AU
CANADA

Les pertes par le feu au Canada, pen-
dant les trois premiers mois de l'annee

en cours, s'elevent a $6,904,217, soit une
moyenne de 2,301,405 par mois. Cela
equivaut a une perte de $76,310 par jour.

En d'autres termes, le feu a detruit pour
$3.i/9 de propriete par heure, depuis le

commencement de l'annee, soit $53 par
minute, dit "Monetary Times". C'est

une perte enorme, et on fait peu pour
enrayer un tel gaspillage de capital. Les
pertes en 1909, 1910 et 191 1 ont ete les

suivantes:

1909 1910 191

1

Janv. . $ 1,500,000 $ 1,275,246 $ 2,250,550

Fev. . 1,263,005 750,625 941,045
Mars . 851,690 1,076,253 852,380

Avril . 720,650 1,717,237 1,317,900

Mai. . 3,358,276 2,735,536 2,564,500

Juin. . 1,300,275 1,500,000 1,151,150

Juil.. . 1,075,600 6,386,674 5,384,300

Aout . 2,582,915 1,667,270 920,000

Sept. . 1,615,405 894,125 1,123,550

Oct.. . 2,208,718 2,195,781 580,750

Nov. . 935,191 i,943,7o8 1,506,500

Dec. . 1,433,813 1,444,860 2,866,950

Total. $18,905,538 $23,593,315 $21,459,575

En ajoutant a ces chiffres la perte to-

tale pendant les trois premiers mois de

1912, on arrive pour trente-neuf mois a

une perte de $70,862,645, soit une moy-
enne de $1,816,991 par mois. II faut aus-

si tenir compte d'un certain nombre de

pertes de vie au cours d'incendies. Pen-

dant le mois de mars, vingt-quatre per-

sonnes ont peri dans des incendies au

Canada. Pendant le premier trimestre,

soixante-deux personnes ont trouve la

mort de la meme maniere. Pendant les

trente-neuf mois ecoules depuis le mois

de Janvier 1909, 854 personnes ont per-

du la vie dans des incendies; c'est une
moyenne de presque 22 personnes par

mois.

Le tableau suivant indique les details

de ces pertes de vie:

1909 1910 1911 1912

Janvier .... 16 27 27 27

Fevrier .... 8 15 12 11

Mars 16 20 18 24

Avril 18 37 20 " .

.

Mai 21 15 28

Juin 16 52 13

Juillet .... 4 15 no
Aoiit 17 11 22

Septembre ... 10 10 13

Octobre .... 26 16 17

Novembre ... 34 19 20

Decembre ... 33 19 17

Total . . . 219 256 317 62

1911

a et.e une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,

LE REVENU PROVENANT DES PRIMES,

ET DE L'INTERET,

ont tous et£ les Plus Forts, depuis 65 ans que
la Compagnie existe.

I,es Ageuts qni dSsirent prendre part au succes
de la Compagnie, devraient ecrire a

Canada Life Assurance Co.

Bureau Principal, TORONTO.

uAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendie)

Bureaux t 74 rue notre-Dame Ouest
Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL

RdDOLPHE Forget, President.

J. E Clement, Jr.. Gerant-General.

Ca Compagnie d'flssurance

nUTUELLE DU COnriERCE
Contre I'incendie

Actif excedant • - $490,00 0.00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle I,oi de»

Assurances de Quebec, 8 EdouardVIl, Chap. 69.

Bureau-Chef ; ISI rue Olrouard St-Hyaclotbe

CAPITAL, 8400,000.00

La Prevoyance
ASSURANCES:
Responsabilite" Patronale

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fidelity,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef : ltt©, rue St-Jacques,
nOMKFAL

J. C. OAQNE, a6rant-Qen6ral

Tel. Bell, Main 5027 AGENTS DEMANDES

SUN LIFE of (MNADA
Actif $ 43,900,885.98

Assurances en vigueur $164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" Prospere et Progressive."



WESTERN
ASSURANCE CO.

HCORPORU EN 1861

ACTIP.au-dcls.de - - $3,213, 438. 28

Bureau Principal: TORONTO, Out.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-Pr*sident.

W. B. Meiils, Gerant-General.

C. C. Poster, Secretaire.

Mnccuraalr .1 • Montreal :

61 RUE ST PIERRE

Robt. Bickbrdike, Gerant

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Actif $352,785,890.36

Polices en vigueur au 31 d€-

cembre 1911 12,007,138.

En 191 1, la compagnie a e-

mis au Canada dei poli-

ces pour 405,079,318.

Bile a depose entre les
mains du Gouvernement
Canadien exclusivement

pour les Canadiens, en-

viron 10,000,000.

II y a plus de 465.001 Canadiens assures
dam la METROPOLITAN.

LA COMPAGNIE D ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif - - Js. '16 968.65
Assurances en force en 1910 23,887,141.41
Surplus 1911 - - - 3:9 973 65

Contrats d Assurance let plus desirables

DAVID 1)1 X 1 KK. President et Directeur Ger.
C. L.SWKEN'KV. Gerant, District de Montreal

.

ASSURANCE

D'Automobiles
Pour assurer votre automobile

adressez-voua a

ESINHART ^ EVANS
Courtiers d'Assurances,

39 Rue St-Sacrement,
Telephone Main 553.

L< a pertes on dommages causes

par le Eeu, le vol ou collision,

ainsi que la respousabilite pu-

blique, vous seront converts par
les meilleures compagnies aux
taux Les plus bas.

LE PRIX COURANT

ASSURANCE— (Suite)

Pendant le moia de mar-, dea incen
dies d'edificea ont cause" la im.rt de n
personm -

. sont dua .1 d< - vete-

ments qui ont pris feu et a du petrole
jete dans es, et ; icplo-

sions det< rminles pat dea incendies.

causes presumeea dea Lncendii
mars sont Its suivantes: 8 par suite de
fournaises ou d< poelea surchaufl

du fait d'incendiaires, 1 resultant d<

mineea defectueuses, .? de tuyaux de
chauffage, 2 de poelea defectueux, _• de
combustion spontanee, _• de fils electri-

ques defectueux, _> d'itincellea de loco-

motives, 1 d'action chimique dans I'ex-

tinction de la chaux, 1 d'inflammation
de dynamite en la faisant degeler, 1 dc
cendres chaudes.

Les constructiona endommagees ou
detruites par le feu pendant le moia de
mars, comprennent 49 maisons d'habi-

tation, 25 ina.ua-.in-~, to edifices formant
blocs, 11 hotels, (> manufactures, 5 egli-

ses, 4 ascenscurs, 4 granges, ,} manufac-
tures de portes et chassis, 3 entn
2 hangars de tramways, 2 garages de

bateaux, 2 banques. 1 ecole, I restaurant,

rie, 1 etablissement de monture de

grain, i etablissement d'evaporation, 1

de police, 1 clos de l>"i>, 1 manu-
facture de couvcrtiires.

Le feu a egalemenl detruit 44 tet<

betail, 4 veaux, io ix, 210 tram-

8 automobil

rs, 1.500 paires de chaussures, 1

boisseaux de grain.

(d suture")
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JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2o6oe livraison 1 -'5 rnai

1512). Une mysterietise affaire, — 1803
— (Suite), — par G. Toudouze.
— Les ennemis du telegraphe. — Ex-
cursion aux confina Algero-Marocains
et dans lc Sahara algenen, par Louis
Rousselet. — Soisik, par Julie 1

'•
« > r i 1 1

-~

.

— La maison de Cartouche, par Ch.
Fontanay.
Abonnemenl 1 'n an, 26 fr;

mois, 14 fr; Union Postale: In an,
- < mois, IS fr.

I.i num

Librairie Hachette et Cie, 79 boulevard
St-Germain, Paris.

L'honnetete est absolument ne-

cessaire pour reussir en affaires,

mais, elle n'est pas suffisante. Elle

doit etre doublee d'energie, de de-

termination et d'initiative.

ASSURE/ VOIS
DANS

Lb SfluueeflRDe
Bt Taux -"lit hiimi avantageux
,|iir criu ilr 11 LmportC 'i

'

conpaan ic,

Bet polices IOO I pin- llberalee
i|nr crllrs ile u imp'iitc qncllt
com purine

garantlaa aont euperleu-
res 1 a k'-in i.iiit' dc idles dea
auli«> con I

limine*
I. a sagasee n I'eiperience da
sa direction sunt uue earan-
tic dr luccta now lc* aimers
futui

1

fit r deasiia tout, elle est une
conpagoic Canadlenne-
Franpalae ct ses capitaux re».
teat di hi la run ln< e de
Qaebec pour lr benefice dea
notraa.

Siege Social 1 7 Place d'Armea

MONTHKAL

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

LIVERPOOL
( LONDON ;V AND /'

Globe
INSURANCE COMPANv

vLIMITEOi

Succursale au Canada. Bureau Chef a Montreal
DIRECTEURS

sii H. s. Clouston, Bart., President. Geo. E
Drummond, Her , Sir Alexandre Laco-ae. M Che-

valier. Kcr., William Molson afaepBCraoo, Kcr

j Oardnei Thompson. Genual
J.

W. Binnie, Assistant Gerant

Les Prevoyants du Canada

Aaaurance Fonda de Pension
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type dexcellence au Canada et aujourd'hui ils maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER

il

de DOW.
Malgre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

Fn avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

flONTREAL
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LIQUEURS
LA CLARIFICATION DU CIDRE

Lc Canada est un gros producteui de pommes, la

brication clu cidre es( done appel£e a s'y divelopper conside

ilement; ['absence de vignes sur noire sol, nous privanl

vin, le cidre est tout indiqud pour devenir la boisson na-

i.de, tout comme il est le liquide prifere des Normands

France.

La "Revue \ inicole", sous la signature de L. Join- donne

les interessants conseils suivants pour l'obtention d'un cidre

clair.
3 4 <

Le cidre est une boisson tres pauvre en tannin et char-

gee d'une tres grande quantite de substances mucilagineu

ses. Son degre aleo.ili.iu>' est, en outre, tres pen 61evi

ce qui explique son manque de limpidite et les difficultis

que Ton rencontre pour obtenir sa complete clarification.

t es difficultes out preoccupe de tout temps les cidricul-

teurs. Aussi le savant directeur de la Station agrononiitpie

de Caen. (Xormandie, France), le docteur Louise, s'est-il

li\te a 1111c serie d'experiences.

experiences l'ont conduit a conelure qu'il est possi

ble, d'obtenir un cidre de bonne limpidite en separant, le

plus rapidement possible, le jus des pommes, des lies qUi

contiennent des diastases auxquelles il faut attribuer le

maintien du trouble dans le cidre.

On peut, du reste, sen rendre compte en operant de la

maniere suivante:

On separe en trois portions egales le mout fourni par

les menus pommes: dans l'une de ces portions on met de

facide pbosphorique et de la cliaux, de maniere a former

On precipite de phosphate neUtre; dans une autre, on ini

pore de la colic de poisson; la troisieme est conservee com-

me tenioin.

Chacune de ces portions est additionnec de levures pu-

tts afin d'en activer la fermentation. Des que celle-ci

terminee et que le liquide a laisse deposer ses grosses bour-

n le soutire, on le fibre et on le met en bouteilles.

Les bouteilles remplies ct boucbees son! mises <lans un

coin de la cave ct laissecs en observation. An bout de quel-

qiles mois, d'un an meme. on constate la presence d'un de-

pot tres abondant dans les bouteilles contenant le cidre le-

moin: tandis que le liquide est d'une limpidite parfaite et

n'a pour ainsi dire point forme de depot dans les bouteilles.

dont le liquide fut traite par le phosphate de ebaux ou la

colle de poisson.

II en results que le meilleur procede a employer pour

eviter le trouble dans les cidre- consiste dan- le traitement

du jus de pommes. an moment de -' production, par le phos-

phate de cbaux ou la colle de pois-

D'autres experimentateurs estinicnt qu'il taut I

faire nortnalement la fermentation et ne traiter le cidre

qu'une fois ee travail termine. Ce n'est point notri

nous cstinions que Ton arrivera .i un resultai Lien meilleur

inline on lc fait pour le mout de raisin. on traite le jus

de pommes des qu'il est mis en tonneau.

Lc jus de pommes doit etre additionne" de bhulfjti

potasse a raison de une once par 22 gallons, afin d*arW

rmentation pendant cinq a m\ j..urs et permettre mmj
la precipitation des impuret£s en suspension dans 1<- liquide.

( e laps de temps ecoiile, ..n procede an Boutirage.

II faut. en quelque sorte, d£bourber lc jus de pomi
Ainsj debourbe, le jus .le p. .mules est bit il acre, de

a permettre le depart tie la fermentation que 1'acide sulfu-

reux. preeetlemment inCOrpor6, t ntrav . rait.

On y ajoute ensuite .in tannin dans 'a proportion <le une

..nee par -'- gallons, prealablement dissous dans un peu 'le

lion alcool, 10 ..nets .le phosphate bicalcique et 3 onces d'a-

Clde eitriquc.

On peut completer utilement Ces ajouts par l'atltlition

d'un pen de levures pures OU tl'un bon levain prepare selon

Its regies indiquccs par les oenolof

Traite pareillement, |e jus tie pommes cntre rapidement

en fermentation et celle-ci se termine en une periode de huit

a dix jours.

I'cs qu'il se d£gage plus de bulles d'acides carbonique

soufire en ayant soin d'opeVer tres rapidement et de nc

point agiter le liquide.

. dans ties tonneaux parfaitement propres_ i c cidre

est aussitot colle; mais ce collage doit etre leger, car il est

uniquement destine a completer Taction du tannin qui a

tleja ete incorpore au jus.

Certains cidriculteurs recommandent tout de meme l'ad-

dition d'un melange de 5 grammes tic tannin el de 50 gram-

mes de caebou d'exccllente qualite par 22 gallons. Nous ne

croyons pas a l'utilite de cet ajout, lorsque I'opeVati

ete conduite ainsi que nous venous tie 1'intliquer.

Quelques mois apris Ba fabrication, lc cidre doit etre

s..utire a nouveau. L'on peut, a ce moment, sans aucun in-

convenient, effectuer un dcuxicine collage pour donner an

cidre tOUte la limpidite desirable.

Ce collage doit s'operer avec de la colle de poisson I

la dose tie 5 grammes ou a la casiine a la dose tie io gram-

mes par 22 gallons.

Pis limpidite, on tire au clair et on loge dans des ton-

neaux copieusement souffrea. Ceux-ci sunt bondonnes avec

s..in et places dans un local a temperature normale, plutot

basse. f i

Le citlre constitue une boisson tris apprecicc dans cer-

taines regions ou il ralement consomme. On pent.

in .mm .ins, en riserver a la fabrication d'une eau-de-vie qui

in- manque pas de qualiti

La distillation doit etre conduite avec Boin ct il faut

prendre la precaution de recueillir separement le liquide qui

sort successivement du refrigerant.

Les produita de tete, e'eat-i-dire le liquide recucilli en

premier lieu, contient .tiles que l'al-

...... I; eeux .le .|ueue. e'est-a-dire le liquide recucilli vers la
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Ifin de ['operation, contient flcs impuretes. II faut done dc

Btoutc necessite les separer des produits de coeur qui consti

(tuent I'cau-dc-vic propremeni dite.

Si Ton fail usage de rectificateurs, I'on obtienl de I'eau-

jde-vie des lc premier jet; mais ces appareils sont encore

Ipeu utilises dans les regions productrices du cidre.

D'une facon assez generale, on emploie I'antique alambic

llcur chauffe an hois.

La chaudiere est aux trois quarts remplie de cidre et

Ichauffee a petit feu, de facon a eviter toute surchauffe qui

qui communiquerait au liciuidc un Rout desagreable, gout

que Ton retrouverait ensuite dans l'eau-de-vie.

Cette chaudiere a, le plus souvent unc capacite de 50

gallons et Ton obtient l'ebullition du liquide au bout d'une

heure dc chauffage.

Le produit de distillation est recueilli jusqu'a ce qu'il

marque 15° G. L. Le liquide, qui continue a s'ecouler du re-

frigerant, est mis a part pour etre melange au cidre dans une

autre chauffe. On cesse l'operation lorsque le produit domic

par le refrigerant marque 4 .

Au moyen de cet appareil primitif, on fait plusieurs

chauffes successives et ce n'est que lorsqu'on a recueilli suf-

fisamment de hrouillis on petites eaux marquant 25 a 26 R.,

qu'il est procede a la distillation definitive par separation

(ks produits.

La nouvelle distillation, dite repasse, doit etre conduite

lentement, progressivement et avec beaucoup de regularite.

Les produits de coeur doivent etre recueillis tant qu'ils

marquent 50 R.

Des que le degre tombe au-dessous de ce chiffre, on le

met a part, pour etre ajoute a la repasse suivantc.

Dans les petites exploitations, on abandonnera diffici-

lement cette fagon de faire qui, malgre sa lenteur, donne

d'excellents resultats.

LE COMMERCE DU CHAMPAGNE

La statistique fournie chaque annee par la Charnbre de

Commerce de Reims concernant les vins de Champagne est ac-

tuellement en mains pour 1911-1912.

Nous y remarquons que pour la presente annee les vins de

Champagne out ete divises en deux categories denommees l'une

Champagne, l'autre Vins Mousseux.

Ceci d'ailleurs est le resultat des deliberations et des regle-

ments qui out ete appliques en vue d'etablir une limite bien dis

tincte de la province de la Champagne, mais cette information

additionnclle est eertainement. interessante.

Le premier point a considerer dans la derniere stalisti-

que est le montant des vins de Champagne exportes de

1 ranee; on verra qu'il s'eleve a 23,290.708. chiffre qui n'a jamais

ete depasse sinon en 11)05-06 et 1909-10.

Ceci prouve abondamment que I'estime dans laquelle est

tenu le champagne sur tons les marches du monde ne se de-

ment pas et que malgre les difficultes dont sont assiegees les

maisons d'exportations, il n'y a pas. quant a present, le moindre

flechissement dans la demande. Voila qui denote une situation

satisfaisante. et nous pouvons etre surs que l'augmentation gra-

dr.elle des prix faits au public ne changera rien dans I'avenir a

ces conditions.

Prenons ensuite la consommation pour la France elle-mcme,

nous trouvons que 12,397,306 bouteilles mit passe cntre les mains

du public, ce qui est sensiblement moindre que les chiffres de

I'an dernier ei egalement au-dessous de ceux des deux pre-

cedentes annees.

11 pent sembler que, tandis que la popularite du champagne

augmente de plus en plus hors de France,, il se determine quel-

que modification dans le gout populaire dans le prays de pro-

duction.

En prenant les affaires d'exportations et celles de la France

leunies, eomme base rigoureuse des affaires faites, on constate-

ra que 35.6SX.014 bouteilles passerent a la consommation l'an

dernier, contre 38,584,402 bouteilles en 1910-11 et que ces chif-

fres sont menu- encore infericurs a ceux de [909-10.

Sans doute, en ce moment, les chiffres qui altireront le plus

1'attentioii sont ceux relatifs aux stocks existants aux lieux dc

production et le fait que la quantite sous verre est encore de

tOS,643,3SS bouteilles, et celle en hits 43.131.13j bouteilles, dbn-

nant un total dc 148,774,4X7, prouve du moins qu'il n'y a pas de

craintes immediates a avoir au sujet d'un manque possible de

champagne pour alimenter la demande pendant la prochaine

campagne.

i'n peut rappeler que I'annee rgio-igu ne fut pas particu-

lierement bonne, par contre 1'annee derniere bien que les ven-

danges fussent mediocres au point de vue de la quantite, fut

loin d'etre negligeable et aida eertainement a combler le deficil

existant. En faisant une comparaison avec les annees anterieu-

res a [910-1911, on reconnaitra que la modicite des stocks est un

fait marquant.

A part cela, les chiffres ne soulignent pas dans quelles

proportions les stocks existants sont susceptibles de fournir des

vins de champagne convenant aux marches dont la consomma-

tion est principalement composee de \ins de champagne de

choix et a ce point de vue la statistique est de pen de valcur.

Nous savons tous cependant que les quantites sont tres re-

duites et que la recentc augmentation des prix s'imposait.

Rarement peut-etre une bonne et genereuse vendange n'aura

t'te plus necessaire qu'en ce moment critique, pour affermir le

commerce de champagne et le desappointement serait grand si

des causes climateriqucs ou autres venaient en detruire le re-

sultat par avance.

Cue large production dc qualite ordinaire est peut-etre

encore plus a desirer qu'une plus petite de tres grand me:rite.

mais esperons que celle de 1012 possedera ces deux elements

de succes reiinis. quantite- et qualite.

INFLUENCE DE LA LUMIERE SUR LA FERMENTA-
TION DES VINS

MM. Lubimenco et Froloff-Bagreief out etudie la faqon

dont se comportent les mouts de vins a la luiniere et a 1'obs-

curite. D'apres ces observations, la lumiere ralentit la pro-

duction des levures et le degagement d'acide carbonique: la

fermentation est done moins energique.

Les auteurs out cependant constate pen de difference

dans le resultat final. Les vins ayant fermente a la lumiere

contenaient un peu moins d'alcool epic ceux ayant fermente

dans l'obscurite; mais. dans les uns et dans les autres. les

quantites d'ethcr et le poids sec des levures etaient sensible-

ineui identiqu
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LA SITUATION VINICOLE EN FRANCE

Dans son dernier expose de la situation des vignes, le "Mo-
niteur Vinicole" revient sur les notes des professeurs departe-

mentaux d"agriculture recemment publiees. Nombreuses et pre-

cises en ce qui concerne les effets occasioiines par les gelees dans

les divers \ ignobles f rangais, elles ont f ourni les elements d'un

tableau a peu pres complet ties dornrnages causes a la vigne de-

rais le debut de la lune rouse. Ces dommages locaux et partiels

onl etc, jusqu'a ce jour, peu sensibles si on les repartit sur l'en-

semble <les perspectives.

Pnur les apparences au point de vue des quantites possibles.

les professeurs ont ete plus sobres dans leurs appreciations. Les

froids d'avril ayant eu pour effet de contenir l'essor de la ve-

getation, la sortie des grappes etait loin d'etre generale dans les

divers departements vinicoles.

Plusieurs cependant montraient a cet egard une avance ties

marquee sur les autres.

lis comprennent non seulement tous les gros producteurs du

littoral mediterraneen. mais encore la Gironde. et de plus cinq

ou six autres departements important? diversement situes sur

l'etendue du territoire. Pour tous ceux-la, nous avons I'opinion

des professeurs elle merite attention, puisqu'elle se rapporte aux

regions viticoles les plus importantes.

Dans le Yar, "les vignes ont assez bel aspect."

Dans les Bouches-du-Rlione, 'Tapparition des jeunes grap-

pes est assez abondante sur les aramons."

La note generale pour les recoltes du Gard est "une belle

apparence." Au vignoble, "la sortie des bourgeons s'est faite

dans d'excellentes conditions."

Les vignes de I'Herault "sont belles en general ; la vegeta-

tion est cependant irreguliere a cause des variations de la tem-

perature. Les grappes se montrent nombreuses, mais avec des

inegalites."

On signale dans l'Aude quelques attaques de mildew.

Dans les Pyrenees-Orientales. "la vigne se developpe ii"i-

malement."

Dans le Tarn et Garonne, "les bourgeons sont sortis avec

beaucoup de vigueur et portent de nombreux raisins."

En Gironde, "le depart de la vigne s'effectue dans d'excel-

•

lentes conditions."

Malgre quelques dommages partiels du fait des gelees et de

la grele, "l'ensemble est tres satisfaisant."

La situation en Dordogne est "satisfaisante dans l'ensemble."

"La vigne est belle" en Indre et Loire; "les bourgeons sont

deja developpes au point de laisser paraitre les jeunes grappes

qui se montrent suffisammant nombreuses."

Dans la Loire-Inferieure, "la vegetation du vignoble se pre-!

sente avec une avance notable et sous un aspect satisfaisant."

En Cote-d'Or, "la situation est satisfaisante; le debourre-

ment de la vigne est en avnce de trois semaines par rapport a

ment de la vigne est en avance de trois semaines par rapport a

Pour tous 1es departements compris dans cette revue, sauf

le dernier, les propres correspondances du "Moniteur Vinicole"

n'ont fait (pie confirmer et plutot accentuer dans un sens opti-

miste, i'opinion des professeurs. En Cote-d'Or seulement les

apparences semblent actuellement moins favorables que vers la

fm d'avril.

En resume, on put deduire de tous les renseignements que

la vigne se presente aujourd'bui dans d'excellentes conditions et

que si rien de facheux ne survient, on pent s'attendre a une

belle recolte pour cette annee.

LAW, YOUNG & CO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix sont
pay£s en Grande-Bretagne et en France. .

Absinthe Pernod Fils.

Ale & Stout Daukes & Co.

Benedictine Benedictine Co.

Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original) Fremy's.
Claret et Sauternes Nathl. Johnston & Fils
Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T, H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs.. Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.

goda Anglais "Schweppes."
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Qaer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.

Vin de Lisbonne Sarano & Co.

Vin de Malaga Crooke Bros.

Vins de Porto et Sherries— Sandeman & Co.

Vins de Porto et Sherries— '" Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle Koch Lanteren & Co.

Whisky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Ir!andai9 D ublin Distillers Co.

Lawrence A. Wilson Compacnie

Limitee

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en

gros au Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT:
85-89 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
26-36 rue des Soeurs Grises.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

ENTREPOTS D'ACCISE:
38 rue Foundling

BUREAUX CHEFS: 87 RUE SWACQUES

Teleph. Bell, Main 2424, 1394, 7400, 2757 ;

MONTREAL
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LA PASTEURISATION DES VINS
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II y a une dizaine d'annees deja qu'au grand scandal* des
ricux vignerons quelques professcurs d'oenologie out imagine
de steriliser les vins. Le precede, d'abord essaye en France, dans

le Bordelais, s'est ensuite repandu en Bourgognc ou un certain

nombre de proprietaires commencent a l'appliquer, sinon aax
premiers cms, du rmins a des vins fins destines a etre consom-
mes seulement au bout de quelques annees. Nombre de vitieul-

teurs, d'accord avec les vrais gourmets, reprouvent a priori un
traitement qui leur parait criminel, et nous devrons sans doute
attendre encore quelque temps avant de pouvoir deguster du
Clos-Vougeot ou du Musigny sterilise. Sans vouloir trancher une
question elucidee, on doit cependant reconnaitre que les resul-

tats obtenus par les sterilisateurs sont, comme leurs arguments,
assez impressionnants.

II y a quelque temps, en effet, M. Mathieu, directeur de la station

oenologique de Bourgone, a Beaune, France, soumettait, au
comite de degustation de la region, des vins de Beaune et de
Volnay, sterilises, ages de trois ou quatre ans : a I'unanimite,

ces vins furent declares superieurs aux echantillons temoins.

Anterieurement, des comparaisons analogues avaient paru
moins concluantes; toujours la sterilisation avait ameliore le

plus grand nombre des vins, mais elle en avait deprecie quel-

ques- tins.

M. Mathieu explique de plusieurs fagons ces insucces par-

tiels. La sterilisation du vin, comme celle de tout liquide, est

une operation delicate qu'on mene plus ou moins bien ; le vin

sterilise en fu't peut etre contamine ulterieurement ; enfin, di-

es maladies impriment au vin des modifications de gout qui,

jusqu'a un certain etat de developpement, apparaissent a cer-

. litis degustateurs comme des qualites.

Quoi qu'il en soit, Pasteur a etabli d'une maniere irrefuta-

ile (|ue la plupart des maladies du vin sont d'origine microbien-

e, 'iuelques-unes seulement resultant de phenomenes d'oxyda-
ion. Or, l'experience a appris qu'une temperature de >.; a 40
egres est necessaire a la vitalite des bacteries repandues dans
vin et que, d'autre part, revolution des maladies est d'autant

ilus lente que les vins sont plus alcooliques. Ainsi s'explique ie

ole preponderant de la cave froide pour la conservation du
in: ainsi se justifie dans une certaine mesure le vinage, e'est-

-dire l*alcoolisation. par addition de sucre des vins trop legers.

Mais le remede heroique consiste a pasteuriser le vin. e'est-

-dire. a detruire les microbes par le chauffage, procede qui

emble donner de meilleurs resultats que la filtration sterili-

ante.

Le professeur Mathieu a combine un appareil tres robust*'

> *c lequel un simple manoeuvre peut pasteuriser mille bouteil-

s par jour. Les bouteilles, dont les bouchons sont fixes par des

irafes, sont chaufFees au bain-marie jusqu'a 68 ou 70 'degres,

ais refroidies brusquement dans un bac alimente par un cou-

nt e'eau froide. On laisse ensuite reposer le vin qui, au bout

i deux ou trois mois .a repris toutc sa purete de bouquet. Si

vin est refroidi lentement, il vieillit un peu mais il prend un

lit de cuit qui persiste. La temperature de 70 degres, suflisante

ur tuer toutes les bacteries. laisse les levures intactes.

Cette fagon de traiter les grands vins de Bourgogiu- parait

peu choquante, et les partisans de la tradition ne manquenf
s de faire remarquer que nos peres conservaient le vin sans

;courir a ces procedes de laboratoire. Sans doute; mais, autre-

is, les vignes n'etaient pas decimees par les maladies: les vins

yageaient moins: les caves des grandes villes 11'etaient point

insformees en etuves par les caloriferes.

Vujourd'hui, les amateurs pouvant recevoir ou loger du

irgogne dans des conditions satisfaisantes, sont peu hom-
feux; la plupart se trouvent dans l'alternative de renoncer au

lirgogne ou de s'exposer a le \-oir rapidemenl tourner au \i-

•gre. Si la sterilisation leur donne toute secufite, .dors meme

0$£S4

mih»
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,,4'^tD 1N WOOD 'BOTTLED IN BO

GOVERNMENT SUPE^ 1 *' .^-.-
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qu'elle modifierait legerement la qualite — point serieusement

conteste comme nous le disions plus haut — elle constituerait

encore, semble-t-il, une heureuse solution du probleme.

Etat non revise des Revenus de l'lnterieur, acquis durant

le mois d'avril 1912

Source ties revenus Montants

Accise

Spiritueux ... ... $702,122.44

Total

Liqueur de malt

Malt

Tabac ... . . ... ... ...

Ggares ...

Fabrications en entrepot..

Acide acetique

Saisies "
• •

Autres revenus

Total du revenu de 1'accise . .

Spiritueux pyroxyliques ...

Passages d'eau ...

Inspection des poids et mesures

Inspection du gaz ... ... ... ...

Inspection de la lumiere electrique

Timbres de pieces judiciaires • • •

Autres revenus ...

Grand revenu total... ... ...

17,128.48

166026,87

743,242.72

54,684.10

9,074.41

1,098.92

65.00

19,141-95

$1,712,584.89

9,060.08

428.00

i,3i9.56

377-40

305-55

23750
166.00

$1,724,478.98

WM. HIMSWORTH.
Sous-ministre suppleant.

Ministere du Revenu de l'lnterieur,

Ottawa, 22 mai 19 12.
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Verrerie et Vaiselle,

Coutellerie.
Vaisselle a Bords Doubles, Incas-

sable et Vitrifiee, de la

Poterie "RIDCWAY".
Nous ferons des decors sp^ciaux, sous email, en cou-

eurs, pour convenir a la decoration de toute Salle a Diner

Nos Prix sont garantis.
Nous avons le controle de la vente d'une fabrique de

verrerie francaise, qui fait une sp£cialite de TUMBLERS.

A nos Magasins de Detail, un Escompte
sera accorde au Commerce.

Bureau et Departe-
ment de Gros,

86 rue SAINT-PIERRE,
Montreal.

M. A. N. BRODEUR, Gerant General.

^^g_ VENDEZ X-E —»-*<—

GIN de BURNETT l

5
£

"LB LONDON DRY ORIGINAL,"
ABSOLUMENT LE PLUS FIN !

m

J. M. DOUGLAS & Co., Seuls Agents au Canada, MONTREAL.

^wmwmwmwmtm&wmhmAMmmmwmmmtmAMMwm$
Hi -:

JOSEPH E. SEAGRAM, ?
DISTILLATEUR DE « «

Fins Whiskies

WATERLOO, eA/NADA
Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.

I

.-

-
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NOS PRIX COURANTS
Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manul'acturiers.

ABSINTHE La cse

Pernod Fils (12) r4-5o
(dm Pernod (i4( 13-50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00
Uirlings Orange (14) 9.00
Levert & Shudel Orange (14) .. 9.00
Tot (14J 7-50

BIERES
Bass' (14) Moline Co.
Marque Monkey 2.60 1.70
•Marque Monkey, Nips .. LIS

Bass R. Porter & Co., (14)
Harque Bull Dog .. .. pintes 2.60
Marque Bull Dog .. .. chop. 1.70
Marque Bull Dog. splits 1.15

BIGARREAUX
Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. 8.00 9.00

BOURG9GNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12)

bout. % bout.

Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 11-75

F. Chauvenet (15)
Montrachet (mar. Guiche) 20.00 10.00

Chablis Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils (14)
Chablis 7.00 8.00
Meurseault 12.00 13.00

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50

' Nuits 19.00 20.5c
I Chambertin 22.5024.01
Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits 16.00 17.00
Pink Pearl (ligne spe.) . . 18.00 1900
Chambertin 20.00 21.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pere & Fils (12)
. Macon 6.50 7.50

Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00
"Club" 7.00 8.00
Pommard 10.00 11.00
Nuits 12.00 13.00

• Chambertin 16.50 17.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.5026.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Corton (Clos-du-Roi) . .. 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay ... .. 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.50
Mnulin-a-Vent. Macon vieux

Superieur 9.00 10.00
Beaujolais 7.00 8.00
Macon (Choix) 6.50 7.50

Dufouleur Pere & Fils (14)
Macon 6.00 7.00
Beaujolais 6.50 7.50
Moulin a Vent 7.00 8.00
Beaune 8.00 9.00
Nuits 9.00 10.00
Volnay 9.50 10.50
Pommard 10.00 11.00
Corton 12.00 13.00
Chambertin 14.00 15.00
Clos Vougeot 18.00 19.00

CHAMPAGNES
Deutz & Gelderman (14) Bout.. i Bout.
Extra sec, Vintage 1904. 33.00 35.00
Brut 33-00 35.00

Gratien & Meyer (14) Bt. i Bt.

Caisses ou paniers 13.00 14.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)
Sec, ou Extra Sec 31.00 33.00

Brut (vin naturel) 33.00 35.00
G. Rosset & Cie (14)
Extra sec, Vintage 1904. 18.00 20.00

CLARETS
Bordeaux Claret Co. (14)
Cotes 3.50 4.50
Bon Paysan 3.60 4.60
Bon Bourgeois 4.00 5.00
St-Julien 4.50 5.50
Montferrand 5.00 6.00
Chateau Brule 5.00 6.00
St-Estephe 7.00 8.00
Ponttt Canet 9. 00 10.00

J. Dutrenit & Co. (14)
Bon Bourgeois 4.00 5.00
Chateau Brule 5.00 6.00
Margaux 7.00 8.00
Pontet Canet 9.00 10.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Ordinaire 4.25 5.25
Chateau Chamfleuri 4.25 5.25
St-Loubes 5.25 6.25
"Club" 5.50 6*50

Medoc 5.75 6.75
Margaux 6.00 7.00
St-Julien 6.00 7.00
St-Estephe 7.00 8.00
Chateau Dauzac 9-50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Margaux Superieur 11.00 12.00
Chateau Beaucaillou .. ..15.00 16.00
Chateau Leoville 19.00 20.00
Chateau Larose 19.00 20.00
Chateau Margaux 21.0022.00
Chateau Lafitte 22.00 23.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cs<

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

COGNACS
Boutelleau, Fils (14) La cse

Colombe Bout. 9.00
Colombe Demi-Bout. 10.00
Colombe 32 flasks 11.00

V S. O. P. 1855 Bout. 18.00
Doctor's Special Bout. 11.00

V. O. 1875 Bout. 13.50
Boutelleau (14) en fits, gal. 4.00 a 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse
*** Bout. 5.50
*** flasks 6.50
*** $ flasks 7.50

Sorin (14) en futs, gal .. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en futs, gal. .. 5.00 a 6.50

Carlat & Co. (14) La cse

Bouteilles 7.00
* Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)

50 ans d'age 36.00

Cognac City Distillers Association (14)

*** Bout. Ord. 9.00
*** Bout. Foncees 9.00
*** § Bout. 10.00
*** Flasks (32) 10.50
Doctor's Friend Bout. 10.00

Gold Seal Flutes 10.00

V O. 12 ans 12.00

V. S. O. P. 20 ans 15 00

X. X. O. 1875 .. 23.00

Liqueurs 50 ans, Reserve .. .. 36.00
l-.ii Puts 4-00 a 4.50

Jimenez & Lamothe (14)
*** Bout. 11.00

1865 Liqueur Bout. 18.00

En futs 4.50 a 4.75

GINS
Burnett (15)
London Dry 7-5°
Old Tom 7-50

Blankenheym & Nolet (14)
Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50
Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00
Marque "Clef" caisses violettes. 5.00
Au gallon 3.00 a 3.25
Dutch Dry Gin 7.50

Africander (12) 10.50
Greenless & Co. (14)
Old Tom Gin 6.50
London Dry Gin 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sonne (14)

Bout. £Bt.
Laubenheimer 6.00 7.00
Niersteiner 7.50 8.50
Hockheimer 10.00 11.00
Rudesheimer 12.00 13.00
Liebfraumilch 1500 16.00
Marcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg. . ..25.0026.00
Steinwein 10.50 11.50

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sonne (14)

Extra Dry 1750 19.00

LIQUEURS FRANgAISES
Benedictine (12) Ltr. £ Ltr.

12 litres 20.00 21.00
Marie Brizard & Roger (12)

Anisette 13-50
Curasao, Orange ou Blanc .. .. 12.50
Marasquin .. 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch T 5-5o
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 1300
Creme de Menthe Verte .. .. 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis 13.00
Creme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 15.00

Levert & Schudel (14)
Creme dc Menthe 12.00
Anisette 12.00
Curacao 12.00
Maraschino 13.00
Sirop de Grenadine 8.50
Apricot Brandy 12.00
Creme de Cassis 12.00
Kirsch 12.00
Creme de Cacao 13.00
Kummel Doppell 13.00
Kummel Cristallise 13.00
Kummel Fxtra Sec 13.00
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'ciewahn (14)
erry Brandy 12. 00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Wilson's (14)
Blackberry Brandy 9. 00

Royal Crown 7.00
Wallace Cherry Brandy 9.00

MOSELLE
Kock, Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 8.00 9.00
Brauenzerg 7.50 8.50
Pisport 8.50 9 -50

Scharzberg—1895 14.00
Moselle Mousseux 18.00 19.50

H. Sichel Sonne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger 6.00 7.00
Brauenberger 8.00 9.00
Erderner Treppchen .. ..10.00 11.00
Bernscastler D6ctor .. ..12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry... 17. 50 19.00

OLD TOM & DRY GINS
Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7.50
Old Tom 7-50
Sloe Gin 9- 25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
J. W. Burmester (14)

Royal 5.00
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

1 Grappe 2.00 a 2.25
Diamant T 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85
3 grappes 3.00a 3.10
4 grappes 3.60 a 3.75
4 Diamants 3.35 a 3.50
3 couronnes 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass (14) Au gall.

T Port Wine 2.50
Tawny 3.00 a 3.25
Ruby Dry 4.00 a 4.25

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 2.25 a 10.00

Sandeman & Co. (12) La cse
Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.50 1.60
Bull Dog Brand Nips.. .. r.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Charleston 12.50
P. S. Clement .. 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5. 00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. I Bt. i Bt.

Ackerman-Laurance (15) Bt. .j Bt.

"Dry-Royal'' 15.75 16.75

i Bout, paniers 1 doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
J. Dutrenit & Cie (14)

Graves 4.50 5.50
Sauternes $•$<> 6.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 1550 16.50

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

SHERRIES
Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00
Idolo Seco 12.00

Au gall

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3.00
Old Brown 3.25
Fino 3-75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres 4-50
Victorioso 5-50
Jubilee 6.00

S. Hermanos 4.50
Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 1. 50 a 10. 1"

Sanderman Buck & Co. (Julian
Pemartin) (12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon 1.50 a 10.00

VERMOUTH
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

VINS DE MARSALA
Florio & Sicily Gall. Caisse

12 bout.
Marsala Superior.. .. 1.35
Marsala Virgin 2.25 5.50
Marsala S. O. M. .. 2.50 6.00

TARRAGON*©
Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00

VINS DU RHIN
Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 6.50 7.50
Bodenheim 8.00 9.00
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00
Liebfraumilch 13.50 14.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 17.00 18.00
Johanni'sberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00

Hock Mousseux 18.00 19.50
H. Sichel Sohnem (14)
Hocks (non mousseux)
Laubaneimer 6.50 7.00

Niersteiner 8.00 9.00
Hochheimer 11.00 12.00
Rudesheimer 12.00 13.00
Liebfraumilch 16.00 17.00
Marcobrunner 20.00 21.00
Schloss Johannisberg .. 27.50 29.00
Steinwein 10.50 n. 50

Moselles, (non mousseux)
Zeltinger 6.50 7.50
Brauneberger 9.00 10.00
Superior Ernder 11.00 12.00
Berncasteler T3-5o 14.50

Hocks (mousseux)
Extra Dry 17-50 19.00

Moselles (mous'seux)
Extra Dry 17-50 19.00

VINS TONIQUES
Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalid's Port (14).. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion 10.00
Old Valley Ptes. 11.50
Old Valley \ flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, 36s.
"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat ' Pintes.
White Wheat . . . . Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye .. .. Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00
Candian Club .. .. Flasks, 16s. 10.50
Canadian Club .. \ Flasks, 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, 16s. 8.25
Imperial \ Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25
Baronial 32 Flasks 7.00

Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye Pintes 8.00
Empire Rye Flasks 9.00
Empire Rye I Flasks 10.00
Liquid Sunshine Pintes 7.00
Liquid Sunshine Flasks 8.00
Liquid Sunshine .. . . i Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks 8.00
Etoffe du Pays Pintes 5.00
Moonlight Pintes 6.00
Moonlight Flasks, 16s. 6.50
Moonlight Flasks, 36s. 7.25
Moonlight Fla-sks, 64s. 8.00

Brae Mar Special (14) La cse

Pintes 8.00

Flasks 9.00

i Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil Pintes 6.00

16 Flks Chop. Imp. 5.50

32 Flasks I Chop. Imp. 6.00

36 Flasks Travellers 6.00

Clef a la liste precedente.

Pour trouver 'agent des marohandises cot£es plus haut, voyez le numero apres le nom de la marchandlse et comparez
avec le numero dans la liste suivante :

4. John Hope & Co.
8. Hiram, Walker & Sons.

12. Law, Young & Co.
14- L. A. Wilson Co., ltd.

15. J. M. Douglas & Co.
16. Meagher, Bros. & Co., Limited.
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Avertissez tous vos clients que chaque paquet de

Cigarettes
Turques IZA

ir

contient un pavilion en satin ; de jolis coussins, centres de table etc., peu-
vent etre faits avec ces pavilions de differentes nations. Chaque paquet
contient aussi un coupon, et avec 25 de ces coupons, le consommateur a

droit a un large pavilion "UNION JACK" grandeur A l/2 x 6% pouces.

Les Cigarettes Turques NIZAM ont une saveur et un ardme exquis.

Ordonnez-en aujourd'hui meme.

Prix aux Detailleurs

$12.00 le mille
En boite de carton de 250 Cigarettes.

IMPERIAL TOBACCO Co. of Canada Limited.

Montreal, Can.

mmt»

I -I
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LA CULTURE DU TABAC

Les tabacs pour enveloppes dans la province de Quebec

L'exposition de tabacs, tenue a St-Jacques l'Achigan, 1c

15 fevrier 1912, nous a permis de juger des progres accom-

plis pendant ces dernieres annees par les planteurs du dis-

trict de Joliette.

Les tabacs a pipe, Blue Pryor, General Grant, Connec-

ticut, Canelle, comprenaient des echantillons tres reussis,

bien meilleurs certainement qu'on etait on droit d'esperer

apres une secheresse aussi prolongee que celle subie pen-

dant la deuxieme partie de la campagne 191 1 ; mais le lot

le plus important de l'exposition etait certainement consti-

tue par les tabacs dits "a cigares", cultives en vue de la pro-

duction des envelopppes, (binders). La variete generale-

nient cultivee pour cet usage est le Comstock Spanish, ta-

bac precoce, a rendement moyen, depuis longtemps importe

du Wisconsin et pratiquement acclimate au Canada. La me-

nu variete est cultivee, aux memes fins, dans le centre de

culture chaque annee de plus en plus important, actuelle-

ment connu sous la denomination de district de St-Cesaire.

Des conditions differentes de sol et de climat occasion-

ncnt des differences assez sensibles dans les produits ob-

tenus, ceux de St-Cesaire etant, en general, tin pen plus de-

veloppes et peut etre 1111 pen phis legers.

La question du developpement de la Eeuille a cigare pent

cependant etre resolue d'une maniere satisfaisante dans le

centre Nord, (district de Joliette). II faut pour cela que les

cultivateurs de cette region s'attachent d'une maniere toute

speciale a produire une proportion maximum de feuilles de

developpement moyen, de 18 a 26-28 pouces, et a reduirc hi

proportion des feuilles basses et des feuilles de tete.

Ces dernieres ne peuvent guere etre utilisees comme en-

veloppes, les lines parce que lcur tissu n'est pas suffisam-

ment solide et manque d'elasticite, les autres parce qu'elles

sont trop corsees, toutes parce que, en general, elks sont

d'un developpement insuffisant.

Quels sont les procedes de culture qui permettront d'ob-

tenir ces resultats?

i° La plantation precoce. — Les parcelles plantees

avant le 15 juin ont toujours montre sur les autres une avari-

ce considerable et ont toujours fourni des plantes d'une

venue plus uniforme. En effet, les tabacs plantes de bonne

heure, des que les risques de retour du froid sont ecartes,

beneficient d'une maniere sensible de l'humidite des terres,

plus grande au printemps. Lcur premiere vegetation est plus

rapide et, vienne une periode de secheresse. la plante pro-

fondement enracinee peut y resister sans trop en souffrir,

grace a la reserve d'humidite que les couches profondes du

sol, mieux protegees, peuvent mettre a sa disposition. II est

facile d'entretenir cette humidite par les sarclages, que Ton

doit commencer des que la reprise est effectuee, et que Ton

doit repeter frequemment, surtout pendant les annees de se-

cheresse, tant que le developpement des plantes permet lc

passage des animaux de trait entre les rangees.

2° L'epamprement. — L'importance de ce travail n'est

pas encore suffisamment admise par le plus grand nombre
des planteurs de tahac canadiens. Elle peut etre secondaire

([iiand il s'agit des tabacs a pipe proprement dits, Blue Pryor,

General Grant, etc., mais elle est pri.mordiale, quand il s'agit

de la culture des tabacs pour enveloppes, comme lc Com-
stock Spanish.

L'cnlevcment des feuilles basses, sur line hauteur dc 4

a 6 polices au-dessus du sol, ne prive la plante que d'ofga-

nes a peu pres inutiles, appcles a deperir rapidement, a se

salir au contact du sol, a abriter les insectes, a nuire en un

mot a la valeur et a I'uniformite de la recolte.

Ce travail ne supprime pas ce que Ton designe commu-
nement sous le nom de feuilles basses, car les feuilles infe-

rieures seront toujours plus legeres et moins elastiques,

mais il en diminue la proportion. Dans tous les cas, il de-

harrasse la recolte future de ce que Ton appelle feuilles de

pied, ou feuilles de terre, que Ton considere comme des de-

ehets et dont le manufacturer est encombre. D'autre part les

feuilles basses conservees au moment de l'epamprement ac-

querront un plus grand developpement, elles fourniront des

tabacs legers pour la coupe « jii'i 1 est possible d'utiliser dans

la fabrication des cigarettes et qui trouveront facilement un

marche. L'ensemble des feuilles conservees sur la plante

aequerra une texture plus solide, et lcur qualite sera augmentee.

3° Ecimage precoce. — L'ecimage ou "etetage" est une

operation trop souvent differee par le planteur de tabac.

Elle peut etre entreprise des que le bouton floral commence
a se former, et bien avant qu'il ne commence a sortir. Les

planteurs les plus experimentes arrivent memc a effectuer

l'ecimage de meilleure heure, en s'inquietant peu de l'etat

d'avancement du bourgeon terminal pourvu qu'ils puissent

atteindre ce dernier et le briser sans Eroisser les feuilles res-

tantes, a peine formees et d'une extreme delicatesse. La

moindre lesion faitc a ce moment a des tisstis tendres, en

pleine vegetation, s'exagere considerahlement a mesure que

les feuilles superieures se developpent et pent comproroettre

ces dernieres irremediablement.

L'ecimage precoce est done une operation delicate mais,

s'il est bien reussi, il en resulte des feuilles de coufonne

presque aussi developpees que les feuilles medianes et d'un

emploi plus avantageux en manufacture que les feuilles trop

courtes et relativement plus epaisses qui resultent de l'eci-

mage tardif, feuilles qui donnent un mauvais rendement sous

le hachoir et qui. si on les traitc en vue de leu:- utilisation

comme "fillers", (interieurs de cigares") risquent de compro-

rnettre la reputation naissante des fillers canadiens, a cause

de leur arome defectueux et de leur trop grande teneur en

nicotine.

Jusqu'a preuve du contraire le Comstock Spanish doit

etre considere comme une variete pour "binders", (envelop-
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et il faut le cultiver de maniere a obtcnir la proportion

d'enveloppes la plus grande possible. Les moyens indiques

precedemment permettront d'obtenir ces resultats. Quant

aux feuilles basses trop legeres pour faire de bons "binders",

elles trouveront facilement un emploi, soit dans des melan-

ges avec les feuilles superieures, (tabacs a pipe relativement

legers), soit dans la fabrication des cigarettes, pour laquelle

on demande actuellement des tabacs legers et de couleur claire.

Si ccs tabacs sont bien reussis, ils realiseront des prix

avantageux. 11 faut cependant que le planteur canadien qui

se livre a la culture du Comstock, surtout dans les comtes

Nord, s'habitue a tirer sa recolte en trois categories, feuilles

basses, feuilles moyennes et feuilles superieures. Ce travail

sera plus aise et plus efficace si les Comstocks sont cultives

conformement a ce qui a ete dit plus baut, tandis qu'il don-

nera toujours des resultats insuffisants si la plante n'a pas

ete traitee conyenablement.

Malgre l'assertion trop repandue que le planteur ne

trouve pas dans un prix de vente plus eleve, line compensa-

tion suffisante pour le travail supplemental que represente

le triage dont nous parlons, il s'apercevra bientot que, au

contraire de ce qu'il 'suppose, (que le manufacturier cherche

a payer le prix le plus bas possible pour des tabacs non

tries), ce dernier prefere payer un peu plus cber si ce qu'on

lui offre convient exactement aux besoins de sa fabrication

et ne l'expose pas a des dechets, ni ne l'oblige a se livrer a

des fabrications inferieures afin d'utiliser ces derniers.

Plus qu'on ne le croit gcneralement. l'avenir de la cul-

ture du tabac au Canada est entre les mains du cultivateur

meme. Nous n'affirmons pas que la situation du planteur de

Quebec se soit amelioree considerablement pendant les der-

nieres annees, mais les plus sinceres et les plus babiles re-

connaitront qu'il n'est pas bien difficile, a 1'heure actuelle, de

placer rapidement et a un prix avantageux une recolte de
tabac bien reussie.

F. CHARLAN,
Chef du Service des Tabacs,

Ottawa.
20 mai 1 9 12.

LA CULTURE DU TABAC DANS L'ONTARIO

La culture du tabac a passe l'age des experiences dans le

comte de Prince Edouard, Ontario. Recemment, on a expedie en

un seul jour, cinquante-deux tonnes de feuilles. Les sept acres

cultives cette annee ont donne un rendement de $12,000. Les

acheteurs ont paye depuis n^4 cents jusqu'a 12^2 cents la livre

de feuilles. Le sol du pays qui s'adoptait si bien aux produits

de conserve, a prouve qu'il est excellent pour le tabac. Un fer-

mier a retire $209 d'une plantation de trois-quarts d'acre.

Tous les fermiers disent qu'ils preferent la culture du tabac

a celle des tomates, parce que le revenu est plus considerable.

Un representant de l'lmperial Tobacco Company qui surveillait

l'expedition a Picton, dit que les fermiers des comtes d'Essex

et de Kent ont obtenu $1,250,000 pour la recolte de tabac cette

annee.

Une des grandes compagnies bulgares de tabac, la Societe

Anonyme des Fabriques de Tabac Reunies, de Philippopolis, a

porte son capital de $579,000 a $772,000 par remission de dix

milles actions de 100 francs ($20) chacune. Pour la premiere

fois, le capital etranger a souscrit : la Banque de l'Union Pari-

sienne a pris 5,000 actions. Cette banque est reliee aux monopoles

francais et autrichiens du tabac, et Ton pense que la compagnie

de Bulgarie exportera du tabac bulgare en France et en Au-

triche.

UN CIGARE
Qui vous dessillera les yeux.

Les Statistiques montrent que des hommes en proportion considerable ne peuvent

pas distinguer le rouge du vert—ils sont atteints de daltonisme et ne le savent pas.

Presque toujours un sens de differenciation d'un genre ou dun autre nous manque.

Le cigare "Concha Fina" fera voir au fumeur qu'il paie des prix ridicules pour

des cigares importes sans obtenir pour cela un article meilleur.

Le "CONCHA FINA' Davis (Havane clair,)

Est vendu a raison de 3 pour 25c.

11 s'est acquis une rer.ommee, de l'Atlantique au Pacifique, et sa qualite stule est

le secret de son succes remarquable.

S. DAVIS & SONS, LIMITED, MONTREAL
Fabricants des fameux "NOBLEMEN", deux pour vingt-cinq cents.
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UNE VITRINE ADMIRABLE

L'babilete attire toujours l'attention, et le travail remar-

quable demontre dans l'illustration ci-dessus, meritait pleinement

l'attention qu'il reQUt. Les milliers de personnes qui passent tous

les jours dans la gare Union, a Toronto, trouverent cet etalage

tres attrayant ; et nombreuses sont celles qui s'arreterent devant

h vitrine du salon de coiffure de cette gare si frequentee, pour

admirer cet exetnple de l'art de decorer les vitrines.

Pour donner une idee du caractere extraordinaire de cet

etalage, nous donnons ci-dessous une liste du materiel employe :

80 boites flexibles; 450 paquets vides; 1 pancarte; 12 images

decoupees; 18 images en forme de cercle ; 4 images "bouees de

tauvetage," et 6 rouleaux de papier crepe.

Une telle vitrine cree une reputation pour un magasin, tout

en etant efficace pour annoncer quelques marques particulieres.

Dans ce cas-ci, les populaires cigarettes "Sweet Caporal" etaient

annoncees.

LA PRODUCTION DU CIGARE AUGMENTE

La production pour le mois d'avril fut plus importante que

celle du mois correspondant de l'an dernier

La production de tous les derives du tabac, excepte pour

les petits cigares, fit montre d'une augmentation durant le

mois d'avril comparativement au mois correspondant de la

precedente annee, comme il est aise de le constater en je-

tant un coup d'oeil sur les statistiques.

La production des cigares pour le mois d'avril depassa

536,000,000 contre 528,000,000, pour le meme mois de l'an

dernier.

La production des cigarettes pour avril de cette annee,

fut plus importante de pres d'un tiers de milliard que celle

du mois correspondant de 191 1, atteignant I'extraordinaire

total de plus de 738,000,000 contre un p.eu plus de 429,000,000

en 191 1, soit une augmentation de 309,000,000 cigarettes pour

le mois. La production de cigarettes pour la periode de dix

mois de l'annee fiscale fut de 5.786,000,000 contre 4,878,000,-

000 pour les mois correspondants de l'annee precedente, soit

un gain de plus de 908,000,000 de cigarettes.

La production du tabac manufacture pendant le courant

d'avril dernier depassa 26,982,000 livres contre 26,447,000

livres pour le mois correspondant de 191 1, soit une aug-

mentation de 535,000 livi

II y eut plus de 270,000,000 de livres de produits manu-
factures dans la derniere priode de 10 mois contre 261,000,000

de livres pour la periode correspondante precedente, soit

tous pres de 8,000,000 de livres d'avancc.

La production du tabac a priser en avril de cette annee

monta a 2,206,000 livres contre [,964,000 en avril 191 1, soit

un gain de 241,000 livres. La production du tabac a priser

pour la derniere periode fiscale de 10 mois est en-dessous

de celle correspondante de 191 1, les cliift'res etant respecti-

vement 22,819,000 et 23,489,000 faisant ressortir un recul de

670,000 livres.

La production des petits cigares continue a diminuer;

la production pour avril n'a ete que de 23.000,000, contre

38,000.000 en avril mil. soit un recul de 14,000,000.

La production des petits cigares pour la derniere periode

de dix mois s'el&ve a 342.000.000 contre 407,000,000 pour la

meme periode de l'annee precedente. soit une diminution de

65,190,000.
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LA RECOLTE DU TABAC

RECOLTE MOINDRE, QUALITE SUPERIEURE

On peut diminuer l'etendue des terrains en culture dans Es-

sex et Kent tout en augmentant le rendement aux fermiers

Ce que les producteurs pensent de la culture du tabac

II faudra un million et trois quarts de dollars pour financer

la recolte de 191

1

Leamington, 23 avril.
—"Nous ne prechons pas une plus

grosse recolte que celle de l'an dernier, mais une meilleure qua-

lite; si la qualite est superieure, la valeur de la recolte du tabac

sera plus grande, meme si la recolte n'est pas aussi conside-

rable."

Cette declaration faite par M. W. T. Gregory, gerant, a

Leamington, pour l'lmperial Tobacco Company, resume la ques-

tion du tabac dans les comtes de Kent et Essex. La recolte de

191 1 fut la plus considerable, c'est-a-dire, plus que double de

celle de l'annee precedente. On estime qu'elle a du atteindre

quinze millions de livrcs, ne rapportant pas moins de $1,700,000

aux fermiers.

On admettra facilement que c'est la une enorme produc-

tion de tabac. Une question maintenant se pose. Jusqu'ou peut

aller l'augmentation avec un marche plutot limite? La reponse

semble devoir etre la suivante : Que la culture du tabac devien-

dra une affaire a n'etre plus entreprise que par ceux qui sont

prepares a ne produire que le meilleur tabac et a l'emmagasiner

comme il convient. Ceci veut dire que nombre de personnes qui

cultivaient le tabac comme accessoire et n'y pretait que peu d'at-

tention, devront abandonner completement ou devenir des pro-

ducteurs attentifs.

On exige une bonne qualite

"Nous demandons aux fermiers de ne produire de tabac que

ce qu'ils peuvent faire convenablement et nous leur promettons

qu'ils en retireront le benefice," dit M. Gregory, "lis ne peuvent

pas plus se passer de nous que nous ne pouvons nous passer

d'eux. Nous ne demandons pas une grosse recolte, nous la vou-

lons meilleure. Nous voulons d'abord la qualite et nous sommes
disposes a la bien payer. Mais on ne saurait nous demander de

payer aussi cher pour un article inferieur que pour un meilleur.

Pour obtenir une qualite superieure, nous avons, une annee,

offert jusqu'a $2,000 en prime, et je suis heureux de dire que la

qualite a ete amelioree."

"En outre, il est impossible de repandre une somme de $1,-

750,000 dans une petite localite sans creer une augmentation con-

siderable dans la richesse, le bien-etre general. On en trouve le

resuitat dans l'acquittement des hypotheques, la construction de

nouveaux edifices et 1'inscription de jobs comptes de banque par

ies fermiers. Rien ne prouve mieux le profit provenant de la

culture du tabac. Nous faisons de notre mieux pour ameliorer

l'industrie dans cette partie de la province et nous avons au

moins 95 pour cent des fermiers avec nous. Nous prenons leurs

recoltes entieres que nous payons comptant. Nous faisons affai-

res avec 2000 fermiers et, cette annee, il nous faudra un million

et trois quarts de dollars pour payer la recolte."

Le prix est avantageux

1

Le plus haut prix, cette annee, a ete de douze cents et demi.

A ce taux, c'est une recolte excessivement profitable. Tous les

producteurs de tabac l'admettent. Elle le serait encore a meil-

leur marche, mais les manufacturiers ne semblent pas disposes

a provoquer la baisse du prix de la bonne feuille. On s'est

plaint, dans les environs de Blenheim, que les acheteurs em-

ployaicnt des methodes injustes. Les compagnies ont nie et l'en-

quete la plus minutieuse n'a pu faire decouvrir aucun plainte

venant de ce district qui est le veritable centre de l'industrie.

Aucun des fermiers ne se plaint de la partie commerciale de la

culture du tabac. Au contraire, plusieurs d'entre eux parlent

avec enthousiasme des excellentes methodes des maisons avec

lesquelles ils font affaires. La plupart de ceux appeles a donner

leur opinion vendent leurs produits a l'lmperial Tobacco Com-
pany. Voici comment ils s'expriment

:

Charles Stockwell avait quatorze acres de terre produisant

du tabac, l'an dernier, et il a tout vendu, a raison de 12^2 cents

la livre. "Ce prix est tres satisfaisant", dit-il. "Je diminue l'e-

tendue cette annee a cause de la difficulte a obtenir la main-

d'oeuvre au moment presse. Le commerce du tabac m'a bien

paye."

Gordon Fox, de Ruthvan, avait neuf acres en culture, l'an

dernier, qui lui ont rapporte une moyenne de 1,700 livres par

acre,- et il a tout vendu a 12^ cents la livre. "Ce fut un beau

rendement," dit-il. "Cette annee, je cultiverai de preference les

tomates, de sorte que j'aurai un peu moins de tabac."

Frank Wigle est l'un des grands producteurs. L'an der-

nier, il a produit plus de 15 tonnes de tabac qu'il a vendu a 11

cents la livre. "Et je considere que c'etait un bon prix," dit-il,

"car la qualite n'etait pas ce que j'uarais voulu qu'elle fut;

'.'automne avait ete trop pluvieux."

Vous faites des profits sur

les fortes ventes des

CIGARES STONEWALL
[Se detaillant a 5 Cents] ,

Bien que le profit par boite semble faible.

La vogue de ces cigares est la cause du renouvellement consi-

derable de leur stock.

;

i

Tel
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B. W. VVigle livrera, comme l'an dernier, six acres <le terre EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE
a la culture. Avec une moyenne de 1,400 livres a l'acre, il a ob-

tenu le plus haut prix, excepte pour une petite portion de qua- Deuxieme quinzaine d'avril 1912

Jite infericurc qui lui a ete payee 10 cents. "Je n'ai pas a me
plaindre," dit-il, "j'ai dispose de ma recolte entierement." Chiffres officiels dea envois de cigares faits de la Hava-

Otis Fox cultivera dix acres, tout comme l'an dernier. II
ne :i toua l'

;i >^ pendant la seconde quinzaine d'avril [912:

est satisfait d'avoir pu vendre a 12 cents la livre. Ivan Ilair.sine Nombre de

a vendu la recolte de six acres pour $1,080, "("est du bon ar- cigares

gent," dit-il sans hesitation. Grande-Bretagne el Irlande •• ... ... 1,864,816

Pour les quinze tonnes recoltees sur la ferme "Bonnybrook", Etats-Unis 1,660,785

a list de Leamington, 1). Maynard, a recu $3,650. Cest un an- France i,559,900

cien fermier de Blenheim qui a decouvert qu'il ne pouvait mieux Espagne
_ 532,675

(aire que dans la production du tabac. "Cest la culture la plus Allemagne 472,509
payante que je connaisse," dit-il. "On nous paie comptant et Ton Canada ... 436,602

est certain que tout ce que nous produisons sera achete." Republique Argentine 249,120
Voila l'opinion de gens qui sont dans le commerce. En di- Australie 123,105

n.inuant l'etendue de la culture, cette annee, les fermiers re- lies Canaries 65,184
pondent aux voeux des compagnies qui ont beaucoup achete Afrique Franchise 52,575
cette annee. Sans exception, tous approuvent le systeme etabli Pays-Bas 30,975
de f aire les affaires. Uruguay 30,000

L'opinion exterieure Belgique 29,800

II y a un autre aspect de la question, le point en dehors de ' ... .. 27,750

I'industrie. Cest l'opinion generale parmi les banquiers et les
nque Anglaise 16,300

hommes d'affaires, que le commerce du tabac repose sur des u ricne ••• 15.100

bases solides; qu'il est conduit selon de bons principes com- Indes Anglaises 13.45°

merciaux et que les producteurs de tabac ont une source de Afrique hspagnole ... ... ... 10,000

richesse assuree pour l'avenir. Cette annee, il y aura moins de Portugal 8,950

terre en culture, selon l'avis des manufacturiers de tabac. 11 y Etats-Unis de Colombie ... 2,000

aura moins de fermiers amateurs pour produire un article in- \ enezuela 1,400

ferieur qui ne vaut pas la moitie du prix du meilleur. Paraguay 1,400

Le vrai producteur de tabac entrevoit une annee aussi pro- Nicaragua 1,200

Citable que celles anterieures. Cest l'opinion des producteurs. Bresil 1,000

et e'est aussi celle des acheteurs et des hommes d'affaires en

general. Total du 16 avril au 30 avril 1912 ... 7,206,596

•^^>^^*^/W>^^/VS*>/VW>/\rf,S*>^^VN/V>**^^V^/WV>^WN'\'V^^N^W^'VWS^^>^S/S/V*

LIQUEURS EAUX MINERALES

BOITES
CIGARES

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

1 1 [VI I
IHP0RT1TEDRS el

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules pour boutellles, de

Broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

de

u

T
e

or
r

."o :
29 Front St.,West. S^,".! : 96 rue King, Montreal

r««ploneB,{»£VuJHAJu"58a

Demandez le Tabac hache a fumer

RAINBOW
Manufacture par....

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC.
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Premiere quinzaine de mai 1912

Chiffres officiels du nombre de cigares expedies de la

Havane a tous pays pendant la premiere quinzaine de mai

1912:

Nombre de

cigares

Grande-Bretagne et Irlande ... ... ... 2,015,785

Nicaragua

Guatemala
1,500

900

Total du ier mai au 15 mai 1912 6,013,360

Total du ier Janvier au 30 avril 1912 51,698,874

Etats-Unis

Canada

Allemagne

Chili

Republique Argentine

Australie

France

Autriche

Panama ... .

Portugal ... .

Espagne

lies Cana*ries

Italie

Belgique

Costa Rica

Norvege
Uruguay ...

Bresil

Pays-Bas ... ... ...

Afrique Anglaise ...

Chine

Haiti

Perou

Indes Anglaises (Est)

1,8/5,657

532,150

291,096

239,207

234,096

189,616

171,800

125,700

120,000

38,650

27,950

21,500

19,000

14.603

13,500

12,000

12,000

12,000

11,250

10,000

8,500

6,000

5,ooo

3,900

Total du ier Janvier au 15 mai 1912

Total du ier Janvier au 15 mai 191

1

57,712,234

65,767,863

Diminution en 1912 ... , ... 8,055,629

Compares aux chiffres de la meme periode de la prece-

<Unte annee, les exportations de cigares de la Havane pen-

dant la premiere quinzaine de mai accusent une diminution

de 638,437 cigares.

Diminution par pays:

Grande-Bretagne et Irlande

Etats-Unis

Chili

Allemagne ...

Perou

Augmentation par pays:

france . .

Autriche

Australie

Panama .

Canada .

Portugal

Nombre de

cigares

767,906

208,113

123,641

117,648

95,ooo

Nombre de

cigares

154,850

125,700

120,616

1 20,000

119,150

38,650

Les Gonnaisseurs
FUMENT LA

PIPE "PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada rdparant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

MARQUES BIEN G0NNUE3
(^aT) (qtc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

_

GENIN TRUDEAU & CIE.,

22 RUE NOTRE-DAME QUEST, - -

mitee.

MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS
Marques sp^ciales de m-irchxniises doat les maisons, indiqu^es en caracteres noirs, ont 1'agence ou la representation

directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes.—Les prix indiques le sont d'apres

les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Par mille

Richmond Straight Cut No I, ios 11.00

Sweet Caporal, en boites de 10 .. 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts ios. 8.50

Old Judge, en boites de ios 8.50

Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500 3-33 D0°
Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500 3.65 7-3°

Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500 4- 25 8.50

New Light (tout tabac) ios 8.50

Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)

En boites de 10 8.50
Derby en pqts de 6 (600) 3.93; ios 6.55

Columbia, en btes a coulisse de 10 11.00

Old Gold, 6 (600) 378; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; ios 5-75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; ios. 5.75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, ios 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, ios. et 100s. 20.00
Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83
Gloria, 7s (700) 4.02; ios 5-75

High Admiral, ios 7.00
Guinea Gold 12.00
Otto de Rose, ios 1300
Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;

2.01 5-75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;

3-50 584
Piccadilly

—

En boites de 10 18.50
Pall Mall (Egyptiennes)—

Bouts en liege •seulement.
En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 1 (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11.00

Imperial A. A.

—

En boites plates de 10 27.00

Imperial A. A. 1

—

En boites plates de 10 35-00

Mon Plaisir

—

En boites de 20 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00

Pedro-
En boites de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00

Effendi (Egyptiennes)—
Liege ou papier.

En boites de 10 12.00

Maspcro Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00

Egyptian Deities No. I.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.7c 27.00

Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.00 20.00

CIGARETTES DE WILLS

Three Castles.
Par M.

Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15.00

Btes fcr bl. plates fantaisie de 10 16.00

En cartons de 10 15.00

Three Castles (Gold tipped).

En btes fer blanc plates de 50. . 19.00
En btes fer blanc plates de 10.. 20.00

Gold Flake.
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50

En paquets de 10 12.50

En boites a coulisse de 10 .. .. 12.50

Capstan (Doux).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00

En cartons (avec bouts) de 10.. 12.00

En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00

En cartons de 10 12.00

En cartons de 10 (avec bouts).. 12.50

Wild Woodbine.
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.
Par M.

En btes fer-blanc herm. de 50. . 19.00
En boites de 10 rembourrees .. 19.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs. 1.00

Puritan, pqts, 1/12S, bts 5 lbs.. 1.00
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en boites de fer blanc is. .95

Vanity Fair, pqts, is, btes 5 lbs.. 1.20

Sultana, pqts, 1/12S, btes 5 lbs.. 1.00

Gloria, pqts, 1/12S, btes 5 lbs.. .. 100
Southern Straight Cut, paquets,

1/12S, btes 5 lbs 1. 00

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs I. IS

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

1/12S, boites 5 lbs 1.00

Harem (Turquie), pqts, i/i6s,

boites 5 lbs. 1.35

i ib coites de fer blanc. . .. 1.40

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites 1. 70

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites 1.10

Osnian (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites 1.15

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum—
En boites de fer blanc, i/6s.. ..

En boites de fer blanc, i lb. ..

En boites de fer blanc, 1 lb. ..

P<Jts. i/ios boites 5 lbs

En sacs, 1/5S, boites 5 lbs.. ..

Puritan Cut Plug

—

Pqts. I/us, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, i eti lb.

En boites de fcr blanc, 1/5S. ..

En boites de fer blanc, 1 lb.

Pull Dress

—

En boites de fer blanc, 1/5 eti lb

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, i lb. ..

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ritchie's Smoking Mixture

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs

Ritchie's Cut Plug—
Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

Unique

—

Pqts. 1/15S, boites 5 lbs
Pqts. 1 lb., boites 5 lbs
Pqts. i lb., boites 5 lbs

Calabash Mixture

—

1 11). boites en fer blanc, cartons

2 lbs

I lb. boites en fer blanc, carton's

2 lbs

\ lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

NATIONAL SNUFF CO., LTD.

Landry's Light Snuff—
Barillets ou Jarres

La lb.

• 95
80
80

79
83

85

85

93
83

95

79
80
83

80

71

65
61

60

1. 15

115

1 .20

1-35

Rose No. 1

Merise
Rose extra
Macaba
Scoth (pqts 1 lb. et boites 5 lbs)
Scoth, en jarres de 5 lbs

Houde's Dark Snuff

—

Naturel
Rose No. 1

Rose & Bean
Rose Extra
Merise
Macaba
Scoth en pqts 1 lb. et btes 5 lbs.

Scoth en jarres 5 lbs

Copenhagen—en boites 1/12 lb...

Velvet, 1/10 bte, cartons, 3 lbs...

Horseshoe—en boites de 1/12 lb.

Tabacs americains a fumer,

Pride of Virginia

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 1

Old English Curve Cut

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-
tons 2i lbs 1.33

J Ib. boites en fer blanc (fer-
meture hermetique) 1.40

Rose Leaf (coupe fin a chiquer)

—

1 oz. forquettes, en 1 Ib. drums. 1.2*

32
32

36
38
50
52

33

34
34
36

34
41
SO
52

00
1.28

00

La lb.

33
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Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. i/io lb. 2i lb. cartons. 1.28
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.
Paquehs i/io 5 lbs. cartons. :. ... 1.00

Paterson s Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09

Tuxedo Granulated Plug

—

1/10 boites en fer-blanc, 2£ lbs.

cartons • •• 1-35

Lucky Strike

—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28
1/5 lb. boites en fer blanc, car- .

tons 5 lbs 1.28

1/10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1.33

i lb. boites en fer blanc .. .... 1.26
1 lb. boites en fer blanc 1.24

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer

Stag, barres, 5 1/3 a la livre .. .. 0.38
Bobs, 6 et 12, a la livre 0.46

ray Roll, barres, 7 lAs. Palettes 7s 0.56
Club, 6s. et 12s 0.40

Black Watch, 6s 0.44
Currency, 6 l/2 s. et 12s 0.46

Empire Navy, barres, 14 oz 0.51

Tabacs a fumer

Shamrock, 2 x 4, 6s 0.45
Pedro, barres, 16 oz. 5s 0.55

Tabacs haches

Great West, (sacs) 8s 0.59
Regal Cube Cut, btes fer-blanc, 9s. 0.70
Taxi, Crimp Cut, btes fer-blanc, 10s. 0.78

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Casino

—

pqts Y%, boites 5 lbs ._. 27
p'qt's 1/6, boites 5 lbs ^4
pqts i et I lb 20

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts 1/10 boites de 5 lbs. .... 4C

l.ion Brand

—

sac papier 1/10, boites 5 lbs. .. 35

Tri-Color

—

boites de lib 32

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc 4 lb 73
boites en fer blanc i lb 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs 78

Cremo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 52

Patriot—
boites en fer blanc de 1 lb. .

.

25

Tabacs Naturels, coupes, a turner.

Parfum d'ltalie—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Red Cross—
pqts de 1/10, boites de 5 lbs. . . 40
pqts de i lb 40
pqts de 1/7, boites de 5 lbs. . . 55

Rouge et Quesnel

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs 38
pqt's 1/5, i et 1 lb 35

Bellefeuille—
pqts 1/6, boites ue 5 lbs 24
pqts 1/3 lb 24
pqts de 1 lb 20

Prairie

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs 38

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs
, 67

pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
pqts k et I lb 60

i'elljL JJleu—
pqts 1/12 et i, boites de 5 lbs. 50
pqts yi et 1 lb., sous etain . . 40

L. L. V.—
pqts yi lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

L'e' Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46

Calabresse

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 60

Swoboda

—

boites a coulisse 1/9, boites de
5 lbs 64

Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 55
Ali Baba—
pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
btes a coulisse 1/9 ,btes de 5 lbs. 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll—
pqts 1/16, boites de 1 lb 60

Tabac naturel coupe et presse

Orignal

—

pqts i et J, boites de 5 lbs. .. 60

Tabac Coupe, Tranche, en Palettes.

Bamboo (Curved Cut)—

.

boites en fer blanc, 1/10, bts 3 lbs. 75

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 50

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE
(Suite)

Chiffres officiels des envois faits en tous pays pendant la

premiere quinzaine d'avril 1912

Les chiffres suivants extraits dcs registres de la douane

de Cuba, indiquent le nombre de cigares expedies du port

de la Havane a destination de tous les pays du monde pen-

dant la premiere quinzaine d'avril:

Nombre de

cigares

Grande-Bretagne ... 2.262,721

Etats-Unis 1,708,718

Canada 508,750

Allemagne ... 259,241

Chili 213,500

Republique Argentine 199,504

Australie 194,750

Belgique 87,300

Bresil 26,830

Colombie Britannique 24,810

Suisse 23,000

Etats-Unis de Colombie ... ... ... 16,000

Pays-Bas 10,000

Autriche 9i400

Portugal 9,000

Indes Anglaises 8,900

Panama 7,000

Afrique francaise 5,475

Mexique .

.

Guatemala

Bolivie • •

.

Espagne .

.

5,250

4,Soc

2,O0C

I,OOC

Total du ier au 15 avril 1912 5,587,645

Total du ier juin au 31 mars 1912 38,904,62c

Total du ier Janvier au 15 avril 1912 44,492,278

Total du ier Janvier au' 15 avril 1911 51,229,178

Diminution en 1912 ... 6,736,90c

Diminution par pays pendant la premiere quinzaine

d'avril 1912:

Nombre d(
]

cigares

Grande-Bretagne ••. ... ••. ••. •, •• 926,72; I

Etats-Unis ,..' 416,78?

Allemagne ... 236,90c
J

Chine 33,5oc

Augmentation par pays durant la premiere quinzaine

d'avril 1912:

Nombre d<

cigares

Canada ... ... ... ... I54,70<

Belgique 87,300

Republique Argentine ••. 75> r 8(

Australie 54,75<

Chili 45,45'

JE
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COMMIS CLIENTS PROPRIETAIRES.
Tous beneficient de l'emploi d'une Caisse Enregistreuse "National", parce que les transactions
commerciales se font par l'intermediaire d'une machine qui ne peut pas faire d'erreurs, qui ne
peut pas faire d'oublis, qui assure l'honnetete des affaires.

LeCommis en Beneficie, parce que
Aucun systemequi ait jamais ete' imagine

1

pour un magasin n'aide un commis a. avancer aussi

rapidement. II peut servir un plus grand nombre de clients. Toutes les ventes qu'il fait sont

porters a son actif. II evite les erreurs. 11 evite le doute. II n'est pas blame' pour les

erreurs et la negligence d'autrui.

Le Proprietaire en Beneficie, parce que

j,3H

38,5m)

d

anion

C0f

Un enregistrement exact est fait de chaque transaction. Chaque detail concernant l'enregistre-

ment des ventes au comptant, des ventes a credit, de l'argent d£bourse\ de l'argent recu en

acompte, de la monnaie changed, est indiqu£ par la Caisse Enregistreuse "National" Cela

empeche les erreurs, les pertes, assure l'honnetete des transactions, augmente les affaires et les

profits.

Le Client en Beneficie, parce que

La Caisse Enregistreuse "National" garantit l'exactitude de toutes les operations mon£taires.

Des recus imprimis sont donnas pour l'argent paye\ Les paiements en acompte sont enregis-

tres fidelement. Les surcharges de prix sont e\'itees. Les erreurs de charge sont supprim£es.

Un prompt service est assure.

Renseignez-vous encore plus completement au sujet de la

Caisse Enregistreuse "NATIONAL" convenant a votre

commerce. Procurez-vous la brochure gratuite.

THE NATIONAL CASH REGISTER CO.

Bureau a Montreal : 1 et 3 rue Notre-Dame Ouest.

REPRESENTANTS :

Bureau de Montreal : A. BLACKWELL, A. E. LANDRY, W. McEWEN.

J. R. DsUIMEN, 285 rue St=Joseph, Quebec. W. P. GRANT, 258 rue Bank, Ottawa.
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L'articie qui procu-

re les plus fortes

ventes.

En vente partout.
GKO

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL,
Agents Canadiens.

MA1SON FONDEE EN 1857.
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E
Les Essences preferees sont les

CuMnaires de Jonas
Renouvelez votre Stock

JONAS'
TKIPLE

CONCENTRE

JONAS'
nw_: :o«Cf"HO
EXTRACT

VANILLA.
WlOUMMDEDaY
tm amok, or mm
MB WmuCHCTUMI
Bocpmin •»

BhenriJonasbCs
MONTREAL

•n *EW YORK,

1 oz.

2 oz.

Prix par
rosse

$ 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix p«r

Grosse

$42.00

84.00

SOLUBLE"

Tine. Fruit

it,
Flavor m

Prix par
Gros»e

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

r-L* v o n.^fr
EXTRACT OP
VANILLA
CIUUW*

henqijbtMS&CO.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

10 oz.

Prix par
Grosse

$ 21.00

36.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.00

21.00

36.00

72.00

'LONDON"

Prix pir
I . ! OsSC

1 oz. 'London" SO.00

2 oz.
" 9 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

$21.00

24.00

42.00

72.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

TBLGOipaU

DOUBLE
STRENGTH

opno nuta

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Giosse

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

Ext.

X
XX

XXX
xxxx

xxxxx
xxxxxx

Kssences
a la lb.

$1.00

1.25

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Essences de Jonas en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Conffi-

seurs, Fabricantsde Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $6.00 a $12.00
le gallon, Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.
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LA QUESTION

DES METS

n'inquiete jamais Tacheteur de

la famille sage et econome qu'est la menagere.

Elle a depuis longtemps resolu le probleme en

Irepondant aux besoins de la famille au moyen

de cette delicieuse nourriture economique, substan-

tielle et nutritive,

Les Feves Marque "SIMCOE".

Elles sont preparees d'apres un precede hygienique

special et elles sont mises en boites sans sauce ou

ivec sauce Chili ou tomates.

^emarquez la grandeur de la boite 3's pour fa-

nille— elle est plus grosse et d'un prix moindre.

DOMINION CANNERS LIMITED.
HAMILTON, CANADA.
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Autrefois

Ne Gaspillez plus votre Huile.

S'il ^tait possible a un marchand de calculer la quantite d'huile qu'il

perd chaque fois qu'il en mesure pour un client, il s'apercevrait avec

surprise qu'il perd son profit de cette fa^on-la. Adoptez le

Systeme Bowser
pour mesurer l'huile.

Vous reinbourserez eu peu de ten'.ps le prix de votre machine avec ce qne vous
e"conomiserez d'huile en vous servant de notre systeme, sans compter que nos conditions
§ont tres faciles. Vous pouvez donner un certain montant comptant, et la balance a tant
par mois. Le reservoir dans lequel vous mettez l'huile est a. l'epreuve du feu. Vous
pouvez mesurer n'importe quelle quantite d'huile. Vous suspendez la canistreau robinet,
et en quelques tours de manivelle, c'est fait. Grandeurs assorties. Prix varies. Ecrivez-
nous line carte postale en francais et nous vous donnerons plus d'informations.

OEMANDEZ NOTRE CATALOGUE No. 8 F.

S. F. BOWSER & CIE, Inc.
66-68 Ave. Fraser, Toronto, Ont.

Manufacturers depuis 27 ans de pompes a mesure automatique, de systeme d'emraagasinage de
gazolitie et d'huile, de mesures a enregistrement automatique pour conduits, de systemes de
ncttoyage a sec, etc.

A present avec le Systeme Bowser

Saindoux Compose

AIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
augmente de semaine en semaine.

Les maitres-boulangers en reconnaissent la

superiority ; les m^nageres l'apprecient de

plus en plus ; elle represente la fine fleur des

meilleurs bles de l'Ouest Canadien.

4 Marques d'Egale Purete :

%1VMoaalVIntia?Hyki
Vos commandes recevront notra meilleure attontion.

The St. Lawrence Flour Mills Co.,
Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

La FARINE ST LAWRENCE. Blanche et Pure

comme le Ly».

ft



LK PRIX COURANT 5

I»KI\ C'OllMNiJv
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp£ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caractere

noirs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-niemes. Les prix indiqu^s le sont

i'apres les derniers renseignemeuts fournis par les agents, reprdsentauts ou tnanufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains
de ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 et 5
lbs 0.39
Chocolat sucre, cin-
quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de 6 lbs. 3.10
Red XXX pqts de 3 lbs. i.6o
Crescent pqts de 6 lbs. 2. or
Crescent pqts de 3 lbs. 1.50
Superb pqts de 6 lbs. 2.70
Superb pqts de 3 lbs. 1.40
Buckwheat pqts de 3 lbs. 1.60
Buckwheat pqts de 6 lbs. 3.10

Registered
1"

Trade-Mark

Griddlc-Cake .. .. pqts dc 6 lbs. 3.10
Griddle-Cake .. .. pqts de 3 lbs. 1.60
Cartons contenant 1 doz. paqucts dc 6

lbs. ou I doz. paqucts 3 lbs., sans charge
extra.

L. CHAPUT, FILS & CIE.
Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. jar cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 26c
No io. i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
Mo 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. i lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

XDWIGHT'S/

/BA KING SODA

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves

Viandes assortiea
( Compressed 1 lorned Beef. .

.

.

1 ompressed Corned Beef.. ..

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef. . is $2.25
Ueneva Sausage.. .. is 2.50
English Brown.. .. is 1.90
Boneless Pigs Feet, is 1.90
Sliced Smoked Beef is 1.50

Roast Be< I is 2.25
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis. . ..

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

CLARK'S

La doz.

2.25
IS 2.25
_'S 3-75
IS 2.25
2S 3.00
2S 3-75
25 4-25
28 3-15
2S 3-15
23 2.S0
2S 3-75

is i-5o
IS 2.60
IS 2.00
23 3- 35
6s 1300

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20

Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates
boites plates 3s i.os

m&Hi

1

Tout Epicier devra pouvoir repondre
a la demande constamment crois-

sante de sa localite pour

Grape-Nuts
L'annonce intelligente et soutenue, secondee par l'experience des con-

sommateurs, a cree cette demande a laquelle tout epicier doit repondre.

Le profit sur GRAPE-NUTS est bon et la ventede chaque paquet

est garantie par le manufacturier.

Poussez la vente de Grape-Nuts, vous en retirerez un bon profit.

Canadian Postum Cereal Company, Limited. Windsor, Ont.
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I
II plait a votre Clientele.
Quand vous donuez satisfaction a votre clientele, vous faites

rdussir votre commerce
Le moyen le plus facile d'arriver au succes consiste a faire savoir

a vos clients cequ'ilspaient exactenientpour les marchandises qu'il

achetent, ce qu'il doivent apres chaque achat, et a tenir vos comp-
tes de maniere a leur dire sans calcul ]e total de ce qu'ils doivent.

Avec le Systeme d'Enregistn ment de tomptes McCaskey,
base sur le priucipe dela Gravite, chaque compte est enregistre et
totalise avec chaque achat, et chaque client a ton compte enregis-
tre de la meme maniere que le marchand et de la meme ecriture. Le
fait que vous donnez au client un releve du compte complet avec
chaque achat lui inspire confiance. Ce client desire faire ces achats
dans le magasin ou sont compte est tou jours pret aetre reglerpour
la meme somme qui lui a £te indiquee, chaque fois qu'il veut faire

un regltment.

Une seule
Ecriture

êMcCASK^v
1 SYSTEM '

Sans teneur
de livres

est en usage dans 70,000 magasins de detail du Canada etdes Etats-
Unis. Soixante-dix mille marchand> ont constate que le Systeme

MacCaskey supprime la tenue de livres i nut iles (inscription et report d'un livre dans un autre), qu'il enipecheleserreursdecomptes.
Ce Systeme eaipeche aussi la perte de clientele en raison de discussions au sujet de comptes

; il empeche qu'un commis ou-
blis l'incription en compte ; il litnitele credit automatiquement et prouve la perte subie par le feu.

Desirez-vous savoir qui, da us votre localite, emploie le Systeme McCaskey ? Nous avons des milliers de certificats prove-
nant de cornmercants que vous counaissez.

En nous envoyant une carte postale ou une lettre, vous obtiendrez des renseignements sans que vous soyez oblige de faire un achat.

Ecrivez aujourd'hui meme, cu bien decoupez cette annonce, apposez-y votre signature et votre adresse. Incus saurons ce que
cela voudra dire.THE DOMINION REGISTER CO., limited

90 - 98 rue Ontario, Toronto, Canada.
519-521 Corn Produce Exchange, Manchester, Angleterre, ^^I^Vs^nL1"

Manufacturers de Car nets de Vente de Sfirete a double et triple expedition et de Carnets simples au carbone dans toutes les variety.
R. W. HOCC, agent provincial, Sherbrooke Que.

Fork and Bea s

sauce toma ,s

boites hautes
3« 1.25

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 090
Pork and Beans, Plain, boites

D
pl

,

ates ;•„ 3« 1.00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain
3s Ias

Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue

I is 8.50
Ox Tongue 2S I00C

Jellied Veal 2S 5 75
Gelees de bouillon 2S 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Potted Meats La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00. 5s 5.00

Pates de Foie is 0.00
Pates de Foie js 1.35

Soupes La doz.

Chicken pqts 1 . 10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,
Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

1.50

2.10

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 300; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . . . is 1 .50

Plum-Pudding
Anglais . . . 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is
Boeuf fume en tranches "in-

glass" $ s
Boeuf fume en tranches "in-
elass

"
is 3.3s

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

124*
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Vanetes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.

Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de S chaque. 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

BORDEN MILK CO, LIMITED
Montreal

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par esc) $5.50
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25

Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50
Lait Evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite
de Famille (4 doz. par caisse) $375

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse).. 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) . . 4.00

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(

l/z douzaine par caisse) .. .. 4.60

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer. (2 doz. par cse) $5.00
Marque Regal, (2 doz. par cse).. 4.50

Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse) .. .. 6. 20
Cacao ( avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $4.80
Limite de fret: 50c par Cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte
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Prix -

Detail

cse)

oite

isse) I

&
e).

vX

Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de

quelqiie chose ecrive:e-nous.

United Shoe Machinery Company

of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique, MONTREAL, QUE.

S
^

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Affichez dans votre Magasin
La Pancarte "Nugget"
Elle met sur tout votre magasin 1'empreinte de marchandises
de qualite, parce que le "Nugget" rfest vendu que par les

marchands qui placent l'interet du client au-dessus d'un pro-

fit mesquin.

Le public le sait. II va la ou il voitla pancarte "Nugget"
pourpoli et chaussures. II connait le "Nugget" comme etant

un poli propre d'un emploi facile. II demande aussi l'Ou-

tillage "Nugget".

Renseig'nez-vous aupres de votre fournisseur sur la Grosse Boite

NUGGET.
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide Est, Toronto.

et Cremes Conden-

St. Charles "Family" . 3-75
St. Charles "Hotel" . . 4-°°
[Lait "Silver Cow" .. . 5.40
'Purity" ... 5-25

"Good Luck" ..' 4-50

Lait condense
La cse

4Marque Eagle,
doz., chaque.. ..$6.00

Marque Gold Seal, 4
doz., chaque. . . . 5.25

Marque Challenge, 4
doz., chaque. . . . 4. 50

Lait evapore

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.00

Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4.50

I
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.75

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque _\oo

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03J
I quarts (350 livres) lb. 0.03!
i quarts (175 livres) lb. 0.04
Seaux de 38i lbs le seau 1.90
Seaux de 25 lbs le seau 1.35
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90

Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 2.80
Canistres 20 lbs., I doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., J doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils 0.06J
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb 0.07^

Benson's Satine, cartons de 1 lb. o.07i
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06J

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3 . 00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1.5©

Celluloid
Boites contenant 45 cartons, par

caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre
pared Corn.

Boites de 40 lbs 0.07J
Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05$

(Boites de a lbs., ic en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

ilLLETrl

A.VIS.— 1. Lea prii cotfs danscettel t

lont pour ruarchandises am points d
distribution de gros dans Oataiio el

Quebec, exceptela ou des listes specia-
ls de prix plus e.ev^-s soot en vigueur,
et ill 3ont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

i3c . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gil lotto

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3.35

«, "XT' 3py| Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

La doz.

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.2E

. 2.30

,
. 5.00

. 9.60

a
la Cse

J6.0C

Baking

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2J lbs.

i doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de '5% accordee sur lei

commanJe3 de 5 caisses et plug de h

JFoutdre A PAte "Magic":
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Sauce Worcestershire

[de Patterson]

La plus piquante des sauces qui

excitent lappetit, n a pas besoin

d'etre recommandee a l'epicier qui

dispose des meilleures.

Si vous n'en avez pas en magasin,

procurez-vous en. Vous trouverez

que l'article se vend bien et qu'il

vous paiera chaque fois, sans

compter qu'il aide a satisfaire la

clientele.

C'est une marchandise de haute

reputation qui vous amenera de

nouveaux clients. Elle est embou-
teillee dans l'une des meilleures fa-

briques d'Ecosse, avec tout le soin

et la proprete possibles.

ROWAT & CIE.

Glasgrow, - - Ecosse.

Distributeurs Canadiens.

LATSTE.ycSCU7in3.Ql

-\Gjwio G/>he «jn5a

'ATEP.SONASON

DWATiCV.w
GLASGOW

vSnowdon & Ebbit, 325 Edifice Coristine, Montreal, pour
Q i£bec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest; F. K. Warren,
Halifax, N. S.; J. R. Tilton, St. Join, N. B.; C.E Jarvis
& Co , Vancouver, B. C.

A la nouvelle cliente

Dos la premiere commands, laissez toujours enten-

dre que vous placez toute votre confiance dans le

Sel de Table
WINDSOR
et que vous le vendez de preference a tous les au-

tres.

En agissant ainsi, vous ferez de votre cliente une

nienagere satisfaite et vous lui donnerez confiance

ce qui vous vaudra son patronage constant—n'est-

ce pas la ce que vous d^sirez ?

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

Commandez Maintenant

Le Cordial ail Lime Juice
de Stower,

delicieux, sain et rafraichissant,

Tel que fourni a Sa Majeste le Roi Georges et

a la Chambre des Communes d'Angleterre.

"STOWER'S"
Peu de personnes achete-

raient le Lime Juice ordinai-

re si elles goiitaient une fois

au Cordial de Stower, tou-

jours pret, apprete au gout
et si commode.

Ire Cordial au Lime Juice

de Stower. est delicieux. —
II tient le sang et les organes.

digestifs dans un excellent

elat.

Le Lime Juice Concentre de Stower est prepare au jus

frais extrait du fruit du limonier dont toute impurete est soi-

gneusement ecartde. Pas de gout de moisi.

—PAS DE GOUT DE MOISI—
LES MEILLEURS MARCHANDS LE VENDENT

Arthur P. Tippet & Cie,
MONTREAL, TORONTO,

Seuls Agents.

Le balayage est une necessite journaliere

dans tous les interieurs de maisons

Vous n'avez qu'a expliquer l'avantage qu'il y a a employer

Anti-Dust en balayant pour vous assurer une large vente.

Les qualit£s de vente de la poudre a balayer Anti-Dust

sont qu'elle empeche completement la poussiere de s'dlever

sous Taction du balai et qu'e'le redonne aux tapis leur cou-

leur primitive en chassant toute saletd. Elle donne du
brillant aux toiles cirees et aux planchers et est la seule

poudre a balayer qui tue les germes malsains, les insectes

et desinfecte. Quand vous donnez votre commande, "Rap-

pelez-vous de la boite verte et blanche" la seule d'origine.

The Sapho M'f'g Co., Limited,

MONTREAL
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8oc"a "Magic"
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb .

5 caisses ........
No. 2 caisse 120 pqts de % lb

5 caisses . . .

La est*

. 2.85

. 2.75

. 2.35

. . 2.75

t h

fTTcnxar taia
T0ROHT0 OH»

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de i lb,

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.9C

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

| lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

i doz. pqts., Jib f assor-
) sg 00

2 doz. pqts., | lb \ tis. j
v

."tAM Tab**

, *»»igTstr w*'

%7 COffiWrU

La
doz.J lb. canistres rondes, avec couver-

| cles fermant a vis (4 doz. dans la
_

i caisse) 2.20

{ lb. canistres rondes, avec couver-

V cles fermant a vis (3 doz. dans la

! caisse). -. 4.1f

La It

5 lb. canistres carrees (V2 doz" dan®

la caisse) 0.33

,10 lb. boltes en bois ...... 0.20J
'25 lb. seaux en bois 0.30*

100 lb. barils Q-2S&

360 lb. bar 5 ** .. ... . ,, ... .... «. ©-28

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

*^50a^w Prix du Samdoux

*^j. _tf^fc_\ Compose, Marque
V BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces . . lb. o.ni
Tinettes6o lbs. o.nl

Seaux in bois, 20 lbs 0.12
Chaudieres, 20 lbs 0.11J
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. .. 0.12^
Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .... o.i2«

Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse.. .. 0.12%

GUNN. LANGLOIS ft Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces .. .. o.ioi

Tinettes 60 lbs. o.iof

Scaux en bois, 20 lbs 2.20
Chaudieres, 20 lbs 2.10
Caisses, 3 lbs lb. o.ni
Caisses, 5 lbs lb. o.ui
Caisses, 10 lbs lb. o.ni
Pains moules d'une livre O.11J

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz.. la doz. 1 . 19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-

SHORTENING
i£i fcXCEL5*.

bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,

caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06J 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07!
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07J

¥. (J. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.

Pois Verts Frangais, cses 100 btes de
de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins 19.00
.fc-xtra tuns 17.00
Fins 15.00
Mi-Fins 11. 00
Petits Pois 8.50

Champignons Frangais, cses 100 btes

Choix 18.00
Hotel 13-00

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.00
Caisses 12 demi-litres 5-5°
Caisses 24 quarts de litre 6.50
Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $15-5°

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 14.50

LE8 PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont les pains de levure les plus sa-

tisfaisants qui soient vendus au Ca-

nada et ceux sur lesquels on peut

le plus compter.

Vos clients ne se plaindront

pas de mauvais resultats, si vous

leur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez une commande a votre fotirnisseur.

White Swan Spices & Cereals imm

Seuls Distributeurs. - - TORONTO.

VOUS g'agnez surement 25 p. c.

quand vous tenez les Cacao»

C^feel lait des m\rqu2s Jerssy

et Reindeer. [Assortment complet ] La

iele de renne que porte chaque eti-

quette fait comprendre a vos clients

que, dans ces lig'nes, au moins.vous te-

nez les meilleures marchandises qu'ils

puissent acheter. Ainsi, e'est votre faute

si vous n'aug'mentez pas vos ventes et

vos profits sur le lait en conserve.

Le prix denote la qualite.

Borden Milk Co. Limited

MONTREAL, Canada
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KO-KO-BUT
Est encore stir le marche

UN NOUVEL APPROVISIONNEMENT DES BOITES NOUVELLES

Ce nouvel approvisionnement est garanti donner entiere satisfaction.

Si vos clients ne sont pas satisfaits, remettez leur leur argent et nous

vous rembourserons.

N'oubliez pas que vous faites un profit de 30%. La demande est deja

creee et le Ko-Ko-But est bien annonce.

Donnez immediatement une commande a votre fournisseur.

Dominion Cocoa-Nut Butters Limited
4 RUE COTE,

Telephone Main 1729.

MONTREAL.

75 Millions de boites
Vendues l'an dernier

LE SIROP PAJR EXCELLENCE
La vogue du KARO augmente rapidement aupres des

d£taiil»nts et de leurs clients de la province de Quebec ; le

petit Livre de Cuisine Karo est grandement appr£cie par les

menageres. Bient6t le Karo sera aussi populaire dans la

province de Quebec qu'il Test deja dans les autres provinces

du Dominion.

Vos commandes peuvent etre executes prornptement au
nioyen des stocks qui existent a Montreal et a Quebec.

Les demandes de renseigneuients concernant les prix, les

conditions de vente, etc . ainsi que les demandes de Livres

de Cuisine Karo, seront l'objet de la plus grande attention

de la part des agents suivants :

FRANK I. BENEDICT & Co.

144 rue Craig Ouest,

MONTREAL
Pour Montreal et son district

T. E. CHAREST,

29 rue St-Augustin,

QUEBEC
Pour Quebec et ion district

Lait de vache
frais concentre

Le soin apporte a la

preparation du

Lait evapore
"Canada First"

sa purete" absolue et

Mm efficace sterili-

sation pour chaque

boite en font la ligne

que vous devez pren-

dre en stock et re-

commander a vos

clients.

11 en est de meme
pour

Le lait sucre condense "Canada First"

Pourquoi payer ties prix plus eleves pour d'autres

marques d'egale quality '

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co.,

LIMITED

AYLMER ONTARIO



IS

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13.20

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.00

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut ..11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge -.. .. 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Bouquet 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Coronet 18.00
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes) 15.00

Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5-75
Empire Navy Cut 8.00
Player's 8.20
Calabash 11.00
Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Imperial AA 27.00
Columbia (tout tabac) 11. 00
Imperial AAI 35-00
Niobe (Turques) 8.00
Hassan ( Turques} 8.5©
Pall Mall (Turques) 18.50

LE PRIX COURANT

Capstan (importees) 12.00
Pale Mall, format Royal 25.00
Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00
Sweet Caporal 1/13S 1.15
Athlete 1/12S 1.05
Derby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95
Tabacs coupes. La lb.

Old Chum ios 0.79
Lord Stanley, Tins i lb 1.05
Meerschaum 10s 0.79
Athlete Mixture, Tins J et I lb. 1.35
Old Gold 12s 0.95
Seal of North Carolina .. .. 12s 0.95
Duke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82
Did Virginio, pqts i et 1 lb 0.72
Duke's Mixture (Granulated),
i/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

3ull Durham.
1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
i/ib bags, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia, pqts. i et 1 lb 0.72
Old Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
Snap pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
Calabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.1$
Calabash Mixture, tins i lb 1. 20
Calabash Mixture, tins J ib 1.35
Capstan Navy Cut (importd) tins

i lb. Medium et Fort 1.33
Capstan Mixture (import^) tins

4 lb. Medium 1.33
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb 1.33
Old English Curve Cut (impor-

te) tins 1/10 lb 1.33
Tuxedo (importe) tin? 1/10 lb. . 1. 35
Lucky Strike (importe) tins i/io 1. 33
Rose Leaf (imports, a chiquer)

pqts. 1 oz I.22

Tabacs en palettes, (importes) La lb.

P«n^r Heidsi^k i.ao

0.43

38

44
0.46

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).
Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us 0.40
Snow Shoe barres, 6£ more, a la

lb

Stag 5 1/3 more, a la lb, i butts
12 lbs. boites 6 lbs

Black Watch 6s
Bobs 6s. et 12s
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51

Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la
lb. boite 6 lbs 0.55

Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.5c
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb

Great West (Sac) 8s 0.55
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.7c
Taxi Crimp, cut, boites tos 0.7?
"Soussa" importe du Caire, Egypte.

Extra fine, No 25 20.0c
Extra fine, No 30 23.01
Khedivioles 30.01

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.8
2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.5

Le

est

Hurteau, Williams &Cie. Limitee
Maison de Confiance fondee en 1892

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada.

PIANOS, PIANOS - AUTOMATIQUES

PHONOGRAPHES, GRAPHOPHONES

Des plus celebres fabriques du Canada, des Etat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit ou vous puissiez vous procurer le merveilleux ''Phonola'' (Phonographe
Pathe.) Jouant les disques a saphir et a aiguille.

Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiement pour convenir aux acheteurs.

Une visite est sollicitee avant de faire votre choix.

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 589 rue Ste-Catherine Quest, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Lit

Lai

IL VAUT MIEUX ACHETER LE8 FEVE8

ARQUE QUAKER
LES MIEUX CTJITES.

MATHEAVSON'S SONS, MONTREAL.

Le Lait Evapore

dela Marque St-Charles

est sans defaut.

/

e

Toutes les 6preuves de climat et de

temperature donnent les memes re-

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapore de la Marque St-Charles.

C'est le mellleur pour tous les

usages.

En faveur surement aupres de votre

clientele.

BORDEN MILK GO. LIMITED.

MONTREAL, CANADA.

II nous tst difficile d'ajouter

quelque chose a tout ce qui a

ete dil sur la purete absolue et

la superiorite du

Soda a Pate

"Cow Brand"

Lorsque la confiance du con-

sommateur en sa quality est si

generalement exprimee, il n'est

pas besoin de longs arguments

pour souligner l'avantage que

vous avez a le tenir en stock.

C'est le MEILLEUR qui soit et

comuie tel, il devra toujours

figurer sur vos rayons.

Church & Dwight, Limited

L

MANUFACTURIRRS

MONTREAL

LA SAISON DES CONFITURES
Les fraises Canadiennes seront sur le marche dans quelques jours. Donnez a vos clients le meilleur sucre pour faire les confitures.

Le sucre granule

Su^ar
EST LE MEILLEUR SUCRE QUI SOIT.
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2 oz. Carrees. Triple concentre.. i./S

4 oz. Carrees. iripic concentre., j.oo

8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.oo

16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00

2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

2s oz. Rondes. Quintessence. . .. 2.0c

5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3-5°

8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 0.00

4 oz. Carrees. Quintescence, Bou-
chons emeri 3-5°

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Anchor I - 00

4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3-°o

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1-25

X oz. Platen Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4-25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Fxtraits a la livre de .. $1.00 a 3-00

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony •• 7-50

Medium 10.00

Large 12.00

Small 7-00

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No 67 Jars 12.00

LE PRIX COURANT

2 doz. a la caisse.

Muggs 12.00
Nugget Tumblers .

." 12.00
Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars 15.00
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 21.00
No 68 Jars 15.00
No 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75
Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00

The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess i brl 13.25

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 43/55 25.50

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl 13.00

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50.. .. 24.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Pickled Rolls, brl 25.00

Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 18.00

Bols Heary, clear fat backs 40/54 26.00

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs lb. 0.10J
Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) o.ioj

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette
imitee) o. 10J

Seaux de hois, 20 lbs. net $2.20 0.11
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $2.05 o.ioi
Caisses 10 lbs. tins, bo lbs., en

casses, bleu 0.11
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu o.iij
Caisses. 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.11I
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb o.nl

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.14
Boites. 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.14&

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) o.i4i

PATINTES
OBTENUES PROMPTEMENT

Dans tons les pays. Hour renseignements de-

maiidc z le Guide de I'lnwenteur qui sera envoye

gratis. , — • -ia
MARION & MARION, 3^4 rue University

angle de la rue Ste-Catherme, Edince de la

Bauque des Marchands.

The City Ice Co. Limited

LA PLUS CRANOE COMPACNIE DE CLACE
AU CANADA

Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Docorvo a HUDSON 33,000 tonnes.
n»ClTC a BELLERIVE £2,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

DAIN POUR OIPEAUX est le "Cottam
* Seed** fabrique d apres six brevets. Mar-
chandise de confiance ; rien ne peut 1'appro-
cher comme valeur et comme popularite.
Chez tous les fournisseurs en Bros.

Les Feves au Lard

de CLARK
Le meilleur repasde pique-nique

sur le marche.

Tenez votre stock de FEVES
AU LARD de CLARK au com-

plet.

La demande journaliere croissante

pour les FEVES au LARD de

CLARK est due a leur gout ini-

mitable et a leurs qualites univer-

selles.

CE SONT LES FEVES AU
LARD POPULAIRES et, com-

me Commercant, il est de votre

interet de repondre au gout du

public.

FEVES AU LARD DE CLARK

Sauce ordinaire Sauce tomates
Etiquette rose. Etiquette bleue.

6 grandeurs. 6 grandeurs.

Sauce Chili
Etiquette rouge et or.

3 grandeurs.

W. CLARK, MONTREAL.

Manlffacturiers d'aliments de

haute marque.

-LeComptoir Mobilier"

FRANCO-CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Quest, • - Montreal

PHONE MAIN 6892

Le Comptoir Mobilier FrancoCanadiep

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter u i emprunt
sur effets mobiliers ou mar-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantic des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mar-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-

trepots et Magasins Ceneraux
pour la Vente a Commission de

tous articles et ellets mobiliers
eonlies a la Societe pour cette

lin. J
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LABRECQUE & PELLERIN

MANUFACTURIERS DE

Confitures, Sirop,

Catsups "King
1
'

Caustique, Lessive.

Ill, RliE STTIMOTHRE

MONTREAL

Tel. Bell Est 1075=1649 Marchands 283

B. P. No. 3 Station C.

Graisse a Patisserie "Easifirst".

Succ^dine" le plas satisfaisant qui soit connu du sain-

dou* par. Qualite absolument garantie-couleur parfaite.

Manufacture sous la surveillance des inspecteurs du

Gouvernement.

Etant donne le prix du saindoux pur, ne vous serait-il

pas profitable devousr.nseigaersur les merites et le prix

de la graisse Easifirst ?

GUNN, L4NGL0IS & CIE, Litnitee.

Salaisons de Pore et de Boeuf. Rallinage d'Huile

de Coton.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que

LES P01E5 lEEfl! MATH
se vendent constamment tout le long de l'annee.

POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pouriousles MauxdeTeteetNevralge

Biles font dispa-
raitre la douleuret
la fievre (|iii ac-

coinpa g n e n t un
rhimie.

C'est le reniede
le ])lus rapide et le

plus silr contre les

inaux de tete et

L'insomnie.
Klles sont abso-

lument exemptes
de toute drogue af-

iaiblissante et dangereuse

Vos clients vous demandent souvent le

soulagement que les

Poudres Nervines Maihieu

peuvent leur procurer.

Pour etre pret a faire face en
tout temps a la demande,
ayez-en en mains un bon ap-

provisionnement. ....

Cle J. L. MATHIEU, SHERBROOKE, P. Q.

ZZZZmS1/77/SM7/A

In making Brtad with thu powder no fermentation rakes phc and
thus neither acid nor alcohol u formed, thereby producing

SrYUTCH, LICHTU and WhlTER BRLAD
*

than by ar.y other PROCESS
PREPARED ON CORRECT CHEMICAL PRINCIPLES.

Sf Nwtr tif a wtt spm i« the POWDW. K»p it »hr*yj in » drf dice X=S^2S= — __
~

rV-"

M. le MARCHAND, depuis plus 1-

cinquante ans, "La Poudre a Pate
ayant un Pedigree", l'Atnie de la cui-

siniere, est un article leader Actuel le-

nient, grace a sa quality et a la publi-

city faite en sa faveur, ses ventes aug-
mentent chaque mois . En obtenez-vous
votre part ?

Plus pure que la loi ne I'exige.

Ne contient pas d'Alun.

yV. D. MCLAEEN
MONTREAL.
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FERFECTION

'"f
1* MOONEY BISCUIT *UNDY. CO

STRBTrORD .CANADA

La Qualite

est la Base
de notre succes constant en

affaires.

Les Biscuits Soda a la Crerae

"Perfection" de Mooney

sunt de Qualite.

lis sont parfaitement cuits,

empaquet^s avec proprete et

conservent leur frais croustil-

lant. Ces biscuits au soda pos-

sedent encore beaucoup d'autres

qualites qui les recommandent

au public. C'est pourquoi vous

devriez toujours avoir le paquet

qui prime tous les autres.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited.

Manufacture* a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ;
Halifax, N. E ; Fott William, Calga-

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

T.A. FARINE PREPAHEE
(8EI/F-RAISING FLOOR)

DE BRODIE & HARV1E

est aujourd'hui la farinepr£f6ree des
m£nageres. Elle donee une excellen-

te patisserie, legere, agreable et re-

cherch£e par les amateurs Pour r£-

ussir la patisserie avec la farine pr£-

paree de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre les directions impri-

m£es sur chaque paquet.

14 et 16 me Bleary, 3IOHTBKAI.

Lfi PRIX COURANT

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.90 0.14}

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.77^ o.i3i

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.14*

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses Rouge 0.14s

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse Rouge -l 0.14?

Saindoux en carre dune hvre,
60 lbs., en caisse 0.15

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14*
Gros, 20 a 28 lbs 0.16
Moyens, 15 a 19 lbs 0.17^
Petits, 10 a 13 lbs 0.17J

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.18

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs 0.20
Bacon de Laing, a dejeuner,
sans os, choisi 0.18

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais •• 0.17

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele 0.19

Jambons de Laing, choisis "Fi-

que-Nique", 10 a 14 ibs 0.14
Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.15
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs o.i8i
Cottage Rolls 0.15J
Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) .. 0.07
Bologna (Enveloppe ciree) u . . 0.07
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08}

Petites Saucisses de pore (pur
pore I o. 15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lbO 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.07J

Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal

Legumes.

Petit 5 Pois Importes "Soleil"

Ties fins ioo boites 14.00
J- ins 100 " 13-00
Mi-fins 100 " 12.50

Petits Pois "Francois Petit & Co."

A arriver

Petits Pois "Soleil"

i ins 100 boites 12.00

Mi-fin 100 " 11.00

Moyens No 1 100 10.50
Moyens No 2 100 " 10.00

us No 3 160 " 9.25

Petits Pois "Frs. Petit & Co."
Fins 100 boites 10.00

Mi-fins 100 " 9-00
Moyens 100 " 7-5°

ns, 100 btes, etiquette doree 8.00

IL N'Y A AU3UN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DE

AND

Ce sont des articles

de vente courante
et des modeles de
purete" et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et M£dailles
en Europe et en Amerique.

Registered
Trade-Mark

I co. li

Etablis en 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS LACAILLH & CIE.

EPICIEKS EM QkVS
Importateurs de Melassrs, Si-
rops, Fruit*» Srcs. The, Vins,
Liqnecif., Snores, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sidle

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-I izier

MONTBEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURES

HOUVELLE ^fllSOH.

*©DE UPTON®*

MAINTENANT rktlES

Absolument puree
et de saveur deli-

cieuse, conservees
dans des seaux de

5 lbs. et dei jarree

en verre de 16 oz.,

doubles or, seel les

hermeliquement.

PURE IIMELIDE

D'ORSNGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de

1' e'picier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue

depuis plus de quinze ans.
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II apporte la Prosperite

Tabac a Fumer

Tous les jours le "Shamrock"

vous rapporte de bons profits

et vous ramene des clients

satisfaits. De plus en plus, les

fumeurs sont convaincus que
le "Shamrock" est le tabac

ideal pour la pipe —il est doux,

frais, et de qualite superieure.

Attirez-vous une clientele

permanente en ayant toujours

un bon stock de "Shamrock" et

en poussant sa vente.

The Empire Tobacco Co. Succursale de

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA (LIMITED.)
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Haricots "Soleil"
*

Extra Fins, 40 flacons 9-5o
a Fins, 100 boites 13-00

Fins, ioo boites 11.00

Moyens, mo boites 8.25

Coupes, 100 boites 8.00
Macedoines No 1 extra, 100 boites 12.00
Macedoines No 2 extra, 100 boites 9.25

Cotes de Celeri. 100 boites .. .. 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50
Epinards en Puree, 100 boites .. 9-SO

Epinards en Puree, 40 flacons .. 7.50
Konds d'Artichauts, 100 boites .. 33 00

Cafottes Tournees primeur, 100 bs. 10.00

Soupes.

Vertes cerfeuil, 109 boites 9-50
Julienne, 100 boites 8.00
Printaniere Nouvelle, 100 boites.. 9.50

Puree de tomates concentrees, 100

boites 9- 50

Asperges C/S
Branches .geantes, 50 boites •• •• 24.50
Branches, geantes, 16 bocaux.. .. 10.00

Branches geantes, 100 boites.. .. 26.50

Branches Grosses, 50 boites •• ..23.50
Branches Grosses, 100 boites .. .. 25.00

Branches Extra, 100 boites ..23.50
Branches Fines, 100 boites .. ..21.50
Pointcs tetes settlement, 100 btes 28.50

Pointes tetes seulement, 40 flacons 15.00

Coupees ier choix, 100 boites .. 19.00

Coupees 2eme choix, sans tetes,

ioo boites 13

-

°

Flageolets
Extra Fins, 100 boites 13 00

Moyens, too boites 1 1. 00

Moyens No 2, 100 boites 8.00

Sardines C/S
Light House i 8.50

LE PRIX COURANT

Victoria 2s 8.00

Alibert i 7.50
White Bear is 17.00

White Bear is 9.50
Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.

T.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de n lbs., 25 lbs., a la c/s 0.08

morceaux de I lb., 50 3-75
morceaux de 3 02., 200 " 3-75
morceaux de 7 oz., 200 " 7-50
morceaux de 10 oz., 200 " 12.00

La Lune 65% d'huile d'oIive Lb.

morceaux de 1 lb. carre, 50 " 4.50
morceaux de 1 lb. long, 50 " 4.50

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

SALADA TEA CO.

S525E5£__
THESDECEYLAN

"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30

Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's

Etiquette Rouge, i's et i's.
Etiatiette Doree, i's . - ..

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

0.30 0.40
0.36 0.50
0.44 0.00

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus 4.95

SNAP CO.. LTD.
'DIAMOND
CHOC01AIT Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

3 doz.

6 doz.

jours.

60

20

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3.50
Double Refi. lirne juice 3.50
Lemon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet . $1.15

LE8 NOUVEAUX CARTONNAGES DE

DEUX ET CINQ LIVRES DE SUCRE
REDPATH, EXTRA GRANULE

offrent d'iimportant* avantages aux marehands. lis epargnent le temps
passe a peser dans des sacs en papier.

lis vous ^conomisent les deux ou trois livres dont vous pouvez
difficilement eviter la perte sur cent livres que vous pesez.

lis vous Epargnent l'ennui et la perte des sacs dechires au cours

de la livraison.

lis egayent votre magasin et vos vitrines.

lis rappellent aux gens qu'il leur faut du sucre.

lis vous permettent de livrer a vos clients, en parfaites

conditions, le sucre qui depuis plus de cinquante ans, est

reconnu comme le meilleur du Canada.
Les cartonnages commodes et propres plaisent a la clientele.

Les nouveaux paquets de deux livres t'eront bon pendant a ceux
de cinq livres. Commandez en tout de suite.

CANADA SUGAR REFINING CO., LTD.
MONTREAL.

Le premier sucre du Canada dans sa meilleure forme*

22

A
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Vous faites des profits sur

les fortes ventes des

CIGARES STONEWALL
[Se detaillant a 5 Cents]

,

Bien que Ie profit par boite semble faible.

La vogue de ces cigares est la cause du renouvellernent consi-

derable de leur stock.

Les Connoisseurs
FUMENT LA

PIPE "PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

MAROOES BIEN G0NNDE3
(VT) (oTc)

Seuls depositalres des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE.
5
Limitee.

22 RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.

AVE

Commandes,

DNES: \
Bureau,

Particulier,
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MAISONNEUVE
LE PITTSBURG DU CANADA.

Maisonneuve est la veritable place pour I'homme soigneux

qui veut edifier une usine, pour celui qui recherche le site le

plus propice qui soit au Canada.

Qu'est-ce qui constitue un site favorable pour la construc-

tion.

1° Un endroit ou les facilites de transports sont nom*

breuses. Or le C. P. R., le G. N. R., le G. T. R. et le Terminal

Railway sont des lignes sillonnant Maisonneuve, sans compter

le large St-Laurent qui baigne ses quais.

2° La facilite de se procurer de la main-d'oeuvre. Dans

Maisonneuve on trouve de la main-d'oeuvre mieux que par-

toutailleurs au Canada, aussi bien des ouvriersspecialistes que

des ouvriers ordinaires, hommes ou femmes.

Voila deux des principaux facteurs qui font d'un site un

emplacement favorable a la construction d'usines.

Mais Maisonneuve comporte beaucoup d'autres elements,

de succes ; mettez-vous en rapport avec nous et nous vous

donnerons de plus amples informations.

M. J. ECREMENT,
Secretaire-Tresorier de la Ville de Maisonneuve.

HARRIS & L'ESPERANCE,
Commissalres de Maisonneuve,

Edifice de la Banque de Toronto, MONTREAL.

FIN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'



J. W. CLICHE, Mft

Sucre et Sirop d'Erable

Beauce Junction, Que.

Prouits garantis purs:

Sucre d'erable ier choix lb.

fucrc d'erable 2e choix . . . . lb.

ucre d'erable 3e choix . . . . lb.

Sirop d'erable, embouteille . . doz.

Sirop d'erable, en canistre, 5 gal.

Sirop d'erable, en canistre, 5 gal.

Sirop d'erable, caisse de 6 can.

de 1 gal '
. . cse

Sirop Beauceronne, A. 1.

Cse de 1 doz. de bouteilles . . cse

Cse de 6 can. de 1 gal cse
Canistre de 5 gal can.

En baril de 40 a 50 gal gal.

Tirre Beauceronne:

Jin canistre de 2 lbs.

2 doz. a la caisse cse

0. 10

I ) . I II )

0.09
3.00

S.00

6.60

2 . JO

4.20
3-6o
0.60

4.20

La Cie

WILLIAM
Ltee

Rue N.-Dame E.

Savon a p o 1 i r

"S i n c e r e",

cse de3 doz $3.30

Savon nettoyeur

de mains "S i n -

c e r e",

cse de 3 doz $2.55

cse de6 doz $5.00

Le the et le cafe sont deux des articles

qui rapportent le plus de profits a l'epi-

cier.

Votre argent

rapporte beaucoup plus s'il

est place sur le savon

FELS-NAPTHA;
les ventes sont certaines et

constantes. C'est la qualite

qui soutient la vente de

FELS - NAPTHA.
Commandez du savon

FELS - NAPTHA aujourd'hui

meme si votre approvisionne-

ment diminue-
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Ventes parlesSherifs

du 17 au 22 juin 1012

District du Saguenay

—Joseph Philids Cloutier, failli; et

Trudel & Larue, curateurs.
Paroisse de Saint-Etienne de la .M.d

baie— 1° l'n lupin de tern situe dan.; la

dite paroisse el faisanl partie du lot No.
410 dll cadastre officiel de la dite parois-
se, avec batisses.

2 ' l'n autre lopin de lerre situe au
meme lien et faisant partie des Nos 409
faisant partie du lot No. 417, avec ba-
tisses.

3° L'n terrain situe au meme lien et

faisant partie des lots No. 417, avec ba-
tisses.

4° Deux autres terrains faisant par-
tie des lots Nos 417 et 638 du meme lieu.

Vente au bureau du Sherif, au palais
de justice, a la Malbaie, le 20 juin 1912,
a 10 heures a. m.

District de Trois-Rivieres

— Francois Gaspard L'Hcureux vs. les

heritiers de feu Irvine Johnston.
l'n emplacement situe dans le village

de la paroisse de Saint-Frangois-Xavier
de Hatiscan et connu et designe aux
plan et livre de renvoi officiels du ca-
dastre de la dite paroisse pat le numero
130, avec maison, ecurie et autres cir-

constances et dependences.
Vente a la porte de 1'eglise de la pa-

roisse de Saint-Fran?ois-Xavier de Ba-
tiscan, le 20 juin 1012, a 10 heures a. m.
—Georges Cote vs. Joseph Simard.
Canton Malhiot, comte de Champlain

—Certains terrains connus et designes
comme etant les Nos officiels du cadas-
tre j.i.\-iN; 25A-iOP, 25A-1G; 25A-1O
du lot 25B; 2.5A-1P.

Vente en bloc a la porte de 1'eglise

de la paroisse de Saint-Zephirin de la

Tuque, le rS juin 1912, a 10 heures a. m.
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INVENTIONS UTILES

MM. .Marion & Marion, Solliciteurs

de Brevets, Montreal, Canada, et Wa-
shington, E. U., fournissent la liste sui-

vante de brevets recemment obtenus par
leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fojirni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Canada.
No. 140,712—MM. Dickey, Anger &

Johnston, Govan, Sask. Dispositif d'em-
poisonnement.
No. 140,755—Arthur Herrmann, Leip-

zig, Alle. Procede de nettoyage electro-

lytique.

No. 140,805—Giuseppe Restucci, Na-
ples, Italic Separatettr de valve a va-

peur.

No. 140,809—Flora A. Sattler, Neukir-
chon, Alle. Machine pour ouvrir les boi-

tes en fer-blanc.

Etats-Unis.

No. 1.028.463—Robert Hockin. Pictou,
X. E. Table de jeu.

France.
Xo. 436.415—Pierre A. Painchaud,

Plessisville, Que. Manivelle de siirete

pour la mise en marche des moteurs a

combustion interne.

"Le Guide de 1'Inventeur" sera envoye
gratis a toute adresse sur demande.

line Suggestion

de Valour

POTJR

L'Epicier soucieux

de progres

Faites du mois de juin, un
mois d'un interet special

pour les

NOUVELLES MARIEES.

Ancien Systeme. Systeme Ermaline.

Le Systeme de Cuisson

ERMALINE
avec Sacs en papier est la

solution logique du proble-

me de la cuisine.

Ecrivez-nous pour nous
demander des echantillons

et obtenir nos cartes de
devantures pour Juin.

Edward Lloyd
Limited.

508, Edifice de la Banque
des Cantons de l'Est.

MONTREAL.
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LEVAIN
en TABLETTES

"ROYAL"
Le plus parfait qui soit produit

fe9X&
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Tous les 6piciers cherchent a faire des profits. Les marchandises
qui ne se vendent pas facilement et ne se renouvellent pas souvent ne

rapportent pas de profits. La Levure "Royal'' est un des articles qui

rappoptent le plus de profits a l'Epicier. Un marchand ne fait jamais de

profits en vendant des marchandises de marque inconnue.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED,
TORONTO, ONT.

Winnipeg Montreal
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On devrait insister sur

le fait que les produits

marins de

MARQUE BRUNSWICK
sont des produits de quality et qu'il vaux mieux n'etre pas en affaires

plutot que de donner cours a des marchandises de qualite douteuse.

Quant a la marque BRUNSWICK, notre systeme scientifique d'em-

paquetage conserve la saveur naturelle delicieuse du poisson. — Une

grande aide pour la vente.

Voyez a ce que vos rayons portent un assortment complet.

CONNORS BROS., LIMITED. BLACK'S HARBOUR, N. B.
AGENTS:

LEONARD BROS., Montreal. -C. H. B. HILLCOAT, SYDNEY A. W. HUBAND, Ottawa.—
JAS. HAYWOOD, Toronto. - CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY CO., Halifax.—

C. DE CARTERET, Kingston.- BUCHANAN & AHERN, Quebec— J. L. LOVITT, Yarmouth.-SHALLCROSS,
McCAULAY Co., Vanoouver et Victoria. C. A.— SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON &

YOCKNEY, Edmonton, Alberta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LE COMMERCE DU CIMENT

Jusqu'a ce jour le ciment canadien etait protege contre

les produits similaires de l'etranger par mi droit de douane

de I2j^c, par 100 livres. Mais le ministie des Finances du

Dominion vient de reduire ce taux a 6Y\C, les 100 livres. Sans

doute la decision de M. White a ete dictee par un sentiment

louable et pour repondre a une necessite economique. Le de-

veloppement considerable de la construction a fatalement

amene une augmentation extraordinaire de la consommation

du ciment dans tout le Canada et principalement dans l'Ouest

et on a probablement pense, tout d'abord, que les manufac-

turiers canadiens ne produisaient pas assez de ciment pour

subvenir aux besoins toujours croissants de la consomma-

tion et que meme s'ils en produisaient sufrisamment les che-

mins de fer ne disposaient pas du materiel roulant necessai-

re pour transporter l'approvisionnement reclame par les pro-

vinces de l'Ouest. De ces deux raisons, seule la derniere peut

etre retenue car on peut hardiement avancer que la produc-

tion du ciment au Canada n'est pas limitee. La Canada Ce-

ment Company dispose des moyens les plus expeditifs pour

repondre a toutes les demandes aussi importantes soient-

elles et elle a eu le merite pendant des annees de tenir son

produit au-dessous du cours des etrangers. Elle a, en effet,

vendu le ciment dans la Province de Quebec au prix de $1.50

le baril, alors que les maisons des Etats-Unis le cotait $1.75-

Le nouveau tarif va mettre les fournisseurs d'Amerique sur

un meme pied d'egalite, a peu de chose pres, avec le produc-

jeur canadien.

Pour ce qui est de la Province de Quebec, nous sommes

certains que ce changement n'aura pas son facheux eontre-

coup, car a prix egal, les consommateurs d'ici prefereront

avec juste raison demeurer fideles a leur fournisseur et au

produit dont ils connaissent la parfaite qualite. D'ailleurs, les

livraisons faites des Etats-Unis ne manqueront pas de pro-

voquer un melange de sacs qui en rendra difficile le renvoi

a l'expediteur.

Mais oil la concurrence etrangere va profiter du nouveau

tarif de faveur accorde au ciment, c'est dans l'Ouest 011 les

frais de transport grevent cette marchandise d'une lourde

taxe qui en double presque le prix. C'est ainsi que le meme

ciment vendu $1.50 le baril a Montreal par la Canada Cement

revenait a $3.00 dans les provinces extremes de l'Ouest ca-

nadien. Si Ton ajoute a cela les dit'licultes rencontrees par les

cntreprises de ciment pour obtenir les wagons necessaires a

leurs livraisons on peut juger du champ nouveau qui va s'ou-

vrir a 1'industrie cimentiere des Etats-Unis qui va pouvoir

s'adjuger une grande partie de la clientele des territoires li-

mitrophes de ses Etats.

Dans un sens, on est en droit de deplorer une telle situa-

tion creee par le nouveau tarif douanier en ce qui concerne
le ciment, mais nous pensons que partout ou les prix seront

sensiblement egaux, les Canadiens, pousses par ce sentiment

national si caracteristique chez eux, n'hesiteront pas a don-
ner la preference au producteur du pays. D'autre part, il est

a souhaiter, devant les obligations creees par cette competi-

tion inattendue, que les compagnies de chemins de fer mul-
tiplient leurs moyens de transport de fagon a permettre au

fabricant de ciment canadien de se defendre avantageusement
contre la concurrence etrangere.

LES MARCHANDS DE QUINCAILLERIE ET DE
FERRONNERIE

Le mercredi, 12 juin courant, la section des marchands
de quincaillerie et de ferronuerie de l'Association des Mar-
ehands-Detailleurs du Canada a tenu une assemblee sous la

presidence de M. F. C. Lariviere.

Pour repondre a l'invitation faite par la National Retail

Hardware Association de Detroit d'assister a sa convention
annuelle qui se tiendra du 18 au ji juin courant, il a ete ac-

cepte sur proposition de M. Raymond seconde par M. Des-
champs que M. F. C. Lariviere soit delegue a Detroit pour re-

presenter l'Association Canadienne.
I. a question du ciment a ete le sujet de la discussion,

elle etait d'ailleurs bien d'actualite. MM. Albert N. Cote et

Benoit envisagerent la nouvelle situation creee par le recent
tarif douanier concernant le ciment. M. Curry engagea les

membres qui avaient a se plaindre des marchands pratiquant
des rabais sur les prix du ciment a les signaler a l'Associa-

tion de faqon a les ecarter de la listc des ventes.

Furent admis comme nouveaux membres: MM. H. P.

Morgan, Leduc et Asselin, J. L. Berube, de Montreal.

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; c'est

done le meilleur et le moins oouteux.
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LES CHINOISERIES D'UNE LOI

Le 7 eourant. le juge Bazin a renvoye les plaintes con-

tre lcs quatre licencies MM. Emery Cadieux, E. T. Gariepy,

J. A. Girouard et Honore Lafleur, dont deux sont porteurs

de licences d'hotel et deux de licences de restaurant, ces

messieurs etaient accuses d'avoir tenu leurs etablissements

ouverts le 15 mai dernier, jour de la votation.

Or, la section, 383 de la loi electorate qui decrete la

fermeture des etablissements licencies, le jour d'une elec-

tion, ne mentionne pas les restaurants. Le juge a, en conse-

quence decide que les restaurants pouvaient etre tenus ou-

verts le jour du vote.

Quant aux hotels, le bar doit etre ferme, d'apres les

termes meme de la loi. La preuve n'a pas ete faitc que les

proprietaires qui ont ete poursuivis aient tenu leurs bars

ouverts.

La boisson servie l'a ete dans la salle a diner et la loi

ne prohibant pas la vente de la boisson, les plaintes doi-

vent etre renvoyees.

Mtre S. Letourncau, representait M. Emery Cadieux, et

Mtre L. A. Rivet, MM. Gariepy, Girouard et Lafleur.

On nous informe que la police a encore 80 rapports

faits contre les licencies qui auraient tenu leurs etablisse-

ments ouverts le 15 mai.

Nous ne doutons pas que la plupart sauront beneficier

du meme acquitement de leurs quatre confreres et qu'ils

trouveront sans difficulty une interpretation en leur faveur,

de cette loi si elastique.

Mais dans tout ceci le role de la police devient plutot

grotesque puisqu'elle prend des actions contre des gens par-

faitement en regie et passe son temps a faire des rapports

qui n'ont aucune raison d'etre, elle croit a chaque instant

tenir entre ses mains des coupables et des infracteurs de la

loi et elle est forcee de reconnaitre qu'elle s'est meprise et

n'a tente le proces que d'innocentes victimes d'une loi inap-

plicable. Meme et surtout ceux qui fraudent intentionnelle-

ment cette loi aux sens multiples, sont difficiles sinon pres-

que impossibles a pincer. lis trouvent toujours une echap-

patoire, un moyen detourne de se tirer d'embarras. Vouloir

les prendre c'est vouloir pecher avec un filet les reflets de la

lune dans les eaux d'un lac ou d'une riviere, on croit les

lenir, mais ils glissent au travers des mailles.

A L'ASSOCIATION DES MARCHANDS-DETAILLEURS

Section des Epiciers.

La section des epiciers de l'Association des Marchands-
Detailleurs du Canada a tenu le mardi 14 eourant une assem-
bler au cours de laquelle elle a pris des dispositions pour
l'organisation du prochain pique-nique annuel. II a ete decide

que l'emplacement de la fete serait Valleyfield et que cette

partie aurait lieu le mercredi 24 juillet prochain. MM. Pe-

sant, Phaneuf et R. Bernard ont ete choisis comme delegues

pour se rendre a Valleyfield afin de juger si l'endroit con-

vient aux differents details de l'organisation et offre toute

garantie de satisfaction.

A en juger par les preparatifs, le prochain pique-nique

de l'Association des Epiciers obtiendra un brillant succes et

depassera en attractions tout ce qui a ete fait precedemment.

Le programme des jeux et des nombreux prix offerts sera

donne ulterieurement. D'ailleurs une petite brochure sera pu-

bliee a cet effet. .

Assistaient a l'assemblee: MM. Archambault, O. Four-

nier, J. Gascon, R. Bernard, J. A. Phaneuf, R. Labonte, A.

Laniel. P Filion, etc.

Section des Marchands de Nouveautes.

La section des marchands de nouveautes de l'Associa-

tion des Marchands-Detailleurs a tenu egalement son assem-
blee reguliere le mardi 11 eourant sous la presidence de M.

J. O. Gareau. II y a ete question de l'organisation du prochain

pique-nique qui aura lieu a l'lle Perrot le mercredi 10 juillet

prochain.

L'ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS

L'assemblee annuelle de l'Association des Manufactu-

rers a eu lieu, hier soir, dans les salles du Canada Club au

Board of Trade. M. J. H. Sherrard presidait.

Les officiers suivants ont ete elus par acclamation aux
differents postes ci-dessous designes:

President, Lt.-Col. Smart; vice-president, M. Howard
Murray; T. D. Pontbriand, Sorel, et D. J. Fraser, St-Jean.

Les douze membres du conseil qui representeront Montreal

sont: MM. Wm Rutherford, Wm Rutherford & Sons, Ltd.;

R. H. McMaster, Steel Co,, of Canada, Ltd.; C. S. J. Phillips,

Morton, Phillips & Co.; Geo. Esplin, G. & J. Esplin; L. H.

Packard, L H. Packard & Co., Ltd.; W. J. Sadler, Sadler &
Haworth; S. J. B. Rolland, The Northern Mills Co.; T. P.

Howard, Phoenix Bridge & Iron Works, Ltd.; F. H. Hop-
kins, Dominion Wire Rope Mfg. Co., Ltd.; Wm Waugh,
Boulter, Waugh & Co., Ltd.; E. A. Robertson, Montreal

Cottons Ltd.; et T. H. Wardleworth, National Drug & Che-

mical Co., Ltd.

Le comite executif a ensuite fait son rapport qui est des

plus satisfaisants. Le nombre des membres s'est augmente de

33 durant l'annee. Le succes dans le travail legislatif tant a

Quebec qu'a Ottawa, a egalement depasse les esperances.

Parmi les principales legislations qui interessent l'associa-

tion, on cite l'acte de Quebec sur les corporations commer-

ciales; l'amendement satisfaisant de l'acte des compagnies;

l'extension du droit de vote pour les compagnies incorporees

dans les affaires municipales et la reduction des frais dans

les petites causes.

Le comite executif a adopte une suggestion du conseil

executif de l'Association a l'effet que le secretaire de la suc-

cursale de Montreal, M. H. T. Meldrum, soit norame secre-

taire de l'Association pour s'occuper de la province de Que-

bec et des Provinces Maritimes. Le rapport a ete adopte sur

motion de MM. Smart et Jos. Fortier.

Ont pris part a la discussion, MM. H. S. Gourley, de To-

ronto, vice-president; E. T. Nesbitt, president de la succur-

sale de Quebec; W. H. Rowley, d'Ottawa, et l'hon. J. D. Rol-

land, ex-presidents, le maire Rutherford, de Westmount, et

plusieurs autres.

CARGAISONS DETRUITES PAR LE FEU

Quatre exportateurs de Montreal, avaient des consigna-

tions qui se montaient a environ $30,000 sur le "Canada

Cape", le steamer detruit par le feu pres de Cape Town,

Afrique du Sud.

La maison qui avait la consignation la plus considerable

est la Lake of the Woods Milling Co., qui avait a bord

5,574 sacs de farine valant $14,35°. La Ogilvie Mills Limited

avait 4,500 sacs de farine d'une valeur de $12,892, tandis

que la Heney Carriage Co, a perdu 75 caisses de materiaux

pour voitures representant $990.

La compagnie Gunn & Langlois avait une petite consi-

gnation de fromage sur ce vaisseau.

Toute la cargaison etait assured.

-
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LES CAFES

A voir les recettes de ces derniers jours, il sembleraii
que l'estimation de 240,000 sacs pour les recettes a Santos
pendant ce mois ne sera pas atteinte. II est vrai qu'une diffe-

rence de 60 a 80,000 sacs n'aurait pas une grande importan
ce reelle, mais elle pourrait cependant confirmer dans leur

opinion ceux qui pensent que Ton doit, autant que possible,

s'abstenir de vendre, tant que Ton ne sera pas assez avance
dans la future campagne. Si les recettes de ce mois sont
sensiblement inferieures a celles du mois d'avril, il sera pos-

sible de faire croire que la recolte en cours est tout a fait

epuisee et, la suivante devant etre tardive, qu'il faudra at-

tendre bien des semaines avant de voir se produire une re-

crudescence dans le mouvement de la recolte.

II pourrait en resultcr, d'abord que les deux prochaines
statistiques soient moins defavorables que Ton ne s'y attend

generalement; puis que l'approvisionnement visible ne re-

commence a augmenter qu'en aout, septembre, ainsi que

cela a deja ete le cas en 1907. Or, avec des existences rela-

tivement moderees et la perspective qu'on est a la veille

d'une petite recolte, la marche de la statisitque que nous
venons d'indiquer, si elle se realisait ne pourrait exercer

qu'une influence favorable.

Elle aurait, en outre, pour consequence, de donner le

temps a Santos de s'alleger de partie de son stock et de se

reorganiser en vue de la future campagne. Aussi, les con-

sommateurs qui attendront le debut de la future campagne
pour acheter, pourraient s'apercevoir qu'ils ont encore fait

fausse route, car il est probable qu'a ce moment, on cher-

chera a pousser les cours, attendu que le Bresil est presque

toujours derriere tout mouvement de hausse et qu'il n'a

raison de montrer son activite que lorsqu'il a beaucoup de

cafe a vendre.
,

Bien que les cafes divers donnent sensiblement plus

que cela n'a ete le cas depuis longtemps, les cours n'ont

guere varie, excepte naturellement pour les cafes qui suivent

les fluctuation du terme. II est a remarquer d'ailleurs que

l'approvisionnement visible des cafes divers ne presente

guere de difference stir celui des annees precedentes, ce

qui prouve que l'excedent de production est facilement ab-

sorbe par la consommation.

LA RECOLTE DES AMANDES

D'apres des avis requs de Palerme, les rapports concer-

nant la nouvelle recolte des amandes continuent a etre bons

pour les districts ou, l'annee derniere, la recolte etait defici-

taire et assez bons pour ceux ou les recoltes etaient plus

abondantes. Dans ces derniers districts, toutefois, on s'at-

tend deja a ce que la production ne soit pas egale a celle

de l'annee derniere. Malgre une temperature excessivement

douce, il est encore trop tot pour tirer des conclusions defi-

nitives de la condition actuelle des arbres, qui peuvent en-

core, pendant quelques semaines, subir l'influence de chan-

gements climateriques.

La grele a endommage les amandes, a la tin de mars,

en plusieurs parties de la Sicile, Le retour du beau temps

a fait dilparaitre les apprehensions que Ton eprouvait pour

la recolte en general. En meme temps, le marche pour le

disponible et la nouvelle recolte devenait plus facile. A me-

sure que le temps s'avance, on craint de moins en moms

des dommages a la recolte et bien qu'il semble certain que

la production variera beaucoup suivant les districts, a ce

point qu'il est difficile d'en faire une juste estimation, l'im-

pression generale est qu'en moyenne la recolte sera bonne.

Des rapports semblables arrivent d'autres pays producteurs,

et comme Bari a force les prix a baisser, alors que la de-

mande etait generalement nulle, le marche de la Sicile a

Faibli graduellerrient pendant les dernieres semaines.

LE MARCHE DES RAISINS DE CORINTHE

I n cablogramme recu de Londres, annonce que le mar-
che des raisins de Corinthc est sur une base un peu plus

elevee. La situation du marche est interessante. Comme com-
parison, il faut se rapporter aux expeditions faites en 1911.

Les expeditions totales jusqu'au 31 mars 191 1, ont ete de
08,035 tonnes, et jusqu'a la fin de la saison, 22 aout 191 r, de

131,890 tonnes. On voit done que, du 31 mars a la fin de la

saison, les exportations totales ont ete de 15,855 tonnes.

Pour la saison actuelle, les exportations totales jusqu'au

31 mars, ont ete de 99,000 tonnes, et comme la quantite to-

tale disponible pour l'exportation, a part la retention, est de
115,000 tonnes, il semble que les quantites encore disponi-

bles pour le reste de la saison sont de 15,310 tonnes, soit

500 tonnes de moins que la quantite employee l'annee der-
niere.

Jusqu'au 31 mars, Londres a employe 5,000 tonnes de
moins que pendant la saison precedente. Cette forte reduc-
tion a ete toutefois compensee par une plus grande consom-
mation en d'autres endroits et la situation du marche est

reellement plus forte que celle de l'annee derniere.

LES SUCRES DE CANNES

On rapporte de Cuba que le temps est devenu variable,

mais on ne signale que des pluies legeres et locales, qui ne
sont pas de nature a arreter les travaux de roulaison. L'in-

tervention plus ou moins precoce de la saison des pluies

pent modifier rapidement la situation, mais il semble bien

que l'estimation de 1,800,000 ts pourra etre atteinte.

De Porto-Rico, on signale un temps pluvieux, il est

tombe des pluies abondantes dans l'ile d'Hawaii tandis que

les conditions atmospheriques sont normales dans les autres

iles de Sandwich.

A la Louisiane, des inondations ont cause des degats

aux champs de cannes; aux Philippines, la secheresse provo-

que des apprehensions au sujet de la prochaine recolte. Au
Demerara, on a enfin enregistre des pluies copieuses, tan-

dis qu'a la Barbade et a la Trinite, on continue a se plaindre

de la secheresse. En Australie, les perspectives ne sont pas

bien brillantes. Au Bresil, ou les rendements de la derniere

recolte furent deficitaires, on escompte de meilleurs resul-

tats pour la nouvelle recolte.

LES FRUITS DE CALIFORNIE

L'approche de la saison chaude a stimule la demande

et si cette disposition continue, il est fort douteux que le

disponible suffise pour attendre l'arrivee de la recolte de

1912.

II ne peut encore etre question des prix de la nouvelle

recolte, mais on espere que cette derniere sera abondante

cette annee.

Suivant un rapport du consul general de S. M. a San

Francisco, la valeur totale de la production des fruits tom-

bant a maturite, dans I'etat de Californie, en 1910, a ete de

$25,000,000.
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UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE CANADIENNE

La British Colonial Fire Insurance Company de Montreal.

ont atteint la limite extreme des risques

qu'elles peuvent avec raison assumer

dans ces districts.

L'assurance contre le feu doit neces-

sairement se developper en proportion

du developpement du pays; elle repre-

sente une des premieres necessites pour

chaque classe de la population. II s'en

suit qu'il sera toujours possible d'exi-

ger des primes d'assurance telles qu'el-

les permettront aux actionnaires d'une

Compagnie stir le feu de realiser en tout

temps de beaux benefices.

L'accroissement rapide de la richesse

du peuple canadien, l'expansion pheno-

menale de l'industrie et du commerce,

J.-B. Morissette, Vice-President

Les affaires d'assurance stir le feu au

Canada ont pris, durant les vingt dernie-

res annees, une telle extension que les

besoins du public et le sentiment public

demandenl la creation d'une nouvelle

Compagnie Canadienne capable de pren-

dre rang parmi les meilleures Compa-

gni&s faisant affaires an pays.

Dans les districts congestionnes des

grandes villes, les proprietaires d'im-

meubles, les marchandSj les industriels,

eprouvent de grandes difficultes a faire

assurer Icurs batisses, leurs marchandi-

ses etc., .-ar la pluparl des Compagnies

D.-O.-E. Denault, Directeur

Hon. Ch.-Eug. Dubord, President

1'augmentation enorme de la construc-

tion partout, et. surtout, la certitude que

cete prosperite sans precedent n'est qu'a

son debut, sont un gage certain de suc-

ces pour une nouvelle Compagnie d'As-

surance contre le feu.

Pendant plusieurs annees les Compa-

gnies anglaises et americaines ont prati-

quement controle les affaires d'assuran-

ce contre l'incendie au Canada; mais de-

puis quelques annees les Compagnies

canadiennes ont obtenu leur large part

des affaires d'assurance contre le feu et

e'est un fait reconnu aujourd'hui que les

gens d'affaires en general favorisent les

Compagnies canadiennes.

M.-T. Lafleur, Tresorier

C'est devant les besoins crees par cet

etat de choses et dans cet esprit que

s'est fondee la British Colonial Fire In-

surance Company, dont le siege social

est a Montreal, Edifice Royal, 2 Place

d'Armes, incorporee par acte special du

Parlement du Canada.

Cette nouvelle Compagnie a obtenu

un succes sans precedent, des le com-

mencement de ses operations; le mon-

tant de son capital souscrit et paye est

la meilleure preuve qu'elle a, des son de-

but, entierement conquis la confiance et

la faveur du public desireux de patroner

une Compagnie canadienne.

Theodore Meunier, Directeur-gerant

..



J.-E. Leonard, Directeur

D'autrc part l'influence des actionnai-

res et des directeurs de la compagnie,

taut par la position qu'ils occupent dans

a classe ftnanciere que par leurs rela-

Ibns et leur experience en matieres

'assurance, est )e gage certain pour la

ompagnie des resultats les plus bril-

nts et d'une clientele nombreuse.

Qu'il nous suffise de donner la com-

osition du bureau de direction:

President: Honorable Ch. Eug. Du-

ord, Quebec; conseiller legislatif, pre-

dent du Conseil d'Agriculture de la

rovince de Quebec, directeur du Que-

ec Railway L. & P. Co., et d'un grand

ombre d'autres compagnies financieres.

Vice-President: M. T. B. Morissette,

uebec, agent commercial du Bresil,
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courtier en assurance et gerant local de-

puis plusieurs annees pour un gi ind

nombre de compagnies d'assurance, f<'u.

vie, maritime, e1 accidents, parmi les-

quelles sonl les plus reputees el Irs

mieux connues du Canada; directeur de

plusieurs compagnies financieres.

Tresoriet: M. T. L. Lafleur, Montreal,

quincaillier en gros; president de la St.

Frangbis Hydraulic & Tower Company,

directeur de d' Israeli Box < o., et d'un

grand nombre de compagnies manufac-

turieres, industrielles et financieres.

M. J. E. Leonard, avocat, Montreal.

aviseur legal de la Compagnie, ex'-M P.

pour le comte de Laval, membre de la

societe legale Leonard, Patenaude, Fi-
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Eusebe-H. Huard, Directeur

Hon. J.-Eug. Roberge, Directeur

lion et Monette, un des principaux bu-

reaux d'avocats de la ville de Montreal

et directeur d'un grand nombre de Com-

pagnies industrielles et financieres

M. D. O. E. Denault, Sherbrooke,

marchand de grain et provisions en

gros; president de Beauce Electric &
Power Co., de la Stewart, Denault Co..

Ltd.. et de la Canton Land & Lumber

Co., vice-president de la Compagnie In-

dustrielle Transcontinentale, directeur

de Urban Investment Company, et de

plusieurs compagnies financieres.

M. Xap. Drouin, maire de la Cite de

Quebec, president de la Rock City To-

bacco Co., et de la Compagnie Drouin

Bros. & Rattray, directeur de la Banque

Emery Lalonde, Directeur

Rationale et d'un grand nombre d'au-

tres compagnies financieres.

Honorable J. Eug. Roberge, Lambton,

Quebec, conseiller legislatif, directeur

de la St. Francois Hydraulic & Power,

de la Amberton Lumber Co., de la Israe-

li Box Co., et de plusieurs autres com-

pagnies.

M. Eusebe Huard, Megantic, Quebec,

maire de la ville de Megantic, industriel,

et marchand de bois en gros, directeur

de la Amberton Lumber Co., et de plu-

sieurs compagnies financieres.

M. Emery Lalonde, Ste-Anne de Bel-

levue, Quebec, banquier et directeur de

plusieurs compagnies financieres.

M. L. H. Desjardins, Terrebonne, pre-

sident de la Cie Clement et Desjardins,

Nap. Drouin, maire de Quebec, Directeur
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marchand de fourrirres en gros a Mont-
.raruhand : general et directeur de

plusflewrij compagnies iinancieres.

Directeur-Gerant: M. Theodore Meu-
ixmsir, Cresori-er du British Colonial Trust

8$ directeur de plusieurs compagnies

fmaiweiisres.

Les nQuvelTes methodes de conduire

les affaires d'assurance, les facilites ame-

liorees pour la bonne classification, des

risques et des protections nombreuses

et tres eflicaces adoptees generalement

ont atteint une grande perfection; les

actionnaires de la "British Colonial Fire

Insurance Company" representes par un
K ureal* de Direction eclaire et par un
gerant habile, pourront done etre assu-

res que le montant paye au fonds social

de l'a Compagnie constituera pour eux
un placement sur et profitable.

Le capital-actions de la British Colo-
nial Fire Insurance a ete souscrit a rai-

son de $10.00 de prime par action,

payable en souscrivant, et 20 p. c. en L.-H. Desjardins, Directeur

deux versemeuts de $lo.oo chacun,

premier 30 jours et le second 60 jou

apres la souscription.

La balance de 80 p. c. ne pourra et!

requise que sur un vote de la. major!

des actionnaires qui devront en, detern

ner egalement le mode de paiemeitt.

Sur les 7,500 actions emises, il neste

peu pres r,ooo actions non souscrit

qui seront allouees au prix actuel, m;

totite autre emission subsequente se

faite avec une prime beaucoup plus e

vee.

Ceux qui voudront patroner cettie il

titution pleine d'avenir devront dki

presser, l'e placement semble avan

geux et plein de promesses, ear tc|

donne a penser que d'ici pern d'annees

British Colonial' Fire Insurance Co
pany de Montreal occupera une sit!'

tion preponderate dans le monde
l'Assurance et sera une des compagn
les plus consequentes du Dominion.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres-patentes ont ete accordees par le Lieute-
nant-Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant:

"Viewmount Land Company, Limited", pour faire le

commerce general d'immeubles, louer, acheter et transiger
sur les immeubles, negocier avec toutes autres compagnies
faisant le meme genre d'affaires et, generalement, faire tou-
tes les operations necessaires au commerce d'immeubles, a
Montreal. Capital-actions: $1,000,000.

"Compagnie Lemoine & Lesage, Limitee", pour le com-
merce d'immeubles sous toutes ses formes et toutes transac-
tions s'y rattachant; exploiter des- sources d'eau naturelle et

faire le commerce de toutes liqueurs qui peuvent etre manu-
facturers avec cette eau, a Quebec. Capital-actions: $100,000.

"Associated Bottles Exchange & Protective Associa-
tion", pour rnettre en operation une marson pour l'echange
et la vente des bouteilles, tonneaux, siphons, etc., en faveur
de ses actionnaires ou autres et faire tous les contrats neces-
saires pour mener a bien les dits objets,. a Montreal. Capi-
tal-actions: $19,000.00.

"International Corporation of Industry, Limited", agen-
ce, courtage, promotions financieres, comptabilite, expertise
en immeubles, verification de livres, emmagasinage, immeu-
bles, etc.; formation de compagnies minieres, de moulins et

de reduction, de gaz hydraulique, d'eclairage electrique et de
pouvoir, a Montreal. Capital-actions: $1,000,000.00.

"La Compagnie Immobiliere Ouest de Notre-Dame de
Grace, Limitee", pour faire le commerce d'immeubles, louer,
construire, acheter et transiger generalement sur les immeu-
bles dans la Province de Quebec, a Nicolet. Capital-actions:
$149,000.00.

"City South "View of Montreal, Limited", agence et

courtage d'immeubles en general et toutes transactions se
rapportant a ce commerce, a Montreal. Capital-actions:
$80,000.00.

"P. O. Viall Lumber Company, Limited", pour faire le

commerce du bois en general et sous toutes ses formes, a
Port Daniel, district de Gaspe. Capital-actions: $52,000.00.

.NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nouvellcs chartes ac-

cordees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur prin-

cipal place d'affaires dans la Province de Quebec:
"Sun Rise Land, Limited", commerce d'immeubles en

j

neral. acquerir, vendre ou echanger; construire, modifier

reparer; organiser ou acquerir systemes de force motr

electrique, hydraulique ou autre et d'en disposer de toir

manieres, a Montreal. Capital-actions: $150,000.

"Wm St-Pierre, Limited", confection pour hommes
femmes; mercerie, modes, fourrures, en gros ou en det; :

droit d'acquerir d'autres entreprises du meme genre, d'

querir, de maintenir ou de vendre brevets, lettres patent

clienteles et autres transactions se rapportant au comme;

de la dite compagnie, a Montreal. Capital-actions: $i99,f

"Land-Owners, Limited", agence et courtage de p ^
prietes immobilieres, construction generale de maisons, ..

sidences, usines, etc., avec droit d'acquerir, developper,. Xq ^m
dre, echanger ou exploiter pouvoirs hydrauliques pour p

It! .Ml

in

Hies <

La
p

Ira 1

duire electricite et la vendre, a Montreal.

$200,00.
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;
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LE COMMERCE DES BANANES AU PARANA e!l
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Le commerce de la banane, Fun des plus importants

Bresil, va prendre un fort developpement au Parana, par l'c

ploi de gros capitaux et l'etablissement d'un service de

peurs qui transporteront ces fruits de Paranagua aux p<

du Rio da Plata.

Le 15 fevrier dernier, les maisons de premier QJfdr

Buenos Ayres, Alberto, Adamo, Bossio, et Cammyrawo

Lorenzo Carsoglio & Cie., disposant d'un capital sup*w

a 28 mille contos de reis, ont organise un syndicat p«o

commerce des fruits du Bresil et du Paraguay de mamei

rester maitre du marche de la capitale Argentine pour

commerce de bananes et d'oranges.

Des vapeurs feront escale a Paranagua toutes I'm

maines et prendront chaque fois un chargement cotnipfet

bananes.

INCENDIE

La Societe des Fromages Francajs de B'plla etablM

St-Cyrille de Wendover, P. Q., a subi d'importants dega a

la suite d'un incendie. Nous esperons que cet accident n'-

travera pas l'essor de cette jeune maison deja si prospf
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TION DE CHAUSSURES BLANCHES
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LA CHAUSSURE
LA QUESTION DES STYLES
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iPour aider a la vente des chaussures blanches dans les

sins de detail, on peut faire un usage profitable des de-

ioaJyatttures. Des que le temps est favorable, le detaillant doit

aire un etalage de ses chaussures blanches et continuer re-

jiflierement cette montre par les jours de beau temps.

Peu de chaussures peuvent donner un etalage aussi re-

ouiesant, aussi gai, aussi attrayant que la chaussure blan-

:hc et une telle disposition peut etre parfaitement completce

)ST differents articles s'y rapportant. Beaucoup de detail-

ante de chaussures, meme des plus specialistes, se sont mis

lemos jours a tenir de pair avec leur article principal toute

inte ligne de bonneterie qui exposee dans la vitrine avec les

:haussures blanches ne peut manquer de produire un effet

reB plaisant.

Lorsque nous nous risquons a donner quelques sugges-

ion-s pour la garniture des vitrines, nous n'avons pas l'in-

ention de tracer un plan qui doive etre suivi rigoureuse-

ent par le detaillant, mais nous emettons tout simplement

ne idee qui peut etre developpee et modifiee par le mar-

hand suivant son gout et la nature des marchandises qui en

eront l'objet. Ces idees cependant, en regie generale, sont

hoisies de facon a rencontrer les besoins de toutes especes

ans la ligne speciale que nous avons visee.

La premiere consideration a laquelle on doit s'arreter

l'agencement d'un etalage, c'est le fond. II est bien cer-

que Ton doit rechercher quelle sera la nuance qui con-

iendra le mieux a l'objet expose (en 1'espece la chaussure

tonche) et la choisir de facon a ce que le contraste obtenu,

ane violenter l'harmonie, mette cependant dans un relief

;issant l'objet que Ton desire presenter au public.

Nous pensons done qu'une tenture de velours vert posee

une tringle et retenue par des anneaux dores constituera

fonds approprie a l'etalage de la chaussure blanche. Le

femcher de la vitrine devra comporter un tapis de meme
te. On pourra etablir deux ou trois marches semblables

ille d'un perron, imitation de pierre, et disposer sur le de-

•superieur un panier en osier nonchalamment renverse et

ant deferler sur les marches tout son contenu de flours

bmches venant rouler jusque sur le tapis vert dans un de-

e tres artistique. On pourra completer cette garniture

mne branche de feuillage appliquee sur le fond et parse-

egalement de fleurs blanches. Quelques rubans larges

imeme nuance ne seront pas deplaisants. On disposera

cet etalage une douzaine de supports metalliques, pas

destines a recevoir les differents modeles de chaussu-

Iblanches et presentant les articles sous des inclinaisons

es.

TJne telle devanture, en somme toute simple, ne man-

ra pas d'attirer l'attention, il s'en degagera une fraicheur

charme qui arreteront les regards et les inviteront a

[j^Teposer avec plaisir et complaisance. Le but du marchand

atteint, on s'arretera a sa vitrine, a cause de l'ornement

cacieux, on remarquera la chaussure blanche qu'il encadre

f

:

: mui n'en sera que plus seduisante, l'admiration naitra dans

yeux curieux, le desir d'acheter lui fera suite et l'acquisi-

«m ne tardera guere.

"Moins de styles mais de meilleurs styles", tel est le cri

des marchands de chaussures aussi bien que des fabricants

et certe9, il devrait etre tente un serieux effort pour delivrer

le detaillant aussi bien que le manufacturer de cette multi-

plicite de styles qui n'est d'aucun profit ni pour l'un ni pour

I'autre et qui a etc amenee par le furieux desir de concur-

rence en fait de nouveautes.

II faudrait une organisation qui permit au manufacturier

de connaitre exactement la veritable tendance de la mode et

du gout public. Et ceci peut surtout etre obtenu par la coo-

peration des dctaillants qui sont necessairement en contact

plus etroit avec le consommateur et qui peuvent par conse-

quent mieux que quiconque fournir des renseigncments uti-

les a ce sujet.
,

Le detaillant, en achetant, doit aussi cor.rectement que

possible interpreter la tendance de la demande de Bon pro-

pro public particulier. La demande pour les styles varie sui-

vant les regions, et il a ete prouve arn.plement que c'est un

faux raisonnement que de se baser pour iaire se* .achats sur

le succes de tel modele obtenu dans tel endroit.

Les manufacturiers avant d'etablir leurs modeles de-

vraient faire une enquete chez les detaillants pour eibtenir

leur avis sur ce qui est le plus desire. lis pourraient ainsi se

conformer aux exigences de la majorite et dans leurs gra-

vuros-reclames repandues dans les journaux et revues, mon-
trer au public que la direction du sentiment .general .a ete

convenablement suivie.

LA MODE DE LA GUETRE REVIENT

Les guetres seront en faveur au cours de l'automne pro-

chain.

Cette opinion est basee sur une information concernant

les styles et puisee a des sources dignes de confiance. Le re-

tour des dessus de guetres se fit deja remarquer d'ailleurs a

la lin de l'hiver passe, mais cela n'est rien en regard de la

grande popularite predite pour cet accessoire pendant l'hiver

et l'automne a venir.

La combinaison d'Oxford en cuir verni avec de gra-

cieuses guetres faites en drfferentes couleurs est un fait mar-
quant que les marchands vendant a la haute societe ne de-

vront pas negliger de considerer.

D'ailleurs, les femmes ne seront pas seules a faire la vo-

gue des guetres, la plupart des messieurs qui suivent de pres

les dcrnieres nouveautes de ce genre accueilleront avec syrn-

pathie le port de la guetre l'hiver prochain.

LA SITUATION DU CUIR

Les prix des cuirs a semelle sont fermement tenus r les

tanneurs esperent sous peu pouvoir leur donner un bon coup
de police.

L'exportation du cuir a l'hemlock est bonne.

Les tannages mixte, au chrome et au chene sont en haue-

se et assez actifs, croupons a courroie assez recherches. La
depouille se vend bien.

Le marche du cuir a dessus est fort, mais les transac-

tions sont plutot calmes. Les cours continuent a etre eleves.

En veau le noir n'est pas aussi actif que le havane. L'expor-

tation en cuirs vernis est plus active. Le moutan est calme.
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Ameliorez votre Commerce

de Chaussures de Sport
MAINTENEZ VOTRE STOCK BIEH ASSOOTI.

Nous manufacturons et vendons la ligne la plus complete sur

le marche de Chaussures de Tennis et de Sport.

/N-
Setnelles en
Caoutchouc

Veritable,

ROUGE, BLANC, NOIR

CHAUSSURES EN

TOILE BLEUE,

NOIRE, BLANCHE,

TAN.

II est sage de ne tenir qu'une seule marque de Chaussures de Sport.

Une Seule Qualite. La Meilleure.

Moms de Stock a Tenir.

Uniformite et Proprete des Stocks.

Marque Largement Annoncee.

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER CO., LIMITED.

Donnez vos Commandes a nos Succursales de

OTTAWA. QUEBEC.
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Les Chaussures 'FLEET FOOT 5 pour

le tennis et les sports
sont en grande demande dans tout le Canada.

POURQUOI ?

PARCEQUE : Elles sont faites sur des formes convehablea qui assurent le con-

fort.

PARCEQUE : Elles sont faites de bons materially et donient a chaque client

la valenr de son argent.

PARCEQUE : Elles sont vendues ;\ des ipris populaires.

Nous sommes au fort de la saison des jeux

en plein air.

Rano-ez votre stock, M. le Detaillant, si vous voulez avoir votre part des affaires.

Les chaussures "FLEET FOOT" conviennent

a tous les genres de jeux.

C'est pourqiioi dies- sont

si popnlair.es •

^ ,n«>r

Vendues par la

CANADIAN CONSOLIDATED RUBBER CO., LIMITED,
Adressez vos commandes a la uccursale la plus rapprochee.

MONTREAL. OTTAWA QUEBEC.
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal

Bureaij a Paris ; 60 rue de Provence.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EM 1817 - OOWSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital autorts* tout paye ...SI 6,000,000.00
Fonda do Reserve 16,000,00 0.00
•rettt non PartajM 696,463.27

Stage ssotal : MONTREAL.

Bureau de* Directeurs.—Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C, -i G., GCC.O , President Honoraire; R. B Angus, President

;

Si: iKdw. Ctanston. Bart„ Vice-President ; E. B. Greenshields, Sir Wm Mac-
donald, Jaraea Ko-ts. Hon. Robert . Mackay, Sir Thomas Shaughnessy,
KL.C.VO^Sa^id Morrace, C. R. Ho=mer, A. Haumgarten, H V. Meredith.

H. V. Meredith, Gfet ant-General; \ Maenider, Insp. Chef et Surint.
•des Succursulcb, C sweeny Surint de Succ. de la Colombie Anglaise;W ft. Sfcavert, Surint. des Succ. des Provinces Maritimes et de Terre-Neu ve.
A. D Braithwaite, Surint des Sncc.de la Province d'Ontario ; F.J. Cock-
Barn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; «. P Winslow, Surint.
des Succ- du *Jafd-Ouest ; I). R. Clarke, Inspect, des Succ. des Proviuces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Suecursales au Canada..—Dans toutes les principales cites etvilles des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, Iledu Prince-
Edouard, Wouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Snocuravlea en dehors da Canada. — GrandeBretague, Londres,
%H 1 nreadneedle St., — P. "Williams Taylo-. g^rant

«tB*a-Bnte, New-York—R.Y. Hebden, W. A. Bog. J T. Molineux, agts
Chicago. Spokane

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Palls.
Mexique, Mexico, D. P

R&DNav.Cd.
De Niagara a FAtlantiqne

La route populaire des vacances.

LIGNE MONTREAL —QUEBEC. Les vapsurs portent tous les joura
a 7 heures P. M.

LIGNE SAGUENAY. Les vapeurs partent de Quebec les mardi, les
mercredi, vendredi et saraedi.

LIGNE MONTREAL - TORONTO - ROCHESTER. Les vapeurs
partent de Montreal tous les jours, excepte le dimanche .

jjLe vapeur - Belleville" part de Montreal tous les vetidredis soir a 7

heures pour Toronto—Hamilton et autres stations inter medi.iires
pass»nt par la magnifiqu" Baie de Quinte,
LlGNli DtfS BATEAUX TRAVERSiERS. En circulation.

Bureau des biliats de la villa

9-11 Carre Victoria
Tel. Main 4710 et 1931.

LAIUNQUE PROVINCIALE DU CANADA
Siege Central : 7 & 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 512,463.18

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Uecembre 1910

Consell d'Admlnlstratlon : President : M. H LAPORTE.de Laporte
Martin & Cie, Administrateur Credit Ponder Pranoo-Canadien,
Vice-President : M, W. P. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BEAUBIKN, Ex-miniatre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchanda en
gros, Montreal; M. L J. O. BEAUCHEMIN, proprietairede la Librairle
Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Direct*ur-gerant ; J W. L.
FORGET; Inspecteur

; J. A. TURCOT, Assistant-Inspecteur ; ALEX.
BOYER, Secretaire.

Censeurs: President: Honorable Sir ALEX. LAOOSTB, Ex-Juge
en chef de la Cour d'Appel ; Docteur B. PBRSILLItCR LACHAPKLLE,
Administrateur du Credit Foncier Fra-nco-Canadirn ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

44 Suecursales dans les Provincesde Quebec, Ontario. Nouveau Brunswick
Correspondents a I'Etranger : Etats-Unic : New-York, Boston,

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

BANQUE D'HOCHELAGA 1874-1911
Capital autorise $4,000,000 Cajutalvwye $3,000,000
Re.erve 2,650.000 Total de 1'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. D. Rolland, President

; J A. Vaillancourt Ecr
Vice-President A. Turcotte, Ecr., E. «. Letnay. Ecr., J, M. Wilson, Ecr.
Hon. F. L. Beique, Col.-C. A. Smart, 1 A Prenderga*t, Gerant-Generai-'
F.G.Leduc, Gerant ; E. C. ved'icaire, Assistant-Gerarit.

Bureau Principal—Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Ave. Mont-Royal Hochelaga
(coinSt-Denis) Maisomreuve

Ave. Mont-Royal Pointe St-rharjes
(Coin de Lanaudiere) St-Edouard

Rue Ste-Catherine, Est St-Henri
RueSte-Catherine,centre Laurier

SUCCURSALES

Ville St-Louis
VerdimtpTes Montreal)
Viauville(prea Montreal
DeLorimier
Emard
Rue Notre-Dame, Ouest

Louiseville, P. Q.
Quebec, P. Q St-Roc*
Sorel, P. Q,
Sherbrooke, P. Q.
St-Boniface, Man.
St-Hyacinthe, P. Q.
St-JacquesPAchigan,P.Q. " Higgins Ave.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour lei Vorageurs, payab es
dans toutesles parties du monde ; ouvre dea credits commtrciaux

; achete
des traites sur les pays etrangers ; vend des cMqxei et fait de,- paiementa
teiegraphiques sur les principales villes du monde

Berthierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Joliette P. Q.
Lachine, P Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption, P. Q.

St-Jex-ome. P. Q,
St^Pierre ISaxi.
Tw>is-Rivierei>, P. Q.
Valleyfield, P Q,
Vankleek Hill. Ont.
Mri»nipeg „Man.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la marque " Northern Mills,

"

qtialrte superieure pourPAPIER
A COPIE.

Manufactures par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Re>wrv«

52,000,000
1,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne" satisfaction a tous nos clients ;
nous

invitons le public a se preValoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

RUB DOUDHKAO,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

inents, leB credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis

etau Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSON
rNCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

$4,090,000
4,600,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chel et Surlntendant des Suecursales

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Arthabaska
Bedford
Chicoutiml
Drummond ville

Fraserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Lachine Lock*
Montreal -Rue SL Jacques Richmond
RueSainte-Catherine Roberval

83 Suecursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villes du

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.

Maisonneuve—
Market and Harbour-
C6te des Neiges—
COte St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri

—

Pierreville
Qu*bec

Sorel
Saint-C*saire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therise de

Blainville
Victoria vt lie

Waterloo
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE

La reprise a l'activite dc la Bourse que irons signalions

la semaine derniere n'a pas ete de longue duree. On devait

d'ailleurs s'y attendre apres la course soutenue des valeurs

durant les derniers huit jours. Aussi, la reaction du moment
fait-elle escompter d'avantageuses consequences. En effet,

on croit generalement qu'elle aura pour effet d'assainir le

marche et d'affermir la position des valeurs dont la hausae

continue avait rendu l'equilibre incertain. Ensuite, cette reac-

tion aura un autre avantage non moins marque de mettre

notre marche a l'abri des secousses que pourraient provoquer

les evenements susceptibles de se produire a l'etranger ou les

perspectives sont loin d'etre rassurantes.

Apres les greves desastreuses de Londres, voici que Ber-

lin est menace d'une crise financiere dont la gravite est en-

core impossible a prevoir. Vu les etroites relations existan-

tes entre Berlin, Paris, Londres et New-York, une panique

eclatant dans la capitale de l'Allemagne auratt une repercus-

sion inevitable sur les trois autres plus grands centres finan-

ciers du monde.

La Belgique a ete menacee d'une revolution qui, heureu-

sement, a pu etre vite reprimee; mais rien n'indique que la

treve soit de longue duree. A la rentree des chambres le gou-

vernement aura a soutenir le feu des partis avances. Ceux-ci

reclameront avec force la revision des lois concernant le

suffrage universel et les subventions aux maisons- d'ensei-

gnement. Gela signifie que le pouvoir subira une secouses tel-

le a laquelld il lui serapeut-etre impossible de resister. II est

notoire que les capitalistes beiges sont fortement interesses a

certaines valeurs cotees au Canada. Or comme la liquidation

est presque toujours la consequence des troubles politique*

dans tous les pays du monde, on peut s'attendre, le cas

echeant, a une serieuse baisse des cours.

En presence de tous ces facteurs defavorables, il n'est

que plus consolant pour nous de constater que notre marche

n'evolue que dans les limites de la raison. Aux cours actuels,

aucun effondrement n'est a craindre. Au contraire, la situa-

tion technique du marche canadien est tellement saine, qir'il

est a prevoir une amelioration pas plus tard qu'apres les va-

cances et peut-etre plus tot.

Aux Etats-Unis, on est tres optimistes quant a la secu-

rite du marche aux valeurs, etant donne la forte base d'une

augmentation legitime et stable des affaires. On peut juger

de l'activite de la reprise en jetant un coup d'oeil sur les

rapports des compagnies industrielles et commerciales et

sur celui de la Chambre des Compensations des. banques.

Dans ce dernier cas, on constate un gain net en totaux de

6.-( pour cent pour toutes les principals villes- des Etats-

Unis. Les recettes des chemins de fer accusent une augmen-

tation par rapport a I'an dernier et la plupart des compagnies

se preparent a transporter une tres forte recolte, ce qui aura

pour- effet d'ajouter beaucoup a l'actit" des afrain-s de fannec.

Les specialistes en valeurs transcontinentales anticipent

une hausse considerable de prix des actions du Great North-

ern, du Northern Pacific, du Union et dui Southern Pacific

au cours de l'annee, et conseillent l'aehat de ces valeurs sur

chaque reaction.

Le bulletin hebderaadftire sur la recolte est aussi favora-

ble que, possible et on ne signale que tres peu de superficic

retardee par la temperature trop froide.

Quoique le commerce en general meprise la politique, le

marche aux valeurs est tres coriservateur en attendant le re-

sultat des conventions et offre toutes les chances possibles

d'achats profitables sur reactions.

A la suite de l'assemblee qui a eu lieu hier de la Dom-
inion Steel Corporation et des cojnpagnies subsidiaires, deux

assemblies generales devront etre tenues afin de Iegaliser

les resolutions adoptees hier. La premiere aura lieu a Hali-

fax le 2.1 juin et l'a seconde le 6 juillet au meme endroit. A la

premiere, quatre changements seront apportes a la charte de

la Corporation, a la demande de la Bourse de Londres. En
resume, les changements sont les auivants: La Corporation

ne devra placer ses fonds ni les preter sur ses propres ac-

tions; qu'une assemblee pourra etre convoquee a la demande
d'un dizieme du nombre des actionnaires; l'abolition du vote

ecrit des actionnaires; lorsque un directeur est nomme par

le bureau de direction, il ne sera d'office que jusqu'a l'assem-

blee generale suivante, alors que sa nomination devra etre

ratifiee par les actionnaires.

La location du Quebec Central au Pacitique Canadien

pour une periode de 999 ans, qui a ete ratifiee hier a Lon-

dres-, ne prendra effet que lorsqu'elle aura ete approuv-ee par

les actionnaires du Pacifique, en octobre prochain.

* *
*

Les directetrrs de la Maritime Telegraph & Telephone

Company ont declare un dividende initial de 1 pour cent sur

Taction ordinaire pour le trimestre finissant le 30 juin cou-

rant, soit au taux annuel de 4 pour cent.

Durant la semaine terminee le 11 du courant, la Dom-
inion Coal Company a etabli un record pour l'expedition du

charbon a Montreal. Soixante-douze mille tonnes est la plus

grande quantite expcdiee de Cape Breton a Montreal en une

seule semaine.

La Marconi Wireless Company, compagnie filiale,. a de-

clare cette semaine son dividende final de 10 pour cent, for-

mant un total de 20 pour a'r.t pour 1911. I'n dividendede 10

pour cent pour l'annee courante a aussi ete declare, compa-

rativement a celui de 5 pour cent pour la meme periode de

l'an dernier, Les directeurs declarent que le chiffre d'affaires,

qui etait de £254.000, a pareille date l'an dernier, est actuel-

lement de £f,000,000.
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INFOHMATIONS :FrNAJNT
CI±S.ttJfcifc*

actions Ordmatie* et Actions Privilegiees Capital paye Pair ae» Action*
I L'aui du der-
aier Dlvijeude

UNQUtS
Manque dc Montreal ......

Batique <iu Nouveau-Brnnswick
ti.iiiquc If Quebec
tttuque tic la Nouvelle-Ecosse

riuique de Toronto
B.tnquc Vlolsou

Bauque Nationale

Banque ties Mart hands du Canada
Bauque Provmeiale

Ma hque Union du Canada ......

rta-ique Canadienne tlu Commerce
Banque Royale ilu Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa
Ranque Imperial*- du Canada.

R <nqiie I .teriiationale du Canada ,

CHEMINS DE FER

Canadian Paeicc Railway (Ordinaires)

Duluth S.^ &A Railway (Ordinaires)

do do do (Prefere-tielies)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Preftfrentielles)

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Dulutii Superior Traction

Halifax Blectrif Railway
Havana Electric Rnilway (Ordinaires)

do do do (Prefere.itielles)

Illinois Traction (Ordinaires ' ',

do do I p!&ferentiell«-sj

Mexican Light & Power (Ordinain si.

do do <lo ( Preferentielles) ,

Montreal Street Railway)

Porto Ri>o Radway
Quebec Radway, Light & Power
St. John Railway. .

Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & L ght
Toronto Railway
Tri-City Railway & Litf' 11 (Ordinaires)

do flo do (Prdferentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (PrtlftSrentielles)

Winnipe" Electric Street Railway

VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do ( Prtlferentielles)

Canada Cement ( Ordinaires)

do do (Preferentielles).

Canadian Convertei s

Dominion Steel Co
Dominion Textile Co (Ordinaires)

do do (Preierentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires). . . .

do do do ( PrtHerentielles)

Montreal Cottor.s Ltd (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires!

do do do ( PrefeVentit -lies)

Ogilvie Flour Mill- Co. (Ordinaire) .. ..

do do do ( Prei^rentielles)

Pe'imans, Limited (Ordinaires)

do do (Prdferentieiles)

DIVERS
Pall Telephone Co
M^.ckay Companies (Ordinaires)

do do ( Preferentielles) ....

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Tlegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MIMES
'rowa Reserve ....

International Coal Mining (Ord'nalrea)

-\o do do (Pref6r*ntlfUe8 I. ...

fl5.975.220
1,000,000

2,500,000

3,998,460
' 4,941,455

4,000,000
2,000,000

6.547,159
1,000,000

4,952,190
15 coo 000
7.661,060
2 ,885, 340
3,500,000
6,000.000
T .3 2°,439

.180,000,000

12,000,000
10,000,000
20,832,000

. 10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000
7,500 000
5,000,000

9,564,000
5,000,600

13,585,000
2,400,000

10,00c, 000
3,000,000

' 9.3°°.500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000

9 000,000
2.825,006

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500 000

5 000,000

13,500,000
10,500,090
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2, 100,000

1,500,000

3,000,000

$16,000,000
1,790,000
1,250,000

7.497.412

5-9-U.455
4,600,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076 095
12, soo,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

6,000,000

1,030,000
- -. *V.it»<

2. Ml III.. A

!, 151 ,fv ,1

I.075.O01

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999.957
500.00C-1

9irt.yor

21,887,000
2,500,000
600,000

24.957.8l3

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000
I3.257.OOO

3,992,326

8,068,000

' 9.5O3,Oo

5,578,000

3,500,000

5,000,000
474,000

3,040,275

r,000,000
500,000

$100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

5° °o
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100 00
100.00
IOO.OO
I 00 . 00
100.00
100 00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
TOO. OO
IOO.OO
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
too .00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

6,000,000

(5'7, itt-.

?. Ol Ml, Ol 11

3,649,000

10, 107,000
100,000

730,000
1. 1 23,573
5,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
1 uu . 00

S • < o

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
IOO.OO

1 .00

too. 00
J 1 ,0 . o^>

10%
13%
1%
14%
life

life

1%

6%
8%
loft

12%
9%
12%
12%

IO%

7%
7%

5%
5%
1%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

1%

6%
6%
7%
10%

7%

7%

4%
S%
7%
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7%
\%
6%

\%
8%
8%
6%
6%
4%

60%
7*
1%

rutire c ..te

Au 5 juin Au 12 juiu

254
260^

275
208
206y2

190

165
220
230^
164

266X

140^

67^
78X
150

82

40

244M

142X

106^

230

78^
109

29M
90
46
66^
68
100

138
122

53
104

94^

129

"56"

86

I52#
85%

208^

156^
116 x R

J36K

3M

26o)i

137

275^
208

207

193

162K
220

230K
163^
210

265X

141^

67

92X 92^
92^ q3
91^ 89

82y2
35

244

'43>i

106^

235

78

109^
26

88^
44^
(>M
68y4
102

138
122

53 V
104JC

95^

T3o

"56'A
86

152

85^

207^

156
ii7^xR

137^

3-13

•

s

J
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Epicerie et Provisions

*&

LA SITUATION

Le marche de l'epicerie est ferine et

generalcment actif. La demande est ex-

cellente et la plupart des fournisseurs

en gros sont en mesure d'y repondre
d'une maniere satisfaisante.

Les perspectives ne sont pas tres

rassurantes quant a ccrtaines lignes.

Ainsi, par exemple, on annonce de Bor-
deaux, France, que la recolte de pois

est absolument manquee a la suite de
stcheresscs excessives. La recolte, en
somme, sera confine aux deux settles

marques: fins et mi-fins.

Le marche aux melasses est tres ten-

dii, parce que la recolte n'a pas ete ce

qu'elle est d'habitude. Neanmoins, si

Ton compare les importations de cette

annee a celles de l'annee derniere, on
verra que les fournisseurs dans la pro-

vince de Quebec sont mieux approvi-

sionnes que l'an dernier.

En 1911, les villes de Montreal et

Quebec ont importe un total de 6,792

mncheons, tandis que cete annee, les

leux memes villes ont importe 11,023

>uncheons.
Quant au sucre, Montreal et Quebec,
u 23 mai 1912, en ont importe 11,513

onnes, comparativement a 6,856 tonnes

n 1911.

Par contre, les Etats-Unis et les pro-

inces Maritimes ont considerable-

ent diminue leurs importations des

ux produits et, par consequent,_la pro-

ince de Quebec pourrait bien, etre ap-

elee a combler des besoins de l'exte-

! eur.

Les saindoux ont subi une legere bais-

: au cours de la semaine, tandis que

s fromages, petits et gros, ont monte
une fraction.

Les sardines canadiennes ont aussi

lisse de 25c la caisse, pour les boites

un quart de livre, tandis que le im-
age Roquefort est monte de pres de

la livre.

Les ananas importes sont en haussc

25c.

SUCRES
pBonne demande.

Nous cotons:

|:tr-a granule, baril les 100 lbs. 5-3°

tra granule, .. sac les 100 lbs. 5.25

ra granule, i baril, les 100 lbs. 5.45

.tra granule, balle 5x20 100 lbs. 5-35

:tra ground, baril les 100 lbs. 5.70

,:tra ground, btesolbs. 100 lbs. 5 -85

tra ground, i bte 25 lbs., 100 lbs. 6.05

1 Yellow .. baril les 100 lbs. 4.90

1 Yellow .. sac, les 100 lbs. 4.85

rdered baril 100 lbs. 5-7°

rdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.45
Jris Lumps * bte 25 lbs., 100 lbs. 6.10

C-stal Diamond, baril, 100 lbs. 5-95

C/stal Diamond, I bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6. 10

C-stal Diamond, i bte 25 lbs.

I les 100 lbs. 6.30
C-stal Diamond, Domino, 20 car-

jii 5 lbs cse. 7-'?
S res bruts cristallises lb. (manquent)
S res bruts, non cristalli
v
§3 lb. (manquent)

-* es pt:x s'entendent au magasin du
*deut a Montreal.

I0S
:

:1

i°9l

MELASSES
Tres bonne demande. Le marche est

tres ferme.
l'.arbade, choix, tonne .. 0.32 0.33 0.35
l'.arbade, tierce et qrt. .. 0.35 0.36 0.38
l'.arbade, dcmi qrt 0.370.380.40
Melasse fancy, tonne .. 0.370.380.40
Melasse fancy, tierce et

quart 0.400.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environ*.

SAINDOUX
La lb.

Saindoux pur en tinnette o.isi
Saindoux pur, en seau 3.12
Saindoux pur, cse de 10 lbs. .. 0.15 \

Saindoux pur, cse de 5 lbs O.15J
Saindoux pur, esc de 3 lbs 0.16

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.70
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.20

Farine Household ... qrt. 0.00 6.70
Far. patente hongroise, sac 0.00 3.15
Far. -'Regal", sac 0.00 3.00

Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Farine Household ... sac 0.00 3.20

Far. straight roller, sac... 0.00 2.45

Far. patente hongroise, qt 0.00 6.40

Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.60

Far. d'avoine granulee, sac 0.00 3.00

Far. d'avoine standard, sac 0.00 3.00

Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.00

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.60

Farine d'avoine roule, sac 0.00 2.70

Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.00

Far. de ble-d'Inde ord., sac. 0.00 2.40
Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse. 0.00 4.00

Cream of wheat .. .. cse 0.00 5.75

Fecule de mals, ire qlte, lb. 0.07 0.08
" 2e qlte, lb. 0.04! 0.05!

Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz. 0.00 1. 35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Boites de 5 lbs bte 0.00 0.27^

En vrac 0.00 0.05}

Paquets de I lb 0.00 o.o6i

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de i lb lb. 0.00 0.07

Spaghetti, pates assorties;

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,

importes en vrac. .. lb. 0.00 o.o6i

En paquets de 1 lb. .. lb. 0.00 0.07$

Tapioca pearl, en sac, la lb. 0.00 0.06J

Tapioca seed, en sac .. lb. 0.00 0.06$

Tapioca flake lb. 0.07* 0.08

Sagou lb. o.05i 0.06

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.

Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers 14* a 14! la livre.

VINAIGRE

Les prix du vinaigre canadien sont

baisses de ic par gallon.

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique triple, ceruches
paillees, 4 gal. imp., cruche 0.00 1.20

7-i grains le gall. 0.00 0.12
88 grains le gall. 0.00 0.15
118 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES
La demande assez bonne est egalc-

ment repartie sur les differentes sortes.
Les prix du the du Japon de premiere

qualite sont plus eleves de 10 pour cent
que l'an dernier sur le marche primaire.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.15 0.18
Anis " o.IO O.12
Canary Seed "

0.05 0.06
Cannelle, moulue .. . .

"' 0.20 0.24
Cannelle en mattes .. .. " 0.18 0.22
Clous de girofle moulus "

0.23 0.28
Clous de girofle entiers

"
0.22 0.30

Colza "
0.06 0.08

Creme de tartre .. .. " 0.23 0.24
oingembre moulu .. .. " 0.20 0.30
Uingembre en racine .. " 0.17 0.20
Graine de lin non moul. " 0.00 0.07
Graine de lin moulue .. " 0.08 0.10
Liraine de chanvre .. .. " 0.04} 0.05J
Macis moulu " 0.00 0.90
Mixed spices moulues.. " 0.18 0.22
Muscade "

0.35 0.50
.Vluscade moulue "

0.00 0.50
Piments (clous ronds) . .

" 0.12 0.15
foivre blanc rond .. .. " o.22i 0.25
Poivre blanc moulu. ..

"
0.23 0.27

Poivre noir rond "
0.18 0.20

Poivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre de Cayenne pur. " 0.21 0.25
Whole pickle spice .. .. " 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1.30
Sel fin en i de sac- 0.00 0.40
Sel fin, quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00 2.95
Sel fin, quart, 7 lbs 2.80 2.85
Sel fin, er quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy 0.00 2.15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot).. .. sac 0.00 3.60
Orge monde (pot) .. baril 0.00 7.50

d'un sac lb. 0.00 0.04$
Orge monde (pearl) .. sac 0.00 5.00
Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00 O.05J

LEGUMES SECS
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. 0.08J 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.05 o.osi
Feves jaunes .. .. minot 2.00 2 10

Abricots Californie, z\ lbs. 0.00 3.25
Flageolets (haricots), sac

de 220 lbs lb. 0.00 0.10
Lentilles rouges, par sac lb. 0.07 0.09.

Lentilles par sac lb. 0.08 0.10
Pois verts No 1 .. ..lb. 0.04 0.05
Pois, casses le sac 0.00 3.00
Ble d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.75
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RIZ
ine dcmande.

Le marche primaire toujours tres fer-

ine et a la hausse.
Nous cotons:

Riz importes:
Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.05 J 0.05^
Riz Carolina o.o8i 0.10
Riz moulu ,. .. (manque)
kiz souttle (puffed) cse.de

36 paquets de 2 pintes > 0.00 4.25

Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

i
Montreal:
Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00 3.70
Qualite CC, sac de 100 lbs. 0.00 3.60
bparkle 0.00 5.20

India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 3.80
Lustre O.OO 3-90

Polished Patna 0.00 4.25

Pearl Patna 0.00 4.70
Imperial Glace Patna .. .. 0.00 5.05

Crystal Japan 0.00 5.30

Snow Japan 5 0.00 5-35

Snow Japan 0.00 5-35

Ice Drips Japan ., 0.00 5.60

FRUITS SECS

Demande assez bonne.

Nous cotons:
Danes et Figues:

Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 o.ooi

Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07 o.o7i

fugues seches en sac, 3
couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ui
5 couronnes lb. o.ui o.l2i

6 couronnes • lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 'CIS 0.16

16 onces bte o.ui o.iai

10 onces bte 0.08 o.o8i

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07 o.o7i

Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb •• 0.08 o.o8i

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 300
Orleans bte 0.00 400
Royal Excelsior .. .. bte 0.00 4-80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.i2i
Cartons 1 lb O.15 0.16

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs 0.06 0.07i
Valence Selected, btes de .

28 lbs
'.'."'

0.06I 0.07I
Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs 0.07 0.08
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.08J 0.09
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines o.ioi 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot manque
Noix de Bordeaux ecalees. 0.26 0.28
Noix du Bresil .' .. ^0.14 0.15
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.25
Noix Pecan polies 0.18 o.io
Noix Pecan polies Jumbo. 0.18 0.19
Noix Pecan cassees .. .. O.00 0.00
Noix Tarragone 0.16 0.17
Peanuts npn roties. Sun ..0.00 o.o8i
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.09I
Peanuts n.on roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon .. .. o.o8i 0.09
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G.. .. 0.00 o.07i
Peanuts roties. Sun .. .. 0.10 O.II
Peanuts roties, Bon Ton . o.u 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.12
Pruneaux 40/50 0.00 0.11
Pruneaux 50/60 0.00 0.10

LE PRIX COURANT

Pruneaux 60/70 0.00 o.09i
Pruneaux 70/80 0.00 O.OQ
i
Jruneaux 80/90 0.00 o.o8i
Pruneaux 90/100 0.00 0.08
iruiis evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines o.o9i o.u
1'eches, boites 25 lbs 0.00 o.i2i
Pones, boites 25 lbs 0.00 0.14
fommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 o.u
f eiures de truits lb. lb.

Citron o.ioi o.u
Citronelle o.i6i 0.17
Orange o.ui 0.12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Par doz., groupe No 1 No 2

Tres bonne demande sur toute la li-

gne.
iNous cotons:

Asperges (..fointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble d'Inde 2 lbs. 0.95 o.97i
Ble d'Inde en epis, gal. .. 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. dcz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.9S
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte o.u 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97! I.OO

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.15
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.13! 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau .. gal. 0.00 0.75
Petits pois imp. moyens bte o.u o.ui
Petits pois imp., mi-fins, bte o.u 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden. 0.00 1.10

Pois Can. Early June.. .. 0.00 1.15
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.40
Truffes, i boite S** 5-4®

Conserves de fruits

Bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,

ii lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 2i lbs. 0.00 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 i.77i
Rluets Standard .. .. doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 i.55i
Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
Fraises (confitures) 1-35 2.20
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2.02i
Gadelles rouges, sirop

epais 2 lbs. 1
. 97J 0.00

Gadelles noires, sirop
epais 2 lbs. 1.00 0.00

Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. 1 gal . gal. 0.00 Q.80
*)!ives, 1 gal ffal. i.27i 1.79
Peches jaunes .... 2 lbs. 0.00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00 2.00
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80

Poires .. .... .. rT 3 lbs, p. 00 '2.40

Pommes 3 lbs. 0.00 i.tq
Mures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Pommes Standard .. gal. 0.00 3.0^
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.02;
Prunes de. Californie, 2i lbs. 0.00 2.75
frunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.30

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Rhubarbe gall. 0.00 3.90

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine
Fraises doz.
Peches

p

.
' ... doz.

Cerises blanches . . . . doz.
Cerises noires doz.
Framboises doz.
Mures doz.
Gadelles rouges .. .. doz.

Conserves de poissons

Marche tranquille.

Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz.

Caviar i lb. doz.
Caviar i lb. doz.
Crabes 1 lb. doz.
Crevettes en saiimure, I lb.

Crevettes en saumure,
boites 2 lbs.

Crevettes sans saumure, 1 lb.

Finnan Haddies .. .. doz.
Harengs frais, importes,

doz.

Harengs marines, imp.
"

Harengs aux Tom., imp "

Harengs kippered, imp.
"

Harengs imp., bte 100, bte
Harengs Canadien Kippered
Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15

Harengs Labrador .. brl.

Harengs Labrador . i brl.

Homards, bte plate, 1 lb.
"

Homards, bte plate, i lb.
"

tlomards, bte haute, 1 lb.
"

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz.
Huitres (solid meat), 10 oz.

doz.

Huitres 1 lb.

Huitres 2 lbs.

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sardines canad i bte
Sardines can. .. i btes, cse
Sardines franchises, i btes
Sardines franchises, i btes
Sardines Norvege (i bte)
Sardines Norvege (i bte)
Sardines Royan a l'huile, i
Sardines sans aretes .. ..

Saumon Labrador 100 lbs.

Saumon rose Cohoes, Fra-
ser River, boite plate ..

Saumon rouge:

Horse Shoe et Clover Leaf,
boite haute, 1 lb. . . doz.

Horse Shoe et Clover Leaf,
boite plate, 1 lb. . . doz.

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb dqz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. .. doz.

Saumon Humpback, 1 lb.

doz.

Truite des Lacs, keg 100 lbs.

Truite de mer . . 100 lbs.

Truite de mer. i qrt

boite haute, i lb. .. doz.

1.60 4.50 ku
3.60 3.7s
7.00 7.20

3-75 3-90
0.00 1.60

0.00 3.00
0.00 1.75
I. 15 1.20

I. IO I.45

1.40 1.6;

1.35 I-4C

1. 45 1.70

I.70 1.75

1.05 I.IC

Lt
1. 15 i.m

1

"
,;

0.00 5-73 fciiin

0.00 3.2;! ki
5-6o 5.7c ::;

2.90 3.0c

5-40 5-5C

pin

0.00 1.4c h
hilt

0.00 a.Jf.l lEps

o.eo 1.4c

. 00 2. 2;

(manque I224

(manqui Ita

0.06 o.o( p et

0.17 O.lJ ki 1

0.37 0.3* Item

3-00 3.2;

0.15 0.31 mil
0.22 o.5<

7.50 11. <

17.00 18.

(

|U cc

0.40 0.4: Balh

i laO.23 0.2'

O.OO 8.5C

0.00 1-5'

[lla

Ma
Mi
'':-'

prim

2.45 2.4 ki

2.50 JJ
liCC.

(manqui

O.OO 2.1

fie
0.90 1.0

°-P r.7/
0.09 j-A
0.00 o.S *»C0(

1.52! i-S
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FROMAGES IMPORTES
On cote 1c fromage de Gruyire:
Fromage entier dc 264 lbs. ou de 80

lbs., 264c a 27c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
33c a 34c la lb. et le Limbourg 22c la lb.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam lb. 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. 0.01J
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03I 0.04J
Blane de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Bois de campeche, pqt de 4 lb. lb. 0.03!
Borax en oristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en po-udre, brls 112

lb.

lb.

lb.

lb.

0.05
0.00
0.00

0.00
0.00

0.06
0.00
0.30

0.08
0.08J
0.80

0.20
o.45
0.02
0.24
0.60
o.3S
1.30
0.16

o . 00 2 . 00

o.75
0.00

0.80
0.02:3

lbs.

Boules a mites
Camomille

w; Campeche (Extrait de):
.Boites de 12 lbs

24 lbs., pqt. de 1 lb.

amphre, la livre 0.00
arbonate d'ammoniaque, bis. 112

^lbs 4 lbs. 0.15
ij iBGire blanche pure .. .. lb. 0.40

wouperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01
jeme de tartre lb.

gelatine rouge en feuilles . . lb.

gelatine blanche en feuilles, lb.

jelatine Knox en feuil., doz. 1.25
jomme arabique .. .. lb. 0.15
4oublon presse lb. (manque)
^essive commune doz. 0.35
cessive commune .. .. grosse 3.75
3araffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
'litre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Doudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
lysine blanche lb. 0.03} 0.05
£esine G, suiv. quantite, lb. 0.03I 0.05
ialpetre en cristaux, bis 112

i
lbs lb. 0.05

el a Medecine 0.01 0.02
>el d'Epsom sacs 224 lbs., lb. 0.01J 0.02
oda a pate, 112 lbs
Soda a laver:
cs 224 lbs., 100 lbs

oude caustique en more, lb
pufre en batons, bis 336
lbs lb.

,oufre moulu sacs 112 lbs.

'ourteaux de lin moulu, sac
'itriol. brls 0.05$ 0.06

BOUGIES, CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.074
12 a la lb lb.

Paraffine, 6 a la lb.

Paraffine, 12 a la lb. ..

Stearime, 14 oz. 6 et 12 ..

Stearine, 16 oz, 6 et 8 ..

ierges approuves . . . . lb.

uile de 8 jours, . . gallon

PLATS EN BOIS
Nous cotons:
irres de 4 lb., crate. . ..

irres de 1 lb., crate, 500
irres de 2 lbs., crate.. ..

irres de 3 lbs., crate.. ..

irres de 5 lbs., crate.. ..

Sac en popres, augmentation de 7$P-C.

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:
Jvette No 0, la doz i».5o
(vrrte No i, la doz 8.5«
ivette No 2, la doz 7-0«

o.oii 0.03
1.65 1.70
2 . 20 2

.
30

0.00 0. 10

0.08 0.09
o.o8i 0.094
0.00 0.12
0.13 0.14}
0.00 o.37i
1.20 1.30

0.00 0.37*.

0.00 o.774
0.00 0.45
0.00 0.50
0.00 0.65

LE PRIX COURANT

Cuvette No 3, la doz i.oo

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Bi itea de 5 grosses .. ..la bte 0.70
l-.pingles a ressort:

Boites de 2 grosses .. .. la bte •go

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doz.

5 cordes 0.00 4.00
4 cordes 0.00 3.25
3 cordes 0.00 2.75
2 cordes 0.00 2.50
Meles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10
A long manches 0.00 3.50
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:
Ficelle 4 brins lb. 0.244 0.25
Ficelle 3 brins lb. o.2ii 0.22
Corde a linge, en roul., lb. 0.00 0.21
Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.90
Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.25
Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.50
Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.90
Coton a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31
Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 o.oof
Cable Sisal, f 0.00 o.ioi
Cable Sisal. 5/16 0.00 o.ioi
Cable Sisal i 0.00 0.10J
Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ni
Ligneul No 8 0.00 0.58
Ligneul No 10 0.00 0.65
Ligneul No 12 0.00 0.68
Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 16c.

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.19
Meches No 1 lb. 0.14
Meches No o lb. 0.11
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 doz. 0.65
Bruleurs No o doz. 0.65
Bruleurs, dessus verre (A), doz. 1.65
Cheminees (first), No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (B), doz. 1.00
Cheminees (first). No I. .. doz. 0.44
Cheminees (first), No 0. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.524

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30

4 chopines 0.00 0.65
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00

Pts 4-37i 4-50

J pts 2.45 2 50
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HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.35 a $1.50.
Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
4 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 1.00 1.20

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;
le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 " 14.40
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.204
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15I

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Nous cotons:
Ble: Haut Bas Cloture

Juillet $i.09i $i.o8i $1.09$
Scptembre .... 1.05! 1.04I 1.05!
Decembre .. .. 1.06I 1.054 i.o6i
Mais:

Juillet 0.748 O.73I O.74I
Scptembre •• •• 0.72S 0.72i O.72J
Decembre .. .. 0.625 0.62^ 0.626
Avoine:

Juillet O.50I 0.49I 0.50!
Scptembre .. .. 0.41 J 0.40! 0.41
Decembre .. .. 0.41I 0.41! 0.415

Marche de Montreal

Grains

La demandc d'Europe pour les bles

du printemps de Manitoba est encore
ties calme. Londres a envoye quelques
commandes pour les qualites inferieu-

res dont la cote n'aurait rapporte que
le prix coutant, tandis que les offres

pour les meilleures qualites cotaient 1*

et 2 cents en-dessous du prix coutant.
Un cablogramme prive re?u ici disait

que toutes les minoteries de Londres
sont fermees a la suite des differends ou-
vriers et que plusieurs navires nous re-

viennent avec leur cargaison de grain,

parce qu'il a ete impossible de les de-
charger.
On remarque une amelioration dans

la demande de la part des acheteurs lo-

caux porn l'avoine et des ventes s'ele-

vant a 100,000 boisseaux ont ete faites

sur les No 2 de l'Ouest Canadien a ve-
nir.

La demande pour l'orge "feed" est
constante et les prix sont fermes a 64*
et 65 cents au char.
Nous cotons:

Ble du Nord No I 1.14 1. 15
Ble du Nord No 2 I.n 1.12
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Ble du Nord No 3 i-°7 r -o8

Ble du Nord Feed 0.74 0.75
Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.51$ 0.52
Avoine C.W. No 2 0.54 0.54*
Avoine C.W. No 3 0.50 0.50*

Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 manque
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) manque
Ble-d'Inde seche au four . 0.00 0.93
Ble-d'Inde jaune No 3- •• manque
Orge moulee 0.70 0.71

Farines

La demande est tres bonne
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5-8o

Five Roses 2 sacs 5.80
Glenora 2 sacs 5.30
Harvest Queen 2 sacs 5 30
Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 5.10
Manitoba S. B 2 sacs 4.70
Keetoba 2 sacs 5.10
Montcalm 2 sacs 5.10
Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
Hurona (a patisserie) .... 2 sacs 5.80

A do .... 2 sacs 5.30
Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers 2 sacs 4.75

Farine de ble-d'Inde pour engrais,

2 sacs 4-5°
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs 2.40
Avoine roulee, baril S-°5

Issues de ble: en sacs

Son Man., au char, tonne 22.00
Gru Man., au char, tonne 26.00 27.00
Son d'Ontario, au char, tonne .. 25.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonne 28.00 30.00
Moulee pure, au char .. 34.00 38.00
Moulee melangee, au char 30.00 32.00

FROMAGE
Marche anglais

Les arrivages de mercredi se chiffrent

a 4,939 boites par rapport a 6,425 a pa-
reille date l'an dernier. Le marche local

est calme, les meilleures marques de
l'Ouest cotant de 14 a I4^c et, celles de
l'Est. de 13! a I3ic.

* *

PRODUITS DE LA FERME
MM. Marples, Jones & Co, de Li-

verpool, nous fournissent les renseigne-
mcnts suivants:
Fromage — La demande pour le fro-

mage vieux est bonne et les valeurs sont
encore en hausse. Le nouveau demon-
trc peu de qualite et par consequent, la

demande se specialise pour celui de sep-
tcmbre.
La temperature actuelle est favora-ble

a la fabrication domestique et une bais-
se semble inevitable.

Nous cotons:
Canadien, blanc, haut choix 68/0 a 69/0
Canadien, colore, haut choix 68/0 a 69/0
Canadien, blanc, haut choix,
vieux . . . . 77/0 a 78/0

Canadien, colore haut choix,
vieux 79/0 a 80/0

Neo-Zelandais, blanc, (ex-
Londres) 74/0 a 76/0

Noe-Zelandais, colore, (ex-
Londres) 74/0 a 76/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 31 mai 1912:
Une partie de la cargaison du steamer

"Turakina" a pu etre dechargee avant la

greve, mais on n'a pas pu l'enlever des
quais. Cependant, durant les deux ou
trois derniers jours, des agents ont pris

sur eux d'utiliser leur propre main-d'oeu-

LE PRIX COURANT

vrc et ont reussi a en mettre une partie

sur le marche. Le fromage rencontre une
ties bonne demande aussitot qu'il est

disponible. Celui de la Nouvelle-Zelan-
de, haut choix W. & C. cote 75/0 a 76/0.

Nous cotons:

Marches de Quebec
La Societe Cooperative Agricole des

Fromagers de Quebec fait rapport de la

vente de fromage du 6 juin 1912, au
Board of Trade, par M. Aug. Trudel, ge-

rant:
Quant. Qual. Acheteurs Prix

Blanc
311 btes Choix A. J. Brice 13 5/16
499btes No 1 Lovell & Christ-

mas, Ltd iz lA
257 btes No 2 Hodgson Bros &

Rowson, Ltd. 13^
Colore

46 btes No 1 Lovel & Christ-
mas, Ltd. 13J4

Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les prix

sont sans changement.
Doux o.is
Fort 0.19* 0.20

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecri-

vent de Liverpool:
Beurre — La demande est moderee

et, quoique les prix ne soient pas chan-
ges, le marche fait mine d'etre legere-

nient plus facile. Nous avons eu de
bienfaisantes pluies cette semaine, et

ou s'attend genralement a une baisse

prochaine.
Nous cotons:

Ciemerie d'Irlande, haut
choix 108/0 a no/o

Cremerie du Canada, haut
choix aucun

D'Australie, haut choix. 110/0 a 112/0
De Nouvelle-Zelande, haut
choix 1 14/0 a 1 16/0

Cremerie de Siberie, haut
choix Iio/o a 112/0

D'Argentine, haut choix 110/0 a 112/0
Cremreie du Danemark,
haut choix 118/0 a 122/0

• * *

MM. Mills & Sparrow, nous ecrivent
de Londres, a la date du 31 mai 1912:

II s'est fait tres peu de commerce cet-

te semaine. La greve, quoique mainte-
nue, n'obtient pas le succes que les chefs
avaient anticipe. Quoiqu'il y ait beau-
coup de beurre disponible pour la li-

vraison, les acheteurs semblent pouvoir
s'en passer, leur approvisionnement
etant suffisant pour le moment.
—Le beurre danois reste sans change-

ment. La livraison se fait par les che-
mins de fer comme d'habitude.
—Siberie. Trois steamers sont arrives

de bonne heure cette semaine et, com-
me ni l'Association des exportateurs, ni

les autorites du port n'ont pu se pro-
curer de main-d'oeuvre, la plupart des
maisons de la rue Tooley se sont enten-
dues et, avec l'aide de leurs commis, ont
pu faire le dechargement.
—France. II n'y a pas de trouble

ciuant a la livraison; le beurre passe des
chemins de fer comme a l'ordinaire. La
demande a ete bonne et quelques expe-
diteurs ont augmente les prix de 4/0 le

quintal.

—Irlande. Le commerce a ete assez
bon et a peu pres comme la semaine
derniere. La livraison s'est faite comme
la semaine precedente par les chemins
de fer.

—Australie et Nouvelle-Zelande. II n'y

a pratiquement pas eu de marche pour
le beurre colonial, cette semaine, et les

trois steamers attaches dans le port:
"Demosthenes", Osterley", et "Argyll-
shire", ne sont pas plus avances. Les
acheteurs ont pu pouvoir a leurs plus

pressants besoins au moyen des beurres
danois, frangais et irlandais, tous livres

par les compagnies de chemins de fer

dont les employes ont travaille sans re-

lache. Si la greve doit se prolonger,
nous croyons que les compagnies d'ex-

portation feront un effort pour se pro-
curer la main-d'oeuvre necessaire au de-

chargement des vaisseaux qui sont aux
quais.

Nous cotons:
Danois, haut choix . . . . 120/0 a 122/0

Russe, haut choix 108/0 a 110/0 a 112/0

Russe, choix 104/0 a 106/0

Victoria, haut choix, sale 108/0 a 110/0

Victoria, haut choix, sans
sel 110/0 a 1 12/0

Victoria, choix, sale . .. 104/0 a 106/0

Victoria, choix, sans sel 106/0 a 108/0

N.-Galles du Sud, haut
choix, sale 108/0 a 110/0

N.-Galles du Sud, haut
choix, sans sel 110/0 a 112/0

N.-Galles du Sud, choix,
sale 104/0 a 106/0

N.-Galles du Sud, choix,
sans sel 106/0 a 108/0

Queensland, haut choix,
sale 106/0 a 108/0

Queensland, choix, sale 104/0
Queensland, haut choix,
sans sel 108/0 a 110/0

Queensland, choix, sans
sel 106/0

N.-Zelande, haut choix,
sale 1 14/0 a 1 16/0

N.-Zelande, haut choix,
sans sel tout vendu

N.-Zelande, choix, sale . 112/0 a 114/0
N.-Zelande, choix, sans

sel 1 14/0 a 1 16/0

Prix nominaux resultant de la greve.

Mi
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Marches de Quebec

La Societe Cooperative Agricole des

Fromagers de Quebec fait rapport de la

\ente de beurre du 7 juin 1912, au Board
of Trade, par M. Aug. Trudel, gerant:
Quant. Qual. Acheteurs Prix

156 btes Past. J. A. Vaillan-
court 253^

361 btes Choix The Wm. Davies
Co, Ltd 25

396 btes No 1 Jas. Dalrymple 24^

Marche de Montreal

Le marche a regu mercredi 1,143 boi-

tes de beurre comparativement a 939, a

la date correspondante de l'andernier.

Les cours sont quelque peu irreguliers

dans le commerce en gros et, par con-

sequent, le volume d'affaire n'est pas

considerable. Le beurre de cremerie,

haut choix, cote de 26J a 26lc et le se-

cond, de 25 a 25IC.
Ei> boites ou tinette, .. . . la lb. 0.27
En blocs la lb. 0.27*
De ferme (tres rare) la lb. 0.24 a 0.25
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OEUFS
Oeufs — Les oeufs sont ferme.
Nous cotons:

frlandais, 7/6 a 8/3; Continentaux, 6/9

a 7/6.

Marche de Montr6al

Le marche est actif en general, mais

les prix sont incertains pour le moment.
T.es oeufs sont en baisse a la campagne



ct tout ce qui se produit est pris imme-
diatement. Le surplus sur la demande
est mis en entrepots frigorifiques.

Nous cotons:
Lots choisis la doz. 0.27
Lots No 1 la doz. 0.24

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Lc ton du marche au foin presse est

ferme sous une demande soutenue ct une
diminution d'approvisionnement.
Nous cotons sur rails a Montreal:

Foin presse No 1 22.00 23.00
Foin presse No 2 extra .. 20.00 21.00
Foin prtsse No 2 19.00 19.50
Foin presse No 3 .. .. .. 18.00 18.50
Foin melange de trefle .. 17.00 17.50

PEAUX VERTES
Tres bonne demande.

Boeuf 0.10J
Veau
Mouton (avec la laine) chaque
Mouton (sans laine) chaque 0.20 a O.25

0.11
0.19
1.30

LEGUMES
Celerie la doz. 0.00 0.00
Betteraves le sac 0.00 1.25

Garottes le sac 0.00 3.00
Cresson la boite 0.00 0.50
Navets le sac 0.00 1.25
Oignons Egyptiens •• lb. 0.00 0.02*
Fanais le sac 1.00 1.50
Patates (en gros), le sac

9 lbs 1.70 2.00
Persil la doz. 0.00 0.50
Poireaux la doz. 0.00 0.60
Radis la doz. 0.00 0.05
Raifort la lb. 0.00 0.60
Salade de Montreal, doz. .. 0.30 0.50
Salade de Montreal, pommee

doz. 0.00 0.50
Haricots Verts, panier .. .. 0.00 2.50
Haricots jaunes, panier . . 0.00 3.00
Tomates, caisse 4.00 4.50
Concombres, caisse 0.00 2.50

FRUITS VERTS
Bananes, regime (en crate) 1.75
Citrons Messine (300c) .. 0.00
Limons la boite 0.00
Mandarines .. .. la boite 0.00

lbs 0.00
Oranges Navel 2.50
Mexicaines 1.90
Red Ball 0.00

3-50
2.50
1.40
0.00
0.00
3-25
2.00

2-75

LEGUMES ET FRUITS VERTS
Marche anglais

MM. J. C. Houghton & Co, nous
ecrivent de Liverpool, a la date du 30
mai 1912:
Les Quatre-temps, tombant en cette

semaine sous revue, les ventes a l'en-

chere ont ete limitees a deux: vendredi
dernier et hier.

Oranges — Les valences etaient en
abondance aux deux occasions et, com-
me la demande a ete active, les prix
ont augmente de 6d. a 1/0. En general
la situation est satisfaisante.
Citrons — Une cargaison directe

vient d'arriver ici. Au cours de la der-
niere semaine, on a enregistre quelques
petits arrivages dautres marches, qui,

en depit de leur qualite mediocre, se

sont bien vendus.
Pommes — II y a eu comparativement

peu de pommes de Tasmanie et d'Aus-
tralie en evidence depuis notre derniere
lettre; mais une grosse cargaison vient
d'arriver et *lle sera disponible demain.
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Oignons — La situation des oignons
egyptiens a considerablcment change
pour le mieux et, aux cours actuels de
5/3 a 6/0, ils ont fait une avance mar-
quee. Neanmoins, lc marche est lent aux
plus hauts prix, mais les detenteurs
semblent avoir confiaace, vu la petite

quantite sur le marche. Les premiers
New Valencia, marque "Babosa", ont
donne satisfaction et se sont bien ven-
dus suivant nos cotes.
Tomates — Les dcrniers arrivages de

V alence accusent une augmentation des
prix, vu que nombre de lots sont tres
verts. Les lots bien colores ont obtenu
les prix recents, mais il n'y a eu que
tres peu de demande pour les produits
manquant de couleur.

Patates — Les Valences continuent a
rapporter des prix desappointants.
Bananes des Canaries — Elles sont

en bonne demande a 8/0 a 1 1/6 par cra-
te. Les tomates sont plus faibles; les

prix varient maintenant de 6/0 a 12/0.

Les patates de grosseur moyenne sont
plutot fermes mais la demande pour
les petites ne s'ameliore pas.
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Les Tribunaux
PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs Demandeurs
Bon Desir

Bouliane, Honore
Trcmblay, Armand
Cartierville

Legault, Eustache
Legault, Emelie
Legault, M.-Lse
Legault, Henriette (epouse de

Legault, Hormisdas) (Mont-
real)

Jasmin, Janvier (St-Laurent) ..

Jasmin, Henriette (St-Laurent)
Jasmin, Euphemie (St-Laurent)
Jasmin, Victoria (Montreal)..
Legault, Eugenie (St-Laurent)
Legault, Rose de Lima, (epou-

se de Dalceggio, Frcs.) (Mont-
real)

Roch, Albertine (epouse de Co-
derre, Alfred) (St-Gabriel
de Brandon)

Jasmin, Agnes (epouse de Ber-
trand, Emond) (Montreal)..

Jasmin, Ls
Jasmin, Vincent F.

Jasmin, Vincent F
. . Wesintainer, Ls. et al, iere

Mclntyre, Jas
Panneton, R. A.

Dorval
Lanctot, Jos. Alex. Oscar .. ..

Rousse, D.
Notre-Dame des Neiges

Rover, R O'Connor, J. T.

Lachine
Voung, Richard
Young, Douglas
Young, R. D
Mitchell, Sarah

Morey, Guy
Laprairie

Barsalou, Alphonse
Lamarche, J. A., enr.

Maisonneuve
Morgan, Wm. J. . Patchell, S. T.

Mon-
tants

100

4000

classe.

200

426

125

278

1355

230

Marieville
Provost

t
Leon

La Cie Moody Fila

Montreal Est
Sylvestre, Francis A

La Cie I mm. de Montreal Est

Mystic
(Jay, Carmee, C

. . Moody Matthew Sons, Ltd.

Montreal
Trudel, Amanda (Montreal) veu

ve de Beland, J. N., Quebec
Bougie-Brasier, Emma

St-Antoine
Godette, Octave

Godette, Augustine

St-Francois de Sales
Charbonneau, Chas

Gagnon, Abonditis

St-Isidore
Turcot, Marie Evelina (veuve de

Marcil, Ls.)

Achim-Marcil, Evelina
St-Lambert

Stephenson, Wm. John
Houlc, E.

Peterson, Geo. E. .. Houle, E.
St-Philippe

Smithers, Geo. ... Smithers, Jos.
St-Pierre

II chert, L. S., M.D
Consolidated Optical Co, Ltd.

St-Stanislas Kostka
Cardinal, Felix

McDonnell, Jas.
Verdun

Aubertin, O
Dupuis & Poirier

Bode, Fred Augustinus
Jensen, Nels Peter
Rockland Nurseries
Bode & Jensen

Dupuis, J. P., Enr.
Westmount

Quintal & Edmond .. Simon, A.

286

308

291

277

246

154

482

100
IOO

100

100

174

150

192

97

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2o6ie livraison (ier juin

1012). Une mysterieuse affaire, 1803 —
(Suite), — par Georges G. Toudouze. —
Excursion aux confins Algero-Maro-
cains et dans le Sahara algerien, par
Louis Rousselet. — Le microscope re-

velateur. — Soisik, par Julie Borius. —
Le Roseau, par Edmond Renoir.
Abonnemcnts.—France: Un an, 26 fr;

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an.

28 fr; Six mois, 15 fr.

Le numero: 50 centimes
Libraire Hachette et Cie, 79 boulevard

Saint-Germain, Paris

60 YEARS"
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &a.
Anvono Bending a sketch and description may

imcLly ascertain our opinion free whether an
Invention ls probably patentable. Communica-
tions strictly conadentlal. HANDBOOK on Patent*
Bent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn 4. Co. receive

tpecial notice, without charge, In the

Scientific America*
A handsomely Ulustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, H.75 a year, postage prepaid. Sold by
al] newsdealers.

MUNN &Co.3G,Bfoad^ New York
Branch Office, 625 F Bt, Washington. D. C.
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Toles Galvanisees

JlHUli

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecle

BfWHWTlU Jamais egalees comme qualite.

CAtiAIM

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITB

Toiturea Goudronn^es (Roofing) prfetes & poser, 2 et 3 plia.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Prod u its du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8» HUE McGILL, MONTEEAL

Manufacture de Feutre pour Toiturea : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

FERMES A VENDRE
Pour subdivisions ou pour vendre en Bloc, sur File de Montreal, Riviere des Prairies, a l'endroit 011 le

Canal de la Baie Georgienne passera, ainsi que sur la rive Sud, le futur Brooklyn de Montreal.

I Boucherville $9500 l'arpent

1 " 75-00

1 Longue Pte, pres des chars eMectriques .

.

850.00 "

4 Riv. des Prairies, au futur emplacement du Canal de la

Baie Georgienne 550.50
'

'

1 Riv. des Prairies 500.00 "

2 Laprairie, bord de l'eau 300.00 "

1 LaPiniere, paroisse Laprairie 2co 00 '

'

2 Longueuil, chemin Chambly 500.00 "

2 Village St-Hubert, chemin Chambly 300.00 "

1 St-Hubert, chemin Chambly 200.00 "

1 Chambly 185.00 '

1 Grande ligne, Longueuil 275.00 '

'

1 Cote Noir 725.00
"

1 Boucherville, pres du village 350.00 "

GEO. BELANGER,
41 rue Bonsecours.

Phones Main 2265 & Est 2004. Montreal.

N. B.—Mr Belanger a vendu 13 terres dequis Jan-
vier jusqu'a present.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp^die par voie ferr^e ou voie d'eau k tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hue ST-PIEHEE, MONTREAL.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITEE,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, dlsposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans deUai.

Adresse : La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

38-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
T.I. Ball Main 3 161-48 18.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc.

PETROLE ET CHARBON

"Le petrole contre le charbon", nous ne

1'avons pas ecrit, mais c'etait en quelque

sorte l'idee generate dominant notre der-

nier article, et aussi la conclusion que fex-

pression de nos craintes au sujet d'une pro-

duction charbonniere toujours plus labo-

rieuse, plus onereuse, plus dependante des

exigences ouvrieres, de notre confiance

dans les progres de l'extraction et de la

consommation du naphte autorisait nos

lecteurs a degager.

Quelques-uns ont du sourire avec con-

descendance, peut-etre meme rire largement

de la confiance aussi facilement accordee au

succedane de la houille. On ne rit pas, en

Angleterre, d'une augmentation du combus-

tible se chiffrant par 10 dollars pour la ton-

ne de charbon de bonne qualite, et $9.50

pour le charbon de cuisine, de quelques

pence seulement inferieurs aux prix de la

terrible greve de 1893, et "Oil against Coal"

devient une manchette familiere.

La librairie donne, et apres "Oil as Fuel"

on lance "Coming of Petroleum", les plus

grands noms apportant leur contribution au

mouvement, et apres Winston Churchill de-

clarant l'huile superieure comme combusti-

ble au charbon, c'est J. D. Henry, le cele-

bre colonial, qui vient affirmer le triomphe

prochain de l'huile de pierre et invite ins-

tamment son pays, tributaire pour ce pro-

duit de l'etranger, a en favoriser Sexploita-

tion au Canada, en Nouvelle-Zelande et au

Somaliland.

Prudents, nous avons dit non pas demain,

mais apres-demain; apres une etude plus

serree de la production, et surtout de l'ex-

portation vers les pays non producteurs,

nous ne pouvons que nous feliciter de no-

tre reserve. Actuellement, si la Roumanie

exporte environ la moitie du produit de

l'extraction, si la Galicie fournit une quan-

tite de petrole superieure aux besoins de

l'Autriche-Hongrie, le pourcentage des ex-

peditions n'est que de 1 cinquieme pour les

Etats-Unis, de 1 dixieme pour la Russie.

Les vieux pays viennent au petrole; re-

cemment le North Western Ry, procedant

a des essais sur le parcours Crewe-Chester,

obtenait une vitesse superieure a celle don-

nee par le charbon; ces jours-ci, dans le

district de Francfort, les locomotives

chauffees au petrole ont donne pleine sa-

tisfaction; les amirautes allemande, fran-

chise, italienne, devant les resultats obtenus

par la marine de guerre aux Etats-Unis et

en Angleterre, s'orientent vers l'emploi du

naphte. Mais l'engouement est encore plus

vif dans les pays producteurs, le nombre

des locomotives actionnees par le petrole

augmente dans une proportion inattenduc

en Roumanie et en Autriche, et ce n'est pas

lorsque la Russie, traversant une periode

de pleine activite industrielle, doit garder

jalousement toutes ses forces generatrices

de puissance, qu'il faut escompter une aug-

mentation des expeditions. Quant a l'Amc-

rique, ce n'est plus de l'engouement, c'est

du delire, et apres 1'Atchison Santa-Fe,

apres la Southern Pacific (42,000 barrels

par jour), voila le Canadian Pacific qui fait

appel aux champs d'huile, Armstrong et

Whitworth passent des marches avec la

Mexican Petroleum Co. ; il ne s'agit plus

aujourd'hui de caboteurs, mais de steamers

de 60,000 tonnes.

Les "oilmen" travaillent avec fievre, mul-

tipliant les sondages et les puits ; chaque

jour de nouvelles nappes petroliferes sont

decouvertes et de nouveaux perfectionne-

ments sont apportes aux procedes de fora-

ge et de raffinage. Malgre tout, l'offre ar-

rive peniblement a egaler la demande. Deux
f aits le prouvent : l'absence de sur-produc-

tion malgre les rendement toujours plus

considerables des compagnies petroliferes,

et la poussee des cours. Le petrole brut de

Galicie vaut 4 couronnes 25 contre 2.10 au

plus haut en 1909, 3.55 au plus haut en 1910,

4 au plus haut en 1911 ; le naphte de Bakou,

35 kopeks contre 17 en 1911; le Standard

W. (barrel), 8 cents 35 le gallon contre ",-

40 en 191 1 ; le petrole americain, sur le

marche de Londres, depasse le cours de

754, jamais atteint jusqu'ici. Doit-il en etre

longtem^s ainsi? Nous le croyons, nous

croyons que pendant quelques annees le pe-

trole ne donnera pas a l'industrie europeen-

ne le secours attendu, et que, toujours plus

demande dans les pays producteurs, tou-

jours plus cher, il ne procurera guere de

satisfaction reelle qu'aux actionnaires des

societes exploitantes.

Etats-Unis. — C'est dans l'etude de la

production et de la consommation des

grandes regions petroliferes que nous

axons puise cette conviction tres discuta-

ble et qui sera certainement tres discutee

;

de tous les gisements connus, ceux des

Etats-Unis sont certainement les plus im-

portants, aussi les presenterons-nous tout

d'abord aux lecteurs. Si, dans les cinq der-

nieres annees, la production mondiale du

petrole a augmente de 50%, en Amerique

seule, elle a progresse en dix ans de 200%.

L'extraction de 2,000 barils (1859), 500,-

000 b. (1875), 63,620,000 (1000), a atteint

218 millions 107,795 b. en 1910 et un chiffre

sensiblement egal en 191 1; les Etats-Unis

sont aujourd'hui les premiers producteurs

de petrole (61%), battant de loin la Russie

(21%), les Indes Neerlandaiscs (4%),l'Au-

triche-Hongrie (3-6%), la Roumanie (3%).
On distingue six grands bassins, et la coro-

paraison de leurs rendements permet d'in-

teressantes conclusions.

Alors que l'Appalachian ou bassin de
Fensylvanie ne livre plus que 22,275,000

barils (1911), contre 31,625,000 (1898), que
le bassin de Lima (Ohio, Indiana) voit

baisser sa production de 22,284,000 b.

(1905) a 4,656,000 b. (1911), le Gulf (Loui-
siane et Texas) donne maintenant (1911J
17,000,000 de b. contre 544,000 (1898), l'llli

nois ,trente millions b. contre 181,000 b.

(1905), le Mid-Continent (Kansas-Oklaho-
ma), 57 millions 91 1,525, contre 738,000 b.

(1898), la Californie, 77,224,359 b. contre
2,249,000 b. (1898).

Les bassins en voie d'epuisement sont
situes dans le voisinage de la houille et du
minerai, le long des Allighanys, au sud des
grands lacs, dans une region amplement
pourvue de combustible, riche en canaux,
rivieres navigables, lacs propices au pro-
duit Iourd, et dont ces conditions favora-
bles reunies ont fait la premiere region in-

dustrielle des Etats-Unis, et peut-etre la

premiere du monde.
Les bassins dont nous constatons les

merveilleux progres apportent a des Etats
moins favorises une contribution neces-
saire a leur evolution economique; l'im-

mense cote du Pacifique ne dispose que de
3 millions de tonnes de charbon, et on a
paye celui-ci jusqu'a 2 dollars 16 la tonne
metrique

: les Rocheuses, si riches en me-
taux divers, sont a peu pres depourvues de
houille, le bassin interieur de l'Ouest n'en
donne annuellement pas plus de vingt mil-

lions de tonnes; pas de charbon, pas plus

que de bois, d'ailleurs, dans les Etats des
'Prairies.

L'importance industrielle d'une region
est conditionnee par la quantite de for-

ce motrice dont elle dispose; privees
de combustible et ne pouvant se pro-
curer celui de l'Est que par le rail, e'est-

a-dire a des prix fous, l'Ouest, le Mid-
Continent et le Guelf, aux cultures si

riches, a l'elevage si prospere, semblaient
condanmes a n'avoir jamais qu'une ac-

tivite purement agricole, et la statis-

tique americaine (valeur en millions de
dollars des industries) infligea a leur

desir d'expansion une cruelle mise au
point: Atlantique Nord, 6,408; Centre
Nord, 4,338; Atlantique Sud, 840; Centre
Sud, 680; Ouest, 654; mais a cette meme
date (1902) le petrole donna; pourvu
maintenant de combustible pour ses lo-

comotives et ses navires, disposant d'e-

r.ergie pour ses usines, l'Ouest peut de-
sormais avoir des ambitions industriel-
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Travaillez pour le profit, Monsieur
le Marchand, aussi ardemment qu'il

vous plaira le profit est nexessai-
re—mais soyez sur de ne pas sacri-

fier la qualite pour faire un petit

gain suppldmentaire; vous pourriez
ainsi miner votre reputation. Main-
tenez votre reputation au dessus de
tout reproche en vendant u n e
bonne peinture et vous obtien-
drez le bon profit qu'une bonne
peinture procure toujours.

La Peinture MARTIN-SENOUR
PURE AU 100%,

est la bonne peinture qui vous rappjrtera le bon profit. Votre reputation et

vos affaires s'amelioreront avic chaque canistre que vous vendrez.

Morale : Preuez l'Agence pour les Ventes— puis donnez una boune impulsion

4 la vente de la Bonne Peinture et obtenez le bon profit. La Peinture Martin-Senour
vous attirera de fortes affaires.

Ecrivezaujourd'hui rneme—dites que vous desirez avoir l'Agence—nous vous inii-

querons comment faire pour l'obtenir et nous vousaiderons a faire le bon profit.

The MAHTIN.SEJNTOUR Co., limited.
Las Pionniors de I'lndustrlo das Pointures Puras.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO

fo

'W'

StoTIN-SENouP
jBctDBO" paint ^^*\

iAiffirFsTNoi'1

les, c'est une revolution qui s'indique

dans l'economie generale americaine.

Comme les grands chemins de fer, les

armateurs du Pacifique n'emploient plus

que le petrole, il est utilise aussi bien

par les municipalites que par les mena-

geres, et devant cette demande croissan-

te les champs d'huile paraissent devoir

etre toujours insuffisants comme nom-
bre et comme puissance. Malgre une

progression constante et formidable de

la production, les exportations ont plu-

tot tendance a decroitre, les cours mon-
tent sur le marche interieur: on a pave

le baril 10 cents en Californie, on le

pave maintenant 65 cents, les prix se

sont eleves, en Oklahoma, de 40 a. 70

el meme 80 cents; on paye 70 cents en

Indiana. 1 dollar 30 en Pensylvanie.

Tres bon marche, grace a l'emploi des

I -.i \ in -is mecaniques, le charbon de

1'F.st commence a concurrencer le char-

1 <Mi anglais en Europe: les prix eleves

de celui-ci. que l'approfondissement ne-

cessair.e des mines et la cherte de la

tnaia-d'aeuvre ne pourront qu'aggraver,

jneitent Us producteurs americains a re-

cbcrcher les marches cxtericurs. L'a-

baissement a $4.00, de la houille ameri-

': ine en Mediterrannee, grace a une en-

tente entre mines et compagnies de che-

min de fer, n'est pas du domaine du re-

1 'est un nouveau debouche pour les

charbonnages de l'Union, le champ libre

L

LE PROGRES
est le non du catalogue de Constructions Modernes,

que nous sommes en train d'etablir et que nous don-

nerons a tous ceux qui en feront la demande.

Ne faites pas d'arrangement definitif avant de

vous mettre en relation avec

P. L. W. DTJPRE &r CIE.,
Con.tructeur, D'ARCHITECTURE

| Expert.

567 AVE. DELORIMIER.

Heures de Bureau 8 l
/i a. m, a 6 hrs. p.m. Tel. £,esalle 437.

Samedi 8%a. m a 1 hrs p. m.

pour le petrole, grace au pipe-line de

Panama.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agences

de marchandises, etc., publiees dans "Le
Prix Courant", n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de l'occasion d'affaires

qui les interesse pour que nous leur adres-

sions tous les renseignements complemen-
ta'res qui pourraient leur etre utile.

I93-- Asbeste. — Une maiso» de

Glasgow qui vend toutes les classes

d'asbesse cru ou manufacture demande

une agence pour representer des pro-

prietaires de mines canadiens qui ne

sont pas deja representes dans la Gran-

de-Bretagne.

1933- Un inventeur ayant plus de

nouveaux articles qu'il en peut manu-
facturer, desire s'associer quelqu'un

ayant 500 a 1,000 dollars ou plus, pour

manufacturer ces articles. Tres gros be-

nefices realisables. Placement absolu-

ment garanti. Partage des benefices et

bon salaire. Ecrire O. Lalonde, Cham-
bre 3, 86 St-Denis, Montreal.

1934. Feves. — Un commisionnaire de

Terre-Neuve desire representer une raaison

canadienne faisant l'exportation des feves,

Its

Hot:

MJtl

wires

m

I...
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

PLOMBERIE

LA SITUATION
Le marche continue d'etre tres ferine,

nous dit-on de partout. Les comman-
ded sont nombrcuses et prcssantes et lc

marche est en pleine activite. II n'y a
qu'une chose a craindre, c'est que lcs
expeditions d'Europe ne soient retar-
dees par la greve qui menace de deve-
nir generate. Deja Londres en souffre,
mais, heureusement on dit que Liver-
pool et Glasgow ont refuse d'emboiter
lc pas a leurs camaradcs de la Metrono-
le.

II n'y a que tres peu de changements
de prix sur les fers en barres. Nous
si^nalons une augmentation de 5 cents
par livre sur le fer en barre; de 25c
sur les cuivres en lingots et de 10c sur
le plomb en lingots. Les blancs de
plomb sont aussi en hausse de 15c,
tandis que la feuille etamee 72 x 30,
gauge 26, est baissee de 5c les 100 li-

vres. L'escompte sur les tuyaux de
plomb est reduit de 20 a 15 pour cent.

Tuyaux de plomb
Les prix sont de 7l pour tuyaux en

plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition. L'escompte est de 15 p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste
«ont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
«oires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer
Nous cotons, prix de la liste:

I 100 pieds 5..50
I

"
5.50

*
"

8.50
2 " n.50
« " 16.50

ii " 22.50
ii 27.00
* " 36.00
Nous cotons net:

2J 16.30

3, 21.54
3> " 27.07
4 " 30.80
Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
£ 5-50
i " 8.50
i " 11.50
1 " 16.50
ii " 22.50
ii 27.50
2 " 36.00

Nous cotons net:

2i " 22.20
3 " 29.19
3i " 30.70
4 " 41-75
Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i pouce et I pouce, 66

p.c; 4 pouce, 71 p..c; I a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouccs 764 p.c.

Tuyaux galvanises, i a i pouce, 51 p.

c; i pouce, 66J p.c; J a ij pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65 J p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2$ pouces 10.50

3 pouces 12.50
34 pouces 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc
Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal
IC, 14 a 20, base bte 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse .. .. 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net,'

Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base bte 4.25
(.Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net;

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 20 a 28 bte 7.40
(.Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net;
Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres

(Caisse de 560 lbs.)
XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07*

Feuilles etamees

7- x 30 gauge 24 . 100 lbs 8.00
7-' x 30 gauge 26 . 100 lbs 8.45

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poh,

72.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles.
'$3-05.

Toles Noires
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les manufacturers annoncent d'An-
gleterre qu'en raison de la greve, les
prix sont plus eleves de 10 shillings par
tonne. On peut s'attendre a une hausse
sur notre marche.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lis

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4 .i C
20 G . . . 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3.75 3-45 3-75 360
16-20 . . . 3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo

iof oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 £ 3.85
24 G 3.60
« G 3.60
16 a 20 G 3 . 45

LES SPORTMEN QUI

TUENT LE PLUS DE
GIBIER SONT CEUX
QUI FONT USAGE
DES CARTOUCHES

"DOMINION"

Specifiez la Marque

"DOMINION" Ltomiition Cartridge Co. Ltd.,

MONTREAL.

ATTENTION !

N'EN EMPLOYEZ
PAS D'AUTRES.

ELLE5 SONT

PARFAITEMENT

GARANTIES

Dominion Cartridge Co.. Ltd.

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUES, CITEZ "LE PRIX COUKANT"
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Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie. 24c a 25c; do., commerciale, 22c
a 23c; do., a essayer les tuyaux, 24c a
25c

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, |

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-uessus
60 p.c

Boulons a machine, i pee et au-dessoua
60, 10 et 10 p.c.

Boulons a" machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, | et plus petits, 60 et
10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Vnix carrees .. .. 4^c la lb. de la liste
Rnulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee es* cotee $2.25 les
'o livre« a Montreal.
No 12, $->. 15.

Crampes a cl6tures

Fer poli $2.50
Fer galvanise .... . .. 2.80

Broches pour poulaillers

Forte demande, marche tres ferme.
u escompte est de 60 et 2$ pour cent

sur la liste.

x 24" $3.40
x 30" 4.10
x 36" 4.75
x 24 5.00
x 30" 6.30
x 36" 7.5c

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9

1 X 20

1 X 20

1 X 30
* X 22

1 X 22

* X 22

. . . . les
No 12 les

. . . . les

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.No 13 .. ..

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs.
No ro les 100 lbs.
No u les 100 lbs.
No 12 les 100 lbs.
No 13 les 100 lbs.
No 14 les 100 lbs.
No 15 les 100 lbs.
No 16 les 100 lbs.
I'uic, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18
"rile, p. tuyaux .. too !bs
C-irfr

<u 19

215
2.25
2.30

^.30
2-35
2.42
2.60
2.70
2 80
285
3 00
1 85
4-70

100 lbs.oour orocnc nuilee, 10c p
Broche a foin

vous cotons net:
No 13, $2.25; No 14, $2.30 et No 15,

$2.40. Broche a foin en acier coupe de
loneueur, escompte 25 p.c. sur la liste.
Moins d'une caisse, 25c de pluj par

too livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
elais.

Petite tale 18 x 24 .. 52 feuilles
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles

Plaques d'acier

i pouce 100 livres 2.45
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.

4-4S
4.70

L-E PRIX COURANT

Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

ISious cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
poucca, urdnidires, $7.50 et polls $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz. : coudes ronds

ordinaires 75 leuilies, $1.10, 00 leuillcs,

»'J5 el polls, 00 feuiljws, $1.00.

Broche mou39quaire
.Nous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

75 el 124 p.c.

85 ei 10 p.c.

p.c.

pc.
p.c.

p.c.

four boites a fraises.,

four boites a fromage
a valises 60 et I2i p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

a idpis, eiamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et I2i p.c.

Coupees bleues et j pe-
santeur 00

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75

A chaussures, en doz. .

.

50
A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2,60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90
Neverslip crampons 7/16, le cent.
Neverslip crampons, <j le cent ..

Neverslip crampons, 9/16, le cent.
Neverslip crampons, i, le cent .

.

Neverslip crampons 5/16, le cent.
Neverslip crampons, 1, le cent .

.

Fer a neige le qrt $4.15
New Light Pattern .. le qrt 4.35
Fer "Toe weight" No 1 a 4 . . .

.

Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 .. 10.00
3/16 exact 5 '.. .. 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50
i

5/16
i

7/16
1

q/16

4-15
2.60
2.90
3-20
380
2.10
2.4O
4.4O
4.60
6.75

6.5O
4.4O
300
3 «o
3-70
3-6o
3-40
3-30
330
3-30

Vis a bois

Nous COtons les c«romn'f« cni- ->nr-

sur la liste. Un nouvel escompte de 10
p.c. est accorde cette semaine.
Tete plate, acier
Tete ronde, acier .

Tete plate, cuivre.
Tete ronde, cuivre
Tete plate, bronze
Tete ronde, bronze

85 10 et 15 et 10 p.c.

80 10 et 15 et 10 p.c.

75 10 et 15 et 10 p.c.

70 10 et 15 et 10 p.c.

70 10 et 15 et 10 p.c.

65 10 et 15 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 .. doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. $47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7. 50

Chilled 100 lbs. 7. 00

Buck and Seal 100 lbs. 8 80

Bali 100 lbs. 8 70

L'escompte est de 12J pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement. Les
100 lbs. $8.00 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00

Carron Soft 0.00 10. 75

Clarence No 3 0.00 18.00

Cleveland Noi 0.00 18.75

Middlesboro No 3 0.00 18.00

Summerlee No 2 0.00 20. rx

Fer en barre

Nous cotons:
Fer marchand .. .. base 100 lbs. 2.00

Fer forge base 100 lbs. 2.10

Fer fini base 100 lbs. 2.20

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.20

Feuillard mince ii a 2 pes base 3.20

Feuillard epais No 10 . . .. base 2.25

Acier en barre
Nous cotons net. 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2. IS

Acier a lisse •• base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.05

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.85

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort et les prix

sont en hausse de 25c par 100 livres.

Nous cotons $18.75 a $19.00 Jes 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 26c la

livre.

Etain en lingots

La demande est tres forte et les prix

sont plus eleves de $1.00 a $1.50 par 100

livres.

Nous cotons: $51.50 a $52.00 ferme,

les 100 lbs.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur les marches primaires et les expe-

ditions diminuent.

Plomb en lingots

La demande est tres forte et les stocks

sont faibles.

Nous cotons: $5.00 a $5.10, tres rare.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

vres.

. <
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HUILES, PEINTURES ET VI-
TRER1E

Huile de lin

Forte demande et les stocks sent tres

bas.

Les prix sont plus eleves de 5c par

gallon, en raison de la rarete de l'huile

de lin.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $1.05, huile crue $1.02.

Huile de loup-mann
Nous cotons au gallon:

Huile extra rattinee 71*

Essence de terebenthine

Nous cotons 77c le gallon par quanti-

te de 5 gallons et 72c le gallon par ba-

rn
Blanc de plomb

Marche tres ferme.

Les prix sont en hausse de 15c.

Blanc de plomb pur 7-15
Blanc de plomb No 1 6.85
Blanc de plomb No 2 6.55
Blanc de plomb No 3 6.40
Blanc de plomb No 4 6.15

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.70 0.8c

Goudron liquide, brl. .. .. 0.00 4.00

Peintures preparees
Nous cotons:

Gallon 1.45 1 -9°

Uemi-eillon 1.50 i-95

Quart, le gallon 1 55 1 -75

En boites de 1 lb 0.10 o.n
Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.

Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieds

+3..*u, 20 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

^j.40, 41 a 50, 100 pieus, $3.85, 51 a 00,

100 pieds, $4.10; 01 a 70, 100 pieds, $4.35.

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$6.yo; 20 a 40, $7.50; 41 a 50, $8.75; 51 a

00, $10.00; 01 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;

6i a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,

$18.00. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escomuie 20 p.c.

Vert dc Paris pur
ic d'avance par livre sur toutc la ligne.

Nous cotons:
Barils a petrole 0.00 0.17
Drum de 50 a 100 lbs. .. 0.00 0.18I
Drums de 25 lbs 0.00 o.i8i

Boites de papier, 1 lb. .. 0.00 0.20*

Boites de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 0.2ii
Boites papier, i lb 0.00 o.22i
Boites fer-blanc, * lb 0.00 0.23A

Cables et cordages

Nous cotons:
Best Manilla .. .. base lb. 0.00 o.iol
British Manilla.. .. base lb.0.00 0.09
Sisal base lb. 0.00 0.08I
Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyard double . base lb. 0.00 0.10J
Jute base lb. 0.00 o.ioi
Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs 0.00 1.50
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.60
Papier a couv., roul., 3 plis. 0.00 0.85
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

Charnieres (couplets; No 840

I p. nice 0.67
I

I

pouce 0.7S
_' polices O.81

. 92

itces 1-07

3 polices I -3°

Nos 800 et 838

1 pouce °-3 2

ii pouce 0.37
ii pouce 0.48

mce 0.59
2 pouces 0.67
J 1 ponces O.76
-':• pouces 0.81

' luces 0.95

3 pouces i-07

3 I pouces 1 -49

4 pouces 2.12
Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 o.u
Cuivre mince et fonds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb o.02i 0.02'

Zinc 0.00 0.03
La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o. 00 0.00

1

I

La demande pour le Ciment a augmente considerablement ;

En avez-vous obtenu votre part de profits ?
I E ciment est maintenant un des articles dont le fermier a besoin journellement. II est de sa part l'objet d'une demande acti-

*-"* ve tout le long de l'anr.de, et cette demande augmente considerablement.

Elle est stimul^e pa- la campagne de publicite instructive la plus energique qui ait jamais it€ entreprise au Canada.

LA Compagnie "Canada Cement" annonce son produit dans tous les prinnipaux journaux s'occupant des int6rets des fermiers,

ainsi que dans presque un millier de journaux hebdomadaires publics dans tout le Canada. La brochure intituled

"L'Utilite du Ciment pour le Cultivateur" est envoyee gratuitement a tous ceux qui la deniandent. Pour 1912, cette Compa

gnie organise un nouveau concours entre Fermiers ; 108 recompenses en argent seront distributes— 12 dans chaque province.

PARTICIPEZ VOUS AUX PROFITS DERIVES
DE CETTE PUBLICITE ?

yy/OUS desirous beaucoup vous y aider. Nous vous enverrons des dossiers s'accrochant aux murs, de belles enseignes en

* ' acier et des exemplaires de toutes les publications. Notre D£partement de Publicity seta toujours heureux de r6-

pondre a toutes les demandes de renseignements que vous pourrez lui adresser. En outre, nous vous donnerons les nonis des

fermiers de votre district qui ont pris des informations sur le b£tou, cela constitue de pr^cieuses indications quant a vos acheteurs

en perspective.

ENFIN, chose a bien oonsiderer, les marchands qui tiennent le Ciment "Canada" se font une clientele pcrmnueii te

grace a cette demande dont l'activite' se reveille, parce qu'ils vendent le Ciment qui donne toujours satisfaction.

Canada Cement Company Limited

Bureaux de Vente a Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg.

Departement de Publicite a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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LES pieces speciales comme celle

ci-contre, sont faites a court avis

sur echantillon et d'apres les speci-

fications de nos clients. Laissez-

nous vous faire un prix pour vos
travaux. Nos machines speciales

pour disposer aussi bien des travaux
lourds que des travaux legers dans
tous les metaux signifient production
rapide et profit pour le client.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts c Special Parts

Montreal

st-henri & c. t. r.

CHAQUE

JOUR

et chaque heure dujour
commandant 1' usage

de

NAP
J

Nettoyeur pour les Mains.
II enleve faciletnent toutes souillures et

ne det£riore pas la ddlicatesse de la peau.
Tous les marchands devraient avoir

SNAP.

SNAP COMPANY, Limited.

MONTREAL.

LA CONSTRUCTION
LQ

SEMAINE FINISSANT LE 7 JUIN

Du ier au 7 juin, il a ete accorde 89
permis au cout total de $222,660 pour
les nouvelles constructions et de $95,490
pour les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent la

repartition par quartier et donnent le

cout approximatif de chaque construc-

tion moins les details des permis en
dessous de $i,ooo.

Quartier Cout

Bordeaux $ 8,500

St-Laurent

St-Louis .

.

Ste-Marie .

DeLorimier
Duvernay
Emard
Est

Hochelaga
Lafontaine

Laurier

Mont-Royal
Notre-Dame de Grace

Rosemont
St-Andre

St-Denis

St-Gabriel

St-Georges

St-Henri

St-Jacques

St-Jean-Baptiste

St-Joseph

15,925

300

550

300

26,000

26,125

53,130

900

27,35o

3,000

2,500

17,830

8,000

51,200

10,435

2,100

8,500

60

7,805

22,000

25,640

$318,150

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Ran-
coudt, Jos., 406 Chambly.
Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis; 1 maison, 3 logements, 3 etages,
3e classe; cout prab. $3500. Proprietai-
res, Legault, W. & H., 338 Christophe
Colomb.
Rue Dufresne, quartier Ste-Marie; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $5,600. Proprietaire, Pru-
d'homme, S., 361 Dufresne.
Rue Dufresne, quartier Ste-Marie; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $8,000. Proprietaire, Ri-
chard, Jos., 266 Dufresne.
Rue Marcil, quartier Notre-Dame dc

Grace; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-
ges, 3e classe; cout prob. $6,500. Pro-
prietaire, Hamelin, J., St-Laurent.
Rue Masufacturiers, quartier St-Ga-

briel; 2 maisons, 8 logements, 3 etages,
3e classe; cout prob. $8,000. Proprietai-
re, Denault, A., 2525 "Mance Appart-
ments".
Avenue Grey, quartier Notre-Dame de

Grace; 1 maison, 2 etages. 2e classe;
cout prob. $4,500. Proprietaires, Mount
Royal Lawn Tennis Club, Avenue Grey.
Rue Elgin, quartier Bordeaux; 1 mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $1,000. Proprietaire, Gauthier, O.,
3751 St-Dominique.

Rue Huntley, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $2,800. Proprietaire, Fleu-
ry, F., 1288 Huntley.

Rue Elgin, quartier Bordeaux; 1 mai-
son, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $1,000. Proprietaire, Berger,
Jos., 3751 St-Dominique.

Rue Frontenac, quartier Ste-Marie; 1

maison, 3 etages, 3e classe; cout prob.
$2,000. Proprietaire, Charland, T., 1595
Ontario Est.

Rue St-Laurent, quartier Laurier; 1

maison, 2 logements, 3e classe; cout
prob. $5,000. Proprietaire, Leblanc, C.

2630 St-Laurent.
Rue Masson, quartier De Lorimier; 1

maison, 1 manufacture, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaires, Ber-
geron, T., & Cie, 1248 Berri.

Rue Berri, quartier Lafontaine; 1 mai-
son, 1 entrepot, 4 etages, iere classe;

cout prob. $25,000. Proprietaire, Baillar-

geon, J. B., 329 Ontario Est.

Rue Alma, quartier Laurier; 1 maison,

1 logement, 1 magasin, 2 etages, 2e clas-

se; cout prob. $3,600. Proprietaire, Si-

moneau, Noe, 653 Alma.
Rue Nolan, quartier Hochelaga; 1 mai-

son, 1 etage, 2e classe; cout prob. $4,000.

Proprietaires, Banque de Montreal, 109

St-Jacques.
Rue Carrier,, quartier Ste-Marie; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

ki^.
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Lorsqu'il partira en vacances,

J

Assurez-vous qu'il emporte un GILLETTE.

Quand vous commence/ a installer clans vos vitrines les objets pour les vacances ou que vous les

annoncez, n'oubhez pas le rasoir de surete GILLETTE.

A un homnie, vous vendrez des engins de peche— , a un autre, un fusil et des cartouches—, au

troisieme, des articles pour le tennis, le golf ou la baseball, selon les gouts de chacun. Mais le GILLETTE

s'impose a tous ceux qui se rasent. Avec ce rasoir, on se rasera confortablement dans sa cabine sur un

bateau, ou dans un Pullman ; dans un hotel ou a cote" d'un tronc d'arbre dans la foret.

Le format de poche Gillette est le plus reduit des rasoirs de surete qui soit fait—les pieces en sont

les plus completes et les plus luxueuses. Mais ce qu'il y a de plus remarquable avec le rasoir

GILLETTE, c'est qu'il permet de se raser en trois minutes ou qu'on se trouve. Appuyez sur ce detail :

vous vendrez le GILLETTE siirement, et vous vous assurerez cette clientele pour l'avenir. No laissez

pas echapper la splendide occasion que vous offrent les vacances pour pousser le GILLETTE.

The Gillette Safety Razor Co,, of Canada, Ltd.

Bureaux et Manufacture

Le nouvel Edifice Gillette, Montreal.
:i^!JJ

KNOWN THE. ORLD OVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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T\ESIREZ-VOUS l'agence locale pour
^^ ces scies Simonds de hautes marques

fabriquees a Montreal.

A.I2I2

^$$k<\

MtWMtWfM
L'illustration ci-dessus figure un des nombreux modeles de godendarts

simples de Simonds. Nous les avons dans toutes les longueurs regulieres.

A.I2I3
' ^^^mrnmm

Ce modele represente le godendart "Crescent Ground" a lame etroite.

C'est exactement la scie a abattre qu'il vous faut pour votre territoire.

A.1216 "<*iim '"iRfJi'-'

'

C^iOMi^^
\lj^\$0^

Cette illustration fait voir un godendart Simonds " Crescent Ground " a

large lame et a dents de lance. Vous n'avez pas de raison de n'en pas avoir

quelques uns en magasin.

Nous manutacturons une ligne

complete de scies a main. Les prix

varient pour convenfr a votre com-
merce. Nos godendarts sont fabriques

a Montreal, tandisque nos scies a main
sont faites a notre manufacture des
Etats-Unis.

Vous pouvez vous procurer toutes les scies ci-dessus chez votre fournisseur regulier. La livraison est prom pte

et les prix satisfaisants. Si vous ne disposez pas deja de ces scies, demandez aujourd'hui-meme notre cata

logue et autres informations relatives aux genres particuliers de scies qui vous interessent.

SIMONDS CANADA SAW CO., Limited
Rue St-Remi & Avenue Acorn.

MONTREAL, Que.
VANCOUVER, C. A. ST-JEAN, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LA CONSTRUCTION (Suite)

se; cout prob. $9,000. Proprietaire, Pel-
letier, T., 1024 Bordeaux.
Rue Huntley, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,000. Proprietaire, Mac-
cilia, M., Youvillc.
Rue Pasteur, quartier Bordeaux; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3c classe;
cout prob. $2,000. Proprietaire, Clarke,

J. D., Pasteur et Bordeaux.
Rue Bordeaux, quartier Bordeaux; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,500. Proprietaire, Lane-
tot, J., 1475 Bordeaux.

Rue Chabot, quartier De Lorimier; 2
maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $4,500. Proprietaire, Brien,

J. R., 1232 Chabot.
Rue St-Urbain, quartier Laurier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $4,000. Proprietaire, Du-
bois, P., 13 Fairmont.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 2

maisons, 4 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $2,800. Proprietaire, Mail-
le, Wil., 2228 St-Hubert.

Rue Valmont, quartier Bordeaux; 1

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEURS

Pour vos emprunts d'argent et pour
vos assurances.

Voyez J. A CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

maison, i logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. froprietaire, Dumont,
I. J., 3814 St-Denis.

Kile Bordeaux, quartier De Lorimier;
1 maison, 2 logements, 2 etages, 3c clas-

se; coiit prob. $2,200. Proprietaire, L'i-

ton, Jos., 1405 Simard.
Rue De Lorimier, quartier De Lori-

mier; 1 maison, 3 logements, 3 etages,

3e classe; coin prob. $6,000. Proprietaire,
Aiarnm, A. D., 1152 De Lorimier.

Rue Chs-Edouard, quartier Laurier; 2

maisons, logements, 3c classe; cout
prob. $12,000. Propnetaires, Dalbec, A.
& A. E., 259 McDqugall.
Avenue Marcil. quartier Xotre-Damc

tie Grace; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-

3e classe; cout prob. $7,500. Pro-
prietaire, \\ ray, A., 3(18 I'rud'homme.
Rue Notre-Dame, quartier St-Henri;

2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e
elassc; coin prob. $10,000. Proprietaire,
Dupuis, Jos., 82 Pare Cartier.
Rue < )ld Orchard, quartier Notre-Da-

me de Grace; 2 maisons, 4 logements, 2
etages. 31- elassc; cOUt prob. $6,000. Pro-
prietaire, Campbell, A., 190 Selby.

Rue Mance, quartier Laurier; 2 mai-
, 6 logements, 3 etages, 3c classe;

coin prob. $8,500. 1'roprietaire, Taille-
fer, 0., 685 Notre-Dame Ouest.
Avenue du Pare, quartier Laurier; 1

maison, 6 logements, 3 etages, 2c •

se- coui prob. $7,500. Proprietaire, Tail-
lefer, < >.. 685 Notre-Dame Ouest.
Avenue Harvard, quartier Notre-Da-

me cR Grace; 1 maison, 1 logement, 2

et.-ges, 2e classe; cout prob. $5,500. Pro-
prietaire, Little. J no. A., 32 Wellington.
Rue Cadieux, quartier St-Jean-Raptis-

te; 1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e

classe; cofil prob. $3,500. Proprietaire,

Miller, I'., 1182 Cadieux.
Rue \ aiois, quartier Rosemont; 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

...ui prob. $2,200. Proprietaire, Portier,

l.d., 2138 Bourbonniere.

Rue Aylwin, quartier Hochelaga; 1

maison, 7 logements, 3 etages, 3c classe;

tout prob. $3,000. Proprietaire, Brochu,
C, 532 Joliette.

Rue Hochelaga, quartier Hochelaga;
1 maison, 1 logement, 3 etages, 3c clas-

se; coil prob. $2,000. Proprietaire, Du-
pe. nt, Jos., 386 llogan.

Rue St-Dominique, quartier Laurier;
1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se: cout prob. $3,000. Proprietaire, Clou-
tier, M., 151 Montcalm.

Rue St-Dominique, quartier Laurier;
2 maisons, 4 logements, 2 etages, 3e clas-

31 ,
.in prob. $4,000. Proprietaire, Clou-

tier, P.. 107 Buller.

Rue St-Germain, quartier Hochelaga;
2 maisons, <> logements, 3 etages, 3e clas-

.•tit prob. $7,000. Proprietaire, Guil-

bault, M., 64 Rainville.

Avenue Coloniale, quartier St-Jean-
l'.aptiste; 2 maisons, 6 logements, 3 eta-

go. 3e classe; cout prob. $5,000. Pro-
prietaires, Cohen. A. et al., 557 St-Domi-
nique.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison. 1 logement, 2 etages, 3e classe;

coin prob. $4,900. Proprietaire, Pelle-

tier. Wm., 2755 St-Hubert.
Rue Joliette, quartier Hochelaga; I

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $3,000. Proprietaire, Bou-
chard, A., 4<)3 Cuvillicr.

Rue Prefontaine, quartier Hochelaga;
1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

',

La tordeuse "APEX"
Quelque chose de Nouveau dans la Construc-

tion des Tordeuses a Linge.

Cylindres — 10 x 1# — llxl^- 12x1^

Garantie 1 an pour usage de famille.

Parmi les principales caracteristiques de cette machine

on remarque les Engrenages actioun^s par une chaine qui

est toujours a Mailles, ce qui donne une force double et

rend le fonctionnement tres facile sous une charge. C'est une

construction presque entiererru nt en fer et tres solide.

Voila les Caracteres qui la font vendre.

Manufactured uniquement par

CUMMER DOWSWELL, Limited
HAMILTON, ONTARIO.

Les compagnies de chemins de fer

emploient le Vernis Dougall

Pourquoi supposez-vous que les chemins de fer

d£pensent plus de Vernis Dougall que d'au-

tres marques?

La raison est tres simple.

Les chars a voyageurs sont exposes a toutes les

intempe"ries. Chaleurs ou froids excessifs, pluie,

vent, neige, etc. II faut done employer dans ces

cas un vernis qui resists bieu; qui tie se fendille

ni ne se gonfle.

Le Vernis Dougall est celui=la

N'allez pas croire que les compaenies de che-
mins de fer n'en ont pas essaye- d'autres. EUes
ont peut-etre essaye" toutes les marques et c'est

pourquoi elles acheHent plus de Vernis Dougall
que d'aucun autre.

La cause de cette faveur est que le VER-
NIS DOUGALL est Celui qui dure

le plus longtemps.

THE DOUGALL VARNISH COMPANY, LIMITED

305 Rue des manufacturiers, Montreal, Canada

Assocu'r avet Murphy Varnish Co, <fe.< I

J. S. N. Dougall, President

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LE5 GALLONS DE MESURE
DOIVEXT RTRE EXACTS

Pour se bien vendre, ils doivent etre du modelele plus perfectionne; particulie-

rement adaptes pour chaque sorte d'ouvrage; durables et fiables,

Ceux qni portent cette
marqae de coimmerce /i/FKiN

sont les meilleurs parcequ'ils ont toujours donnd satisfaction. ILS SONT FAITS

EN CANADA.

Er, vente chez tous lesJJf£/(//TR/fl/?£/££'/fo.OfYjANADA /rjX Catalo*ue
marchands de gros r -M X. \** KJ sur

W/NDSO/tONT. =^=^
demande.

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie. THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMITED, Qalt, Ont.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde lirge.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Cbarbon,
Hauts Fourneaux, Fours a Keverbere a Sydney Mines,
N. E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. K

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.
LICNE DU SAINT-LAURENT

Da Montreal a Caspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlottetown
et Pictou.

I,e Steamer CASCAPEDI A, 1,900 tonnes avec les accommodations les

plus modernes pour passagers, partira Jeudi les 20 juin. 4 et 18 juillet, a 4
hrs p.m. et ensuite le Jeuai, toutes les deux semaines, et de Quebec, pon-
tons du March6 ChamplstM, le jour suivant a. midi.

De New-York a Quebec, par la route du Saguenay renommae.
Arrets a Ga-pe Charlottetown et Halifax. . e Steamer TRINIDAD,

2,600 tonnes, part de Quebec & 8 < op.m. les 12 et 26 juillet, 9 et 23 aout.
De NEW-YORK aux BERMUDES

L,e vapeur rapide BBRMUDIAN a double helice, 10.518 tonnes de d£pla-
cement partira de New-York a 2 p. m. les 22 juin 3 13 et 24 juillet et

tous les dix jours dans la suite. Quille double, ventilaleurs felectriques

telegraphie sans fil.

ANTILLES. — L,e nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA,
3ooo tonnes, le SS. KORONA, 3,000 tonnes, partent de New -York,
a 2 hrs p. m., les 21 juin, 6 et 20 juillet, pour St-Thomas,Ste-Croix, St-

Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-
l,ucie, laBarbadeet Demerara.
Pour renseignements complets, s'adresser 4 W. H- Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. CWncy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue
Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St- aurent, ou J. G.
Hrock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co Quebec

-•

La Laveuse "Blue Belle" de Maxwell

Est facilement la meilleure de son genre. La p^.anche superieure de frottage

tourne dans un sens, tandis que la cuve, avec ses surfaces de frottage, tour-

ne dans l'aute ce qui rend le lavage tres rapide. De puissants ressorts en

spirale, places sous la cuve la tiennent en mouvement avec ties peu d'efforts

de la part de l'operateur.

Une particularity de la laveuse "Blue Belle" est qu'il n'y a rien en elle qui

puisse dechirer le linge. La cuve est en cypres rouge e' d'un beau fini.

DAVID MAXWELL & Sons,
ST. MARY'S ONTARIO.

ACENCE A MONTREAL : 446-448 Rue St. Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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fee; cout prob. $4,000. Proprietaire.
poyette, Jeremie, 378 Prefontaine.
Kue Casgrain, quartier Laurier; repar.

a 1 maison, 1 logcment, 3e classe; cout
|rob. $1,350. Proprietaire, Aubry, Alex.,
o.'i Casgrain.
Avenue des Pins, quartier St-Laurent;

repar. a 1 maison, 1 logement, 3e classe;
cout prob. $2,200. Proprietaire, Dr H. T.
parnes, 239 Avenue des Pins.
Square Victoria, quartier St-Georges;

repar. a 1 maison, 1 logement, 3 etages,
2e classe; cout prob. $11,200. Proprie-
taire, Arts Club, 6 Beaver Hall.
Rue Mansfield, quartier St-Georges;

repar. a 1 maison, 1 logement, 2 etages^
2e classe; cout prob. $35,000. Proprie-
taires, Canadian Society of Civil En-
gineers, 413 Dorchester Ouest.
Avenue du Pare, quartier Laurier; re-

par. a 1 maison, 2 logements, 3 etages,
le classe; cout prob. $1,340. Proprietaire,'
Daoust, J. E. C, 2326 Avenue du Pare.
Rue Ste-Catherine, quartier Ste-Ma-

rie; repar. a 1 maison, 2 logements, 3
etages, 3e classe; cout prob. $1,000. Pro-
prietaire, Summerville,, J. O., 700 Ste-
Catherine Est.
Rue Dorchester, quartier St-Louis; re-

par. a 1 maison, 2 logements; cout prob.
$5,000. Proprietaire, Desaulniers, Mme,
590 St-Louis.
Rue Marcil, quartier Laurier; repar.

a 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-
se; cout prob. $1,000. Proprietaire, Ro-
chon, E., 85 Marcil.
Rue Bleury, quartier St-Laurent; re-

par. a 1 maison, 1 logement, 3 etages,
2e classe; cout prob. $5,500. Proprietai-
re, Robinson, James, McGill.

LE PRIX COURANT

Rues Ste-Catherine et Ste-Elizabetli,
quartier St-Louis; repar. a 1 maison, 2
logements, 3 etages, 2e classe; coiit
prob. $1 j.ooo. Proprietaire, Dinning Co,
Edifice Banque des Marchands.
Rue Drummond, quartier St-Georges;

repar. a 1 maison, i logement, 3 etages,
2c classe; cout prob. $5,000. Proprietai-
re Wanklyn. E. L., 241 Drummond.
Rues Hotel de Ville et Shcrbrookc,

quartier St-Louis; repar. a 1 maison, 2
logements, 2 etages, 2e classe; cout
prob. $5,000. Proprietaire, Lamy. Hercu-
le. 387 Notre-Dame.
Rue Clark, quartier Laurier; repar. a

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-
se; cout prob. $1,100. Proprietaire,
Fisher, B., 89 Suzanne.

Rue Ste-Catherine, quartier St-Jac-
ques; repar. a 1 maison, 1 logement, 1

magasin, 3 etages, 3e classe; cout pro.
$2,000. Proprietaire, Lyman Est., 257
Ontario Est.

Rue Tupper, quartier St-Andre; repar.
a 1 maison, 1 logement, 3 etages, 2e clas-
se; coiit prob. $2,500. Proprietaire, Gos-
selin, Mine J. B., 853 Tupper.

5 1

Renseignements

Commerciaux

Pour l'homme dont l'ambition est

soutenue par une froide et implaca-

ble determination, les obstacles ne

sont que des pierres d'achoppement

du succes.

Dissolutions de societes

Aithabaska—Arthabaska Canning Co.
Montreal—Bissonnette & Duquette, suc-

cesscurs: Bissonnette, Coallier &
Lavigueur, plombiers, etc.

Eastern Sheet Metal Works, W. M.
Cohen & J. Kristall continuent sous
la meme raison.

Elite Hat Manufacturing Co.
Financial Advertising Co. of Canada.
Hughes J. W. & Sons": W. R. J.
Hughes et A. W. Hughes conti-
nuent sous la meme raison, plombe-
rie, etc.

Berlin Millinery.
Canada Grain & Feed Co., A Rill &

L. Herschorn continuent sous la meme
raison.

Commercial Press, imprimeurs.
Cooper, F. W. Realty Co, F. W. Coo-
per continue, immeubles.

Financial Advertising Co, continue
sous forme de Cie a fonds social.

Financial News Bureau of Canada.
Macintosh, J. C. & Co, J. C. Mac-

intash, A. F. Macintosh, J. E. Wood
& S. A. Heward continuent, agents
de change.

New-York Millinery.
Nicola, R. & Co, S. Deeb, continue,
nouv.

Prieur & Robillard, agents d'immeu.
Reinhardt Manufacturing Co., bijou-

tiers en gros.

Attirez ('attention de vos clients sur I'economie de la

FOURNAISE HECLA
Montrez Ieur le foyer a lames d'acier dont la surface rayonnante est

trois tois plus grande que celle qui peut etre obtenue par d'autres moyens. Le

foyer de la fournaise "HECLA" rechauffe l'alr plus vite — envoie la chaleur

dans les conduits et non dans la cheminee. Elle economise une tonne de

charbon sur sept.

Montrez leur aussi les joints fuseles qui empechent le gaz, les cendres et

la poussiere de se repandre dans la maison.

Ces details tres importants -beaucoup d'air pur chaud et sain joint a une

economie d'au moins une tonne de charbon sur sept —sont des arguments

convaincants Servez-vous en avec conviction et vous n aurez aucune peine

avendreles FOURNAISES HECLA.

CLARE BROS. & COMPANY, Limited.
PRESTON, ONTARIO,

Representant piur la province de Quebec : J. E. JAMIESON, Lennoxville, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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COURROIES "MAPLE LEAF."
Copie d'un Temoignage de

THE PEMBROKE LUMBER CO.

Pembroke Ont.

VotreCourroienous a donne entiere

satisfaction !

Dominion Belting, Co. Limited.

10 Rue St. Jean, MOtfTREAI,

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gStees.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,
MONTREAL.

Tel. Main, 4904-4905-7248

Peintures qui vous donnent
des profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vtus en recueil-

lerez le benefice. Tenez un stock de Floorglaze M. L,
Granitine et Peintures M. L. II faut de bonnes pein-

tures a un marchand pour se faire une clientele locale.

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couleurs, est opaque, hautement
fini, resiste a 1' usage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour la maison, a l'int6rieur ou
a l'exterieur. II vous assurera le renouvellement des

ventes.

Granitine est un vernis transparent pour planchers,

qui conserve son haut fini et son apparence, malgre"

la boue, le savon et les marques de talons Le meil

leur a vendre a. vos clients. Vous en vendrez davan-

tage

Les peintures M. L., sont d'un emploi facile, par

faites comme pouvoir de couverture, et durables.

Specialement preparees pour un emploi satisfaisant

vos clients. Une bonne ligne a. vendre
Bons profits sur les trois lignes ci dessus.

Ecrivcz-nous pour obtenir les prix faits au
commerce.

Imperial Varnish & Color Co., Limited,

6 rue Morse, Toronto.

it:

1

Les plus beaux'et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD" "ROYAL GEORGE

"

Detenant tous les records.

MONTREAL A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mercredi. Serviteurs par-

lant le francais. Excellente cuisine. Confort insur-
passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANAD1EN NORD
Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

IFPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

PORTLAND, bo 00 a.m.
BOSTON, LOWELL, 89.00 a.m., a8.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, 8905 a.m., aio.oo p.m. et

an. 15 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, b7.5o a.m., c8.40a.rn , b9.15a.rn, aio.io

a.m., b4.oo p.m., £7.45 p.m., 89.50 p.m., aio.30

p.m.
SHERBROOKE et LENNOXVILLE, D8.25 a.m..

b4-3° p'Qi-. a7- 25 p.m.
HALIFAX et MONCTON, d7-25 p.m.

ST-JOHN, N. B., 37.25 p.m.
ST-FAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, aio.io a.m. aio.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBHC,b9.ooa.m.,ai.3op.m.,a5 00 p.m. ,an. 30 p.m.

TKOIS-RIVIERES, b9.oo a.m., C9.10 a.m., ai.30

p.m., 85.00 p.m., bs.so p.m., an.30 p m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, ag.oo

a.m., ai.30 p.m. a5.oo p.m.,

JOLIETTE, b8 2oa.m., b9.00a.rn., C9.10 a.m. ii.40

b5.2o p.m.
S A I NT-GABRIEL, b9.oo a.m., b5 20 p m.
OTTAWA, b8 30 a.m., b5.3o p.m.
SAINTE-AGATHE, a 8.45 a.m., ii.15 p.m., ii.50

b4 00 a. 5.10p.m.,
NOMININGUE, b8.45 a.m., b4 00 p.m

(a) Quotidien. (b) Quotidien, except^ dimanche. (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-

dredi. (i) ^amedi seulement (d) Quotidien, ex-

cepte samedi. (i) Dimanche seulement.

BUREAU DES BILLETS :

238 rue Saint-Jacques
ST-PIERRE et McGILL

ENTRE
LES RUES

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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KLNSLTGNEMENTS COMMER-
CIAUX tSuite)

Thibaudeau & Martineau, entrep. bri-
ques.

Thompson & Earle, P. B. Earle con-
tinue, courtier en grain et transp.

Fonds vendus

Cap St-Ignace— E. A. Guimont, mare.
de chaussures.

Montreal—Azarie Girard.
Leon Dubrulc, epicier.

A. Muller, tailleur.

Deces

Beauharnois—J. A. Menard, hotelier.
Chicoutimi—Nap. Michaud, notaire.
Montreal—Isaac Boivin, entrepreneur.
Eugene Guay, manufacturier.
Jos. Aumond, de J. A. & Frere, epi-

cier.

Montmagny—J. A. Poliquin, epicier.

Dommages causes par le feu

Montreal—Laurentian Chemical Co.,

Ltd., a Mont-Tremblant, Que., ass.

Peck Rolling Mills, Ltd., ass.

Quebec—Chateau Frontenac, Hotel, ass.

En difficultes

Megantic—Augustc Lesperance, Jr.,

marc, seches.

Montreal—H. Garayt, (Reg'd).
Brockton Shoe Co.

J. L. D. Dugal, boulanger.
Heffernan & Beck, entrepreneurs.

Quebec—Honorius Delisle, chaussures.

Cessions

Montreal—Geo. Cholette, entrepreneur.
H. Garayt, (Reg'd).

Champlain -Shoe Store a V. Lamarre.
Harrv Hyams, marc, de chauss,

J. A. Letebvre, a Vinet & Dufresne,
tailleurs.

Trois-Rivieres—Yvon Trudel, nouveau
tes, etc., a Chartrand & Turgeon,

Quebec—Oscar Malo, tailleur pour da-
mes.

A vendre

St-Damien— Hotel de temperance, Pier-
re Aubin.

Changements de noms

Montreal- North American Cloak &
Suit in., font maintenant affaires
sous la raison sociale Waldman Co.,
Ltd.

Roffey Bond Co, Ltd., font mainte-
nant affaires sous le nom de Natio-

nal Bond Co., Inc.

Curateurs

Capelton—J. 1. Griffith, a A. P. Blue,
I Regd)., M. <:.

Trois Rivieres— ( hartrand & Turgeon, a

Yvon Trudel, nouv., etc.

Nouveaux etablissements

Dorion— V. Lalonde & Cie, ma.^. gen.

Montreal— Unmet & Soulieres, agents
d'immeublcs.

' anada Industrial Bond Corp., Ltd.
nadian Consolidated Lands. Ltd.

Carreras & Marcianus of Canada, Ltd.
Dufresne & Galipeau, Ltd., manuf.
chaussures.

Emo & Bomberg, manuf. de fourrures.

E. C. Hale & Co., courtiers: Hamp-
stead Realties, Ltd.

Montreal Island Investment Co., agts

d'imnieubles.

Regal Realty Co. Ltd.

Richelieu Land & Investment Co, Ltd.

Standard Shoe (Reg'd), manufactu-
riers.

Stockport Hat Importers.
Sun Realty Co.
Swedish Steel & Importing Co., Ltd.

Tesler & Co., vieux cordages.

Vaudreuil Dairy & Stock Farm, Ltd.

Montreal Germicid< Desinfecting Ap-

pliance & Sanitary Supplies (Reg.).

Belle Rive Realty Co., Ltd.
• antelo Electric ( o.

Dominion Watch Co.
[nstanter Accounl Register Co.

Arsene Lamoureux, boucher.
D. J. McAnulty Realty Co, Ltd.

Montreal Park. Montreal & Western
Rand Co.

Paulet & Frere, nouveautes.
• u. Freres, epiciers et houchers.

Queen Cleanser, manufacturers.
Qtn <n- Wobdenware Co., manufactu-

rers.
South Shore Rower & Paper Co., Ltd.

Thompson & Earle, courtier- en grains

el transport.

Toussaint & Cie, entrepreneurs.
Universal Motor & Machine Repair

Shop., S. Weisglass Ltd.

Quebec—Eastern Agency Co., agents de

manufacturers.
Masson, A. I)., materiel de construct.

St-Joseph de Soulanges—J. R. Denis &
Frere, magasin general.

St-Laurent—Lamoureux & Quesnel, en-

trepreneurs.

Sutton—Darrah Bros, ecurie de louage.

Dans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une speciality de toutes sortes d'Outils de Chantier, efc nous

pouvons ex^cuter vos commandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

" PINK "

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Zelande, en Australie, etc. ; la legerete\ la force et la durabilite

se combinent en eux de maniere remarquable.

En wente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-wous le Catalogue et la liste de Prix.

"HOSi PINK, Pembroke, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PHONE BEAUCE PHONE BELL

LaCompagnie P.Cliche,

Limitee.

MANUFACTURE

de Balais, Brosses, Pin-

ceaux, Planches a Laver,

Manches de Haches, Mar-

teaux, "Candogs," Pics,

Herminettes.

§£g» Specialite d'ouvrages

en Bois Tourne. "^a

BEAUCE-JONCTIOIM, Que.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Licencie

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditeur*

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Gontley"

Arthur W. Wilts. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeur*, Commlssalres pour

toutes lea Provinces.

Reglement d'affaires de Faillitea

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main 5500

" Marchands 849 MONTREAL

VIENT DE PABAITHE
La 46dme Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de renseignements de toutes sortes et
cinq histoires inedites par des auteurs cana-
diens, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
Le Clas, - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hul, par A. A. Decelles,
Le for a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Culgnolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS,
14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

Vis d' Arret et a Crosse Tete,

Ecrou a demi fini.

Toujours les meilleurs—lis donnent toujours

satisfaction.

Insistez pour que les marchands en gros vous

fournissent les articles de la marque Morrow.

John Morrow Screw & Nut Co., Limited.

Ingersoll, Ontario.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315,316,317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes,
Telephone Bell Main 4912

MONTREAL.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRR

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50.

Maison Fondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferronnerle et QnlncaUlerle, Verres a
Vitres, Pelnturea, Etc.

Specialite : Poeles de toutes sortes

Vow. *3« a *:*» roe Bt-Panl
Toutes 18 et '4 St-Amable, MONTKEAt

La maison n'a pas de Commis-voyageurs el
fait beneficier ses clients de cette economic. At-
tention toute speciale aux commandes par la
malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix du
marche.

En Face des Chutes.

HOTEL TOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Plan Europeen, a partir de $1.00. Plan Americain i partir de $1 .50

A une minute de marche des Chute*, exactement en face
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

GRATIS. — Envoyez 5 centins en timbres-postes pour couvrir les

frais, et je vous enverrai une des plus belles cartes postales doubles en
couleur representant les Chutes du Niagara, qui aient jamais ete
faites. Quelque chose de magDifique.

M. J. HOENIG, Prop.

D'acces facile, Tranquille, Elegant, Pour Hommes d'Affaires,
Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW-YORK.
(A I'epreuve du feu.) (Amenagement moderne).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour toutes les gares de chemin de fer passent devant

la porte.
Salon, Chambre a Coucheret Salle de Bains. I3.50, J4.00 et plus

par jour.
Chambre Simple et Salle de Bains, a partir deft' .50 et $2. 00 parjour.
Chambre Double et Salle deBains.a partir de $2.50 et $3.00 par jour.
Prix speciaux a la semaine.—Restaurant a la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

Dem ndez une B.):iire.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: $1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEUKS HOTELS DE LA VILLE.
Plan Europeen. A partir de SI .50.

A cinq minutes de marche de l'Edifice Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

1 00 Chambres avec Salles de Bains

;

1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.
Omnibus pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouveuement construit en 1907, Thompson's

Lake, N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany. Altitude, i65opieds.

Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service
de premier ordre. Prix moaeres. Canots, 1 eche. chasse, golf, tennis,

etc. Bonne ecurie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES,
Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, • Cerant.
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Adretse par cabloirammo "Dongor"

Tel. Bell, Main I "98
L. A. RIVET, C. R.
L. O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN. (7599

RIVET, GLASS & SULUVAN

Avocats, Barristers. Avoues et Comraiuairei.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue r.'.-Jacquei, Montreal.

Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation do Faillltos,
Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BELL, MAIN 1859

BELANGER & BELANGER
Notaires, Comptables et Commissaires

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jacques, - MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

eilUf IN.
1

BAKER S WftLKER
avocats

230 ruo St-Jacques, Montreal

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

«ARTCOtM

La sup^riorite mcontestte des Briques' a
Feu "Glenboig" et "Gartcosh" fait qu'elles
sont les plus faciles a venure. EUes out su-
bi l'epreuve d'uue chaleur extreme sans se
fendiller, de ohangements rapides de tempe-
rature sans se dilater 111 se contracter.

En slockchez les prlncioaux marchands.

Alexander Gibb, 13 rue St-Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada?

RASOIR "RADIUM" de

H. BORER & CO.

Affile par lesouvriers les plus habiles, tous
experts dans leur partie. La matiere.la main
d'oeuvreetle fini de ces Rasoirs-sontparfaits;
chaque Rasoir est gaiantidurer la vie dun
homme. Demandez notre Urocbure Gratuite
"Some Pointers for Gentlemen who shave

themselves."

(Quelques Indications pour les hommes qui
»e rasent eux-memes.)

McGILL CUTLERY Co.. Hegd
Boita.Po. tale, 1580, Montreal

W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET < BABBOS
Foin, Paille, Avoine, Ktc.

630 Avenue Atwater
Pies fat-Jacques, Si-Henri

Correspondence solltcxtee.

Telephone Bell : Westmount 609.

Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Monte6al.

T41. Est 1899 Residence :

121 1 a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. BINETTE
entrepreneur et Contractenr

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

L. R. MoNTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal.

GARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Chaert

MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAY 8 HOWARD
LIMITED

an rue Notre-Dame Otv^dt
MONTREAL.

Immeublee, Assurance,
Placement de Fonds

CHOGOLAT a
Nob t»neI "ELITE"

DBS EPICIEBS
Pour ton* lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de X lb.

Fabriqne' par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, y. E.

J.A.TATLOB, Agent, Montreal

MELLE A. PLOUFFE,
STENOCRAPHE - DACTYLOCRAPHE
A transports son bureau au No 207 rue

St-Jacquos, IChambre 26.)

Attention specials donnee a la traduction, soit
francaise ou anglalse.

Transcription des lettres sur la machine a die-

ter "Edison". Prix speciaux.

Tel. Bell, Main 6409,

Les voyageurs trouveront toujours a

l'Hotel Dufresne,
(J. L. DUFRESNE, Prop.)

Chambres Spacieuses
Accueil Special aux Touristes
Accomodation Moderne,

CHAMPLAIN, Que.

Theatre National Franqais
VUES ANIMEES

SEMAINE DU 3 JUIN 1812.

SARAH - BERNHARDT
(Dans la Dame au Camelias) £

EEJANE
dans Mme Sans- G6ne.

Tel. Main 7233

LTJBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmitee. 25 rue St-Cabrlel

MONTREAL.

Lisez beaucoup et soigneusement;

reflechissez serieusement, et n'hesi-

tez pas a faire usage des idees que

i'autres hommes ont eues avant vous.
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Union Mutual Life Insurance

Company de Portland,
J MAINE

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garanties Ca-

nadiennes. detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec

Dividendes Annuels sur paLment
de la prime annuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptionnelle poar
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

Assurances

COMPAGNIE

Montreal - Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 859

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.28
Autres Valeurs

passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures. . . $344,126.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTBEAL

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YOHK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

1-8 ST. JOHN STBEBT

LES PERTES PAR LE FEU AU
CANADA

(SUITE)

Le National Board of Fire Under-
writers des Etats-Unis, poursuivant son
plan d'education sur le besoin d'une meil-

leure protection, a publie une liste de-

taillee des pertes par le feu qui ont eu
lieu en 1909, en indiquant pourquoi les

compagnies d'assurances sont obligees

de demander des taux plus eleves en
Amerique qu'en Europe, et pourquoi
les taux d'assurance varient en Ameri-
que meme. Prenant trente des plus gran-
des villes des Etats-Uriis, la perte par
tete en 1909 varie de $1.36 a St-Louis, a

$4.55 a Kensas City. Une perte plus ele-

vee par tete est indiquee pour quelques-

une des centres moins etendus, comme
la ville de Racine, ou cette perte est

de $24.29. La perte totale par le feu

est estimee a $20,000,000 par an, et les

specialistes vont jusqu'a affirmer que
sur cette somme une perte de $1,500,000

est due a la negligence ou au manque
de precautions. Le tableau comparatif
dresse par les assureurs d'apres les rap-

ports consulaires de 1905, annee la plus

recente pour laquelle on ait des statis-

tiques concernant l'Europe, indique une
perte moyenne par tete de 61 cents dans

30 grandes villes europeennes, contre

$3.10 dans 252 grandes villes d'Ameri-

que. En considerant le nombre d'incen-

dies par 1,000 tetes de population en

Amerique et en Europe, on trouve les

chiffres de 4.05 pour les Etats-Unis et

de 0.80 pour l'Europe.

Les pertes moyennes annuelles dans

six pays d'Europe, calculees d'apres des

rapports couvrant un certain nombre
d'annees, sont les suivantes:

Annuelles En centins

Autriche .... $ 7,601,389 29

Denmark . . . ». 660,924 26

France 11,699,275 30

Allemagne . . . 27,655,600 49
Italic 4,112,725 12

Suisse 999,364 30

Cela represente une perte moyenne de

33 cents par tete.

Dans le Dominion, la perte par tete

a ete de $3.02, l'annee derniere.

A Berlin, ou les pertes par le feu sont

moindres annuellement que celles cau-

sees par un incendie assez important aux

Etats-Unis, les conditions excellentes

sont dues a l'attention apportee aux me-

thodes de construction.

La police des constructeurs est auto-

risee a rendre obligatoire l'emploi de

poutres en fer et en acier, d'escaliers, de

toitures a plafonds epais, a l'epreuve du

1911

a ete une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,

LE REVENU PROVENANT DES PRIMES,

ET DE L'INTERET,

ont tous et£ les Plus Forts, depuis 65 ans que
la Compagnie existe.

Les Agents qui desirent prendre part au succes
de la Compagnie, devraienl ecrire a

Canada Life Assurance Co.

Bureau Principal, TORONTO.

lAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendie)

Bureaux i 74 rue notre-Dame Ouest
Coin St-Fransois-Xavier, MONTRBAL

ROdolphe Forget, President.

J. E Clement, Jr., Gerant-General

Ca Gompaanic a Assurance

nilTUELLE DU COfiriERCE
Contre I'incendle

Actlf excedant S490.000.00

DEPOT AD GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle I,oi des

Assurances deQu6bec, 8 Edouard VII, Chap. (9.

Bureau-Chef; ISl rue Qlrouard St-Hyaclnthe

CAPITAL, S40O,0OO.0O

La Prevoyance
ASSURANCES

;

Responsabilit^ Patronale

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol

Garantie de Fid£lite\

Garantit de Contrats.

Bureau-chef : 16©. rue Sf Jacqiie*.
)IO»TNrAL

J. C. OAOM3, Oerant-Oeneral

Tel. Bell, Main 5027 AGENTS DEMANDES

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 43-9°°.885-98

Assurances en vigMeur $164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" Prospere et Progressive."
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WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREt EN 1861

ACTIF, au-dela de - - 13,213,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meiklk, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

nurour«a!f df Uonirtal :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickerdike, Gerant.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

Actif $352,785,890.36

Polices en vigueur au 31 de-

cetnbre 1911 12.007,138.

En 191 1, la compagnie a €-

mis au Canada des poli-

ces pour 405,079,318.

KUe a depose entre les

mains du Gouvernement
Canadien exclusivement

pour les Canadiens, en-

viron 10,000,000.

II y a plus de 465.00* Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

LA COMPAGNIE D ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON. Can.

Capital et Antif - - $5,316,968 65

Assurances en force en 1910 ^3.887,14! 41

Surplus. Iyii - - - 3 79 973 65

Contrats d Assurance les plus desirables

DAVID DEX ER, Preside t 't Directeur-Ger.

C. L. SWKhNHY, Gerant District de Montreal.

ASSURANCE

D'Automobilos
Pour assurer votre automobile

adressez-vous a

ESINHART * EVANS
Courtiers d'Assurances,

39 Rue St-Sacrement,
Telephone Main 553.

Les pertes ou dommages causes

par le feu, le vol ou collision,

ainsi que la responsabilite pu-

blique, vous seront couverts par

les meilleures compagnies aux
taux les plus bas.

ASSURANCE— (Suite)

ftu, et a imposer tons les details qui

peuvent diminuer le risque de conflagra-
tion.

Le Canada tie pourra pas pretendre

faire de reels progres, lant que son re-

cord des incendics n'aura pas etc abais-

te considerablement.

DES STATISTIQUES INTERES-
SANTES

Au sujet des primes d'assurances cana-
diennes, anglaises et americaines

Ottawa, 29.—Les rapports de toutes les

compagnies d'assurances centre les incen-

dies, canadiennes, anglaises et americaines,

indiquent que le montant pave pour les per-

tes sullies s'est eleve a $10,937,159. Sur cette

somme, les compagnies canadiennes ont

pave $2,519,462, les compagnies anglaises

$6,181,816 et les compagnies americaines

$2,235,881.

[-'augmentation des pertes s'est elevee
a $644,706.

Le montant total des risques a la fin de
l'annee s'elevait a $2,277,968,950, ce qui re-

presente une augmentation de plus de $3,-

000,000 sur l'annee precedente.

Le montant total des risques assumes par
les compagnies canadiennes s'est eleve a

$548,614,820, celui des compagnies anglaises

a $1,270,037,077, et celui des compagnies
americaines a $459,317,052.

Les compagnies canadiennes ont regu en
primes, l'annee derniere, $4,730,461 ; les

compagnies anglaises, $11,199,301; les com-
pagnies americaines $4,642,420.

Le montant total des reclamations en
dommages payes l'annee derniere, en com-
prenant les dotations echues pour assuran-
ces sur la vie, s'est eleve a $11,043,274. Sur
ce montant, les compagnies canadiennes
ont paye $6,342,326, les compagnies anglai-

ses $r,333.9iO, et les compagnies americai-
nes h,367,037.

BRITISH

COLONIAL
Fire Insurance Company

ASSURANCE INCENDIE

Bureaux : Edifice Royal,
Montreal.

2 Places d'Armes.

Agents demandes dans

tout le Canada.

issi im/vois
DANS

In %mmmmt
1o PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Be* Taux sont atissi avantaaeux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses policos sont plus liberates
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garanllea sont superleu-
rea a la generality de celles dei
autres compagnies
l.n sagesse et 1'experlenoe de
sa direction soni une garan-
tie de succes pour les aimers
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francalee et ses capitaux res.
tent dans la Province de
Ojuebec pour le benefice dea
notrea.

Siege Social : 7 Place d'Armea

MONTREAL

Liy^RpOOl,
LONOON
Globe

INSURANCE COMPANY

^^wmm®^
SuccurB.ile au Canada Bureau Cbef a Montreal

DIRECTEURS
Sir E. S. Clouston. Bart.. President. Geo E

Drummond, Fcr., Sir Alexandre Lacoste, M Che
valier, Ecr., William Molson Macpherson, Ecr

J. Gardner Thompson, Ge>ant
J. W. Binnie, Assistant-Ge>r<nt

Les Prevovants da Canada

Assurance Fonds de Penalon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez des Parts des Prevoyanta :

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une spgciali-

t€ du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chef,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

9 «•

MONTREAL, TORONTO et l'OUEST

9 30 a. m., 7.30 p m., 10.30 p m Wagons-buffet, salon et bi-
blioth£que aux trains de jour: wagons-lits, "Fullman" £clair6s 4 l'61ec-
tricite, aux trains de nuit.

Seule Double Voie Ferree. Les Trains les Plus Beaux et
les Plus Rapides du Canada.
Plus haute classe d'equipement

SERVICE DE TRAIN AMELIORE MONTREAL- OTTAWA
LAISSANT MONTKEAt at 7.toa. m., 0*8.30 a.m., t 3 55 p m.,

*8.oo p. m.
f Tous les jours, excepte le dimanche. * Tous les jours c Train

rapide arrivant a Ottawa a 11.15 a m., soit deux heures et quarante-
cinq minutes. c Wagon-salon Pullman. Les autres traius out des
wagons-restaurants.

EXCURSION A NEW-YORK
Aller etretourde MONTREAL, G.T -C.V $12.30
Depart par Special 7.45 P.M., 20 juin ou trains r£guliers 8,31 A ,M. et

8.30 P.M. : limite de retour ierjuillet

EXPOSITION DE BESTIAUX
ORMSTOWN, Que.

Aller et retour de MONTREAL SI.25

Au prix d'un billet simple de premidre classe, pour aller et retour,
en vigueur de Casselman, St-Zotique, Ste-Agn£s, Lacollejct, Upton
et garesinterm^diaires.
Depart les 12, 13, 14 juin ; limite de retour 15 juin.
Train special, le 13 juin, laissant Montreal a 9 05 a. m. ; au retcur,

laisse Ormstown a 11.00 p. m.

TAUX D'ETE POUR TOURISTES DE MONTREAL A LA
COTE DU PACIFIQUE ET RETOUR

En vigueur tous les jours j isqu'au 30 sept. inc. ; limite de retour 31
oct. 1912

;
privileges d arrets en route.

Vancouver, > ictoria, Seattle Portland, etc $100.50
Sao Francisco, Los Angeles San Diego via Chicago et li-

gnes dircctes dans les deux directions $105.45
San Hrancisco, via Portland. Org., dans une direction.. . $11 5.50
Des TAUX de RKTODR SPECIAUX seront aussi en vigueur de

MONTREAL jusqu'au 19 juin inc. ; limite de retour 31 aout, a San
Francisco, Los Angeles et San Diego, via Oicago et lignes directes,

$97.25 ; ou via Portland, Org., dans une direction $1 08.00

EXCURSIONS DE COLONS
Des billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chicago,

seront en vente les n, 25 juin; 9,23 juillet ; 6, 20 aoftt
;

3, 17 septembre, a des prix trds reduits.

BUREAUX DES BILLETS EN V1LLE :

130 rue St-Jacques. T61. Main 6905, ou gare Bonaventure.

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se pr£sente a l'homme inexpenmente' entrant dans 1'Assurance-Vie,

c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait quand vous travaillez pour

une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine inepuisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteura de police* au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne

Table Alphabetique des Annonces
Assurance Mont-Royal 56

Aylmer Cond. Milk n

Baker & Co. (Walter) 16

Banque de Montreal 32

Banque d'Hochelaga 32

Banque Nationale 3 2

Banque Molson 3 2

Banque Provinciale 32

Belanger & B£langer 55

Belanger George 40

Binette, Jos 55

Borden Condensed Milk. 10-13

Boker & Co 55
Bowser, S. F. & Co 4

Brodie & Harvie 16

British Colonial Fire Ass,.

.

57

Canada Life Assurance Co.. 56

Canada Sugar Refining Co.

Limited 18

Canada Cement Co., Ltd. . . 45

Canadian Corn Products. . . 11

Canadian Pacifique Ry 52

Canadian Northern Ry 52

Canadian Salt Co 9

Can. Consolidated Rubber
Co., Ltd 30-31

Chauvin, Baker & Walker. 55

Church & Dwight 13

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

40

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 56

City Ice Co. Ltd 14

Clare Bros 57

Cliche &Cie 54

Clark, Wm 14
Comp des Moulins du Nord 32
Comptoir MobilierFr. Can. 14
Connors, Bros 22
Cottam Seed 14
Couillard Auguste 54
Cummer Dowswell 49

Desmarteau Alex 55
Devins R.J 55
Dominion Belting 52
Dom. CannersCo., Ltd.... 3
Dom. Cartridge 43
Dom. Cocoa -Nut Butters Ltd 1

1

Dominion Register 6
Douglas J. M. & Co 1

Dougall Varnish Co 49
Dupre

1

P. L. W. & Cie 42

Edwardsburg Starch Co. Ltd.
Couvert 1

Esinhart & Evans 57

57

21

55

56

32

Federal Life Assurance Co.
Fels& Co
Findlay & Howard, Ltd. . .

Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co .,

Forget Rodolpb e

Fortier Joseph 55

Gagnon. P.-A
Garand, Terroux & Cie.
Genin, Trudeau & Cie.

.

1

Gibb. Alex
Gillette Safety Razor Co
Gillett Co. Ltd., [E. W.j
Gonthier & Midgley 15
Grand Trunk Railway 58
Grape Nuts 5
Grenier J. A 49
Gunn, Langlois & Cie.. .. 15

Hall Coal [Geo] 40
Horel Dufresne 55
Hotel Kenmore 54
Hotel Normandie 54
Hotel Tower 54
Hotel Southern 54
Hotel Continental 54
Hotel New Victoria 54
Hurteau, Williams & Cie.

.

12

Imperial Varnish Co 5 2

Imperial Tobacco 17

Jacobs & Co 19

Jonas & Co., Henri. . Couvert

Karo Syrup 11

Labrecque & Pellerin 15

Lacaille, Gendreau & Cie.. 16

Laing Packing & Prov. Co. 4
Lamarre & Cie, W 55
La Pr^voyance 56
La Sauvegarde 57
Leslie & Co., A. C 40
Liverpool & London Globe 57
Lloyd Ltd .Edward) 21

Lufkin Rule Co 50

Marion & Marion 14
Martin-Senour 42
Mathewson's Sons 13

Mathieu (Cie J. L.) 15

Maxwell & Sons (David) .. 50
McArthur, A 40
Metropolitan Life Ins. Co.. 57
McLaren Limited 15

Montbriand, L. R 55
Montreal Canada 56
Montreal Dairy Co 19

Mooney Biscuit Mfg. Co.. 16

Morrow Screw, Ltd., The

John 54

Mott, John P.. & Co 55
McLaren & Co. (D.K.) 52
Mumm & Co 39

National Acme Mfg. Co. .

.

46
Nova Scotia Steel Co 50
Nugget Polish Co. Ltd 8

Plouffe A. Melle 55
Pr6voyants du Canada, (Les) 57
PinkThos. Ltd 53

Quebec Steamship 50

Richelieu & Ont. Nav. Co. 32
Rivet, Glass & Sullivan...

.

55
Rolland & Fils, J. B 54
Rowat & Co 9

SaplioMfg. Co., Ltd 9

8hurley & Dietrich 5«

Snap Co 46

Simonds Canada Saw 48

Stonewall Jackson Cigars.

.

J9
Sun Life of Canada 56

St. Lawrence Sugar Co. ... 13

St. Lawrence Flour Mills.

.

4

Tanglefoot 23
Th^Itre National 55
Tippet & Co., A. P 9

Union Mutual Life Ins. Co. 56
United Shoe Machinery Co.

Ltd 7
Union Life Assurance 58
Upton & Co. \ The T.) 16

Ville de Maisonneuve 20

Western Ass. Co 57
White Swan Spices &

Cereals, Ltd 10

Wilks & Burnett 54
Williams & Co couvert
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SINCERE"
SAVON A POLIR

Fait au Canada.

Poli sans egal pour nettoyer les vitres,

les miroirs, tous les articles en verre, les metaux,

le marbre, les toiles cirees, les boiseries, la

bijouterie, etc.

Enleve les taches, le goudron, la pein-

ture, l'encre, etc.

Le meilleur savon a recurer sur le marche.

SINCERE"
SAVON POUR LES MAINS.

(En boites de fer-blanc

*»ANTIwSEPTIQUE "

Ce savon detache les mains, et laisse la peau
douce. Son emploi n'abime pas la peau. II fait dispa-

raitre les taches d'huile et de couleurs,et la malpro-

prete de toute sorte.

Le savon Sincere ne contient que des ingredients

de la plus fine qualite.

Un seul prix pour tous.

Soyez sincere a votre pays et vendez du

Savon "SINCERE"

Donnez une Commande a votre Marchand de Gros.

William Compagnie Limitee,
MONTREAL, Canada.

Tei. Beii, Est 4253 724-726 Notre-Dame Est.
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Toute dame entrant dans votre magasin est un futur acheteur de

Ble d'lnde Prepare

par Benson,

Cest le plus pur et le meilleur Corn Starch (farine

de ble d'lnde) qui puisse etre obtenu ; il est indis-

pensable dans la cuisine moderne. II est sans egal

pour la patisserie, pour epaissir les sauces, obtenir

des custards, blanc-mange, etc. II est surtout

recommandable pour les enfants, les vieillards et

les convalescents.

Vous pouvez sans crainte recommander

le Ble cTInde prepare par Benson,

11 ne manque jamais de donner satisfaction.

II cree des affaires et vous sera une source con-

stante de profits.

VOTRE COMMANDE RECEVRA UNE ATTENTION IMMEDIATE.

# FDVlftRDSBURG STARCH (6V^ LIMITED
MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER

-
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0y Royai Warrant.
By Royai Warrant.

LEAtPERRINS
SAUCE

£a Sauce Worcestershire d'Origine ef flwbeniique.

"LA FAVORTtE DE L'UNIVERS"

Depuis plus de 70 ans, la Sauce

Lea & Perrins fait les delices des

epicuriens des cinq continents

—

et est aujourd'hui la sauce la

plus renommee de Tunivers.

.T""' — -*

^:

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal.

Aa-eiitis Canadiens.
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Dans tout Commerce

DIPLOMA pwardeGBV
'

|THt COUNCIL OP ARTt
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas 8 Cs

MONTREAL
and NEW YORK,

II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines saisons, ne se vendent pas

et le marchand se creuse la tete pour trouver le moyen de s'en dcbarrasser

coute que coute.

C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps, Ete, Automne et

Hiver, la menagere demande les Essences de Jonas. Avez-vous beau-

coup d'articles dans votre magasin qui se vendent avec si peu de peine ?

C'est pourquoi votre interet est de ne jamais manquer d'avoir en stock les

Essences Culinaires de Jonas

Manufactures par

Henri Jonas & Cie, - Montreal.

Un Article de Saison

est un article a ne pas negliger, Si vous mettez bien en evidence dans votre

magasin ou dans votre vitrine 1' article du jour, votre clientele pensera a l'a-

cheter. Y a-t-il un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas

par les temps de poussiere qui ternissent si rapidement les chaussures.

II n'a pas son pareil pour 1 entretien des chaussures en cuir.

Si vous voulez offrir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide a

la chaussure sans l'endommager, offrez-lui en toute confiance le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE.,

389 et 391 Rue St Paul
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Les raisons convain-

cantes pour la me-

nagere, d'acheter

les boites de feves

"SIMCOE".

Elles sont

:

Cuites scientifiquement,

Immensement populaires,

Les plus delicieuses de toutes,

Contiennent plus de feves que les autres,

On y revient toujours quand on les a essayees,

Economiques et hygiemques,

Les Feves cuites,

De la plus riche qualite,

Soigneusement preparees,

Saines et nutritives,

Font les delices de tous.

DOMINION CANNERS LIMITED
HAMILTON, CANADA
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Partout ou il y a des enfants

Le Ble d'Inde prepare par

trouve une vente assuree.

Les meres savent quels plats d'ete delicieux

et nourrissants elles peuvent faire avec le Corn

Starch de Benson,—riches custards, blancmange,

creme a la glace, etc., que les enfants aiment et

desirent.

Les meres savent que leurs enfants peuvent

facilement digerer le Corn Starch Benson a cause

de sa delicatesse et de son extreme purete.

Les meres demandent invariablement celui de

Benson lorsqu'elles desirent du Corn Starch pour

leurs enfants. Toutes les meres Pacheteront dans

votre quartier.

Votre Commande Recevra une Attention Immediate.

# Fdwardsburg Starch ftV^^ LIMITED
MONTREAL-CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER
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PRIX (OIIUMs
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spdciales de marchandises dont les maisons, indiqu£es en caractere

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufactured el

i'apres les deruiers reuseigueinents fournis par les agents, represeutauts ou manufacturiers eux-met
elles-nn'nits.

-memes.
Les prix indiqu6s le sont

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains
dc ii lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, 4, 1 et 5
lbs 0.39

Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de
Red XXX pqts de
Crescent pqts de
Crescent pqts de
Superb pqts de
Superb pqts de
Buckwheat pqts de
Buckwheat pqts de

Registered
1

Trade-Mark

6 lbs. 310
3 lbs. 1.60
6 lbs. 2. or

3 lbs. 1.50
6 lbs. 2.70
3 lbs. 1.40

3 lbs. 1 .00

6 lbs. 310

Griddlc-Cakc .. .. pqts dc 6 lbs. 3.10
Grtddle-Cake •• •• pqts dc 3 lbs. 1.60
Cartons contcnant i doz. paqucts de C

lbs. ou 1 doz. paqucts 3 lbs., sans charge
extra.

L. CHAPUT, FILS & CIE.
Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.
No 5- 1 lb. 30 lbs. jar cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
tfo 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. I lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5 i lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb.. $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et
t^BAKlNGSODAM 6o pqts

°
j^ $3 ^

Caisse de paquets de 5c, contcnant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chop..

Lait Laurentia cse 24 dem. ..

1.20
1.20
1. 00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves

\ iandes assorties

Compressed ( orned Beef. . .

.

1 pressed Corned Beef.. ..

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef., is $^.25
Geneva Sausage. . .. is 2.50
English Brown.. .. is 1.90
Boneless Pigs Feet, is 1.90
Sliced Smoked Beef is 1.50

Roast Beef is 2.25
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis. . ..

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

2.25
2.25

3-75
2.25
3.00
3-75

4 25
3-15
3-15
2.50
3-75

is

IS

28

2S

23

2S
23
23

2S

is I .
50

is 2.60
is 2.00
2s 3-35
6s 13.00

CLARK S

Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Pork and Beans, sauce tomates is 0.50
Fork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s i.on

LES PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont les pains de levure les plus sa-

tisfaisants qui soient vendus au Ca-

nada et ceux sur lesquels on petit

le plus compter.

Vos clients ne se plaindront

pas de mauvais resultats, si vous

leur fournissez les pains de levure

de cette marque.

Donnez nne commande a votre fournisseur.

White Swan Spices & Cereals united

Seuls Distributeurs. - - TORONTO.

VOUS g'agnez surement 25 p. c.

quand vous tenez les Cacao,

Cafe et lait des m&rques Jersey

et Reindeer. [Assortiment complet.] La

tete de renne que porte chaque eti-

quette fait comprendre a vos clients

que, dans ces lignes, au moins, vous te-

nez les meilleures marchandises qu'ils

puissentacheter. Ainsi, e'est votre faute

si vous n'aug'mentez pas vos ventes et

vos profits sur le lait en conserve.

Le prix denote la qualite.

Borden Milk Co. Limited

MONTREAL, Canada

1
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'ork and Bea a

sauce toma .s

boites hautes
38 i . as

Pork and Beans, Plain .. .. is 0.50
Pork and Beans, plain .. .. 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1. 00
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1. 25
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.50
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.90
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.00
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue .. 2s 10. oc
Ox Tongue 2}s 12.50
Jellied Veal 2s 5.75
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Potted Meats La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .. .. is 1.20

is $1.25, 2s 1.95, 3s 300, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La doz.

Chicken pqts 1.10
Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

1 -So

2.10

Mince Meat La doz,

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . .. is 1.5c

Plum-Pudding
Anglais ... 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is
Boeuf fume en tranches "in-

glass" i s
Boeuf fume en tranches "in-

&lass
"

is 3-35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2i*
"Union," boites

4e 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque .. 2.25

(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-
deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

BORDEN MILK CO, LIMITED
Montreal

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) $5-50

Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25

Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50

Lait Evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite

de Famille (4 doz. par caisse) $3-75

Marque Reindeer Jersey, Boite

moyenne (4 doz. par caisse).. 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite

d'hotel (2 doz. par caisse) . . 4.00

Marque Reindeer Jersey, Gallon

(]/2 douzaine par caisse) .. .. 460
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reind.er, (2 doz. par cse) $5-00

Marque Regal, (2 doz. par cse) . . 4.50

Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse) .. .. 6.20

Cacao (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $4.80

Limite de fret: 50c par Cwt.
Conditions: Net 30 jours, sans escompte

Saindoux Compose

rAIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PAGKINC & PROVISION GO.

LIMITED
Rue Mill, MONTREAL.

Plus vos clients connaissent vos mar=

chandises, plus il vous est facile de

faire des ventes
—

Et plus vous faites de ventes, plus

vous gagnez d'argent.

Des millieis de personnes connaissent ddja la superio-

rite des

Feves Cuites Heinz
La Sorte qui est Cuite au Four,

et avant que nous ayons termine" notre campagne actuelle

de publicity dans tous les pays, des millions d'autres per-

sonnes qui ne connaissent pas encore la qualite" des Feves

Heinz Cuites au Four, apprendront exactement ce qui les

distingue des autres — meilleurs assaisonnements — plus

haute valeur nutritive — et satisfaction absolument garantie.

Avons-nous besoin de vous indiquer comment vous

pouvez participer aux benefices de cette publicity.

H.J. HEINZ COMPANY.

1
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Les Oeillets "DIAMOND
ne ternissent pas

Rien

ne donne

mauvaise appa-

rence a une chaussure

comme un oeillet de couleur

cuivree. Dans la plupart des cas, cela

se voit plus qu'une fente du cuir, et il est

encore plus difficile d'y remedier. Mais il y a un

moyen sur d'eviter cet ennui a vos clients. Us Oeillets de

Couleur Indelebile "Diamond" ne peuvent pas prendre une teinte

cuivree a l'usage, ils paraissent toujours neufs et aident a conserver

a la chaussure sa bonne apparency malgre l'usage le plus long. II y a aussi

un moyen sur de reconnaitre si les chaussures que vous achetez en sont pour-

vues. Regardez simplement la petite marque de commerce

en forme de losange en relief a la surface de chaque oeillet. Elle

n'est pas tres visible, mais a une grande importance. Vos

clients s'enrendent compte. C'est votre garantie

que les oeillets aient une couleur reellement

indelebile, car seule la couleur reelle*

ment indelebile porte la marque

de commerce

United Shoe Machinery Company
of Canada.

Bureau et Manufacture

Rues Lagauchetiere et Ste-Monique, MONTREAL

l



S"
Cremes Conden-

St. Charles "Family"
St. Charles "Hotel" .

Lait "Silver Cow" ..

"Purity"

Good Luck"

Lait condense

3-75
4.00
5-40
5.25
4.50

La cse

Marque .
Eagle, 4

doz., chaque.. ..$6.00

Marque Gold Seal, 4
doz., chaque.. .. 5.25

Marque Challenge, 4
doz., chaque. . . . 4-5o

Lait evapore

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4 °°

Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque 4-5°

Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3-75

Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03J

i quarts (35° livres) lb. 0.03I

i quarts (175 livres) lb. 0.04

Seaux de 38* lbs le seau 1.90

Seaux de 25 lbs le seau 1.35

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.55
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.90

LE PRIX COURANT

Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 2.80
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 3.10

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils 0.06I
Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb 0.07$

Benson's Satine, cartons de 1 lb. o.07i
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. o.o6i

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3 . 00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1 . 50

Celluloid
Boites contenant 45 cartons, par
caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre
pared Corn.

Boites de 40 lbs 0.07J

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05$
(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Lesprixeote>danicetteli k

;iont p.ur ruarchandiais am points d
distribution de gros dans Ontario ei

yueuec, except^ la i fi des listes specia-
ls de prix plus t'\e\<-'3 aunt en Tigueur,
ec ils boi it sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

oc . . .la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gil let t.

La cse

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 335

"^cr" jSJ Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

TtTSX

baking
lOWDft

La doz.

. . $0.50

. . 0.75
6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.30

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.2E

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2J lbs. . . 5.00

J doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz.
] a

1 doz. de 12 oz. \ la Cse
1 doz. de 16 oz. ) J6.0C

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale-'de 5% accorded sur lei

commanJes de .5 caisses et plus de 1<

PotJKjre A P^te "Majrlc"-

Hurteau, Williams & Cie. Limitee
Maison de ConfianceTfondee en 1892

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada.

PIANOS, PIANOS - AUTOMATIQUES

PHONOGRAPHES, GRAPHOPHONES

Des plus celebres fabriques du Canada, des £tat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit ou vous puissiez vous procurer le merveilleux ''Phonola" (Phonographe
Pathe.) Jouant les disques a saphir et a aiguille.

Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiement pour convenir aux acheteurs.

Une visite est solIicii.ee avant de faire votre choix.

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 589 rue Ste-Catherine Ouest, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Vous faites des profits stir

les fortes ventes des

CIGARES STONEWALL
[Se detaillant a 5 Cents]

,

Bien que le profit par boite semble faible.

La vogue de ces cigares est la cause du renouvelleraent consi-

derable de leur stock.

Les Connaisseurs
FUMENT LA

PIPE "PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-
quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

C*i) (pre)
Proprietaires des

MARQUES BIEN COM

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R£gie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.

22 RUE NOTRE-DAME QUEST, - - MONTREAL.

Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290 OlAP^1A*X&

rvo^f
'^c>y

D
[
Commandes, Est 1618

TELEPHONES: \
Bureau, " 1361

I Particulier, " 2761
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,•} 2.85

8*5?* "ta-gic" La cad

No. 1 caisse 60 pqts tie 1 lb . . . 2.85

5 caisses 2.75

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.85

5 caisses 2.76

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., \ lb f assor- ) ~ a nn
2 doz. pqts., i lb \ tis. J

**•?"

h lb. canistres rondes, avec couver- ,

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2.2b

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) . . 4.10

La lb

5 lb. canistres carries (% doZ. dane
la caisse) ,

0.33

10 lb. boites en bois ...... . . . 0.30

J

25 lb. seaux en bois 0.30J

100 lb. barils ........... 0.28*

360 lb. bar.'U .. ,.. . „ ....... ... 0.28

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

^-^=*5^^ Prix du Saindoux

"^. _J^j^\ Compose, Marque
X BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces . . lb. o.ni
Tinettes6olbs. o.nl

beaux en bois, 20 lbs 0.12
Chaudieres, 20 lbs o.ni
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. .. 0.12^
Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .. .. o.i2§
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse.. .. 0.12^

GUNN. LANGLOIS & Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

EASIFIRST

Tierces .. .. 0.10J

Tinettes6olbs. 0.10J

Seaux en bois, 20 lbs 2.20
Chaudieres, 20 lbs 2.10
Caisses, 3 lbs lb. o.ni
Caisses, 5 lbs lb. 0.11J
Caisses, 10 lbs lb. o.lli
Pains moules d'une livre 0.11S

HUDON, HEBERT & Cie, Limitee.

Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz.. la doz. 1.19
En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-

SHORTENING
x .. EXCELS ,.

bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,

caisses 25 livres.

en pqts en vrac
Marque "Gazelle" .. .. lb. 0.06J 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07J
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.074
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Freres,

Bordeaux.
Pois Verts Francais, cses 100 btes de

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins 19.00
Hxtra Fins 17.00
Fins 15.00
Mi-Fins 11.00
Petits Pois 8.50

Champignons Francais, cses 100 btes
Extra 21.50
ier Choix 19-50
Choix 17-50
Hotel 13 -oo

Olives Espagnoles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Fremier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses I doz... 4.75
Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00
Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 lures $8.00
Caisses 12 demi-litres 5.25
Caisses 24 quarts de litre 6.25

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme
de gallon $15-50

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 14-5°

D

JT~-

S*NNY
MONDAY -!>

_ SUNNY MONDAY
Dites a. vos clients que SUNNY MONDAY (le savon blanc pour blanchis-

sage) renfeime des quaiites merveilleuses de nettoyage qui £pargnent le linge,

econotnisant le temps et r^duisantle frottage.

SUNNY MONDAY travaille e"galement bien dans l'eau douce ou dure,

chaude ou froide.

Vous verrez que SUNNY MONDAY donne satisfaction a plus de femmes
que tous autres savons pour blanchissage; ce fait ajoute a notre systeme inten-
sif d'annonce est un garant que vous en vendrez plus qu'aucun autre.

Vendu en detail a 5c.

Les bulles de Sunny Monday feront disparaitre vos ennuis.

The N. K. Fairbank Company,
* MONTREAL.^.,

i«i«r»iei
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Solidite

Confort

AISANCE et SOLIDITE
Voila ce qui caracterise tous les produits de la

Canada Mattress Mfg., Co.

Solidite

Confort

Duree Confort

N<1C Pflllfpilllc
son ^ consti'uits de manure a supporter un long usage de fatigue efc

Jo 1 dUlvllllo c'est la un point qui nechappera pas aux personnes qui d^sirent des

meubles de duree.

Mais, atte solidite n'est pas leur unique qualite. lis sont etablis dans une forme con-

venant parfaitement au corps qui s'y trouve on ne petit plus a 1'aise. C'est le siege ideal

pour le repos.

Cette combinaison de Confort et de Solidite est une aide efficace pour la vente

ESSAYEZ ET VOUS VERREZ

Nous manufacturons egalement : les niatelas. les sommiers en fer et en bois, les meubles

do salon, les sofas, les chaises Morris, etc.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Solidite

IConfort

THE CANADA MATTRESS MFG CO.,
VICTORIAVILLE, Que.

Solidite

Confort
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Le Poli qui Rapporte

un Gros Profit

Le "Nugget" est approuve du public.

Tout le monde aime le "Nugget", parce qu'il polit aisement economique-

ment et ne tache pas les doigts.

Le "Nugget" est employe par des hommes et des femmes qui n'emploie-

raient jamais un autre poli. II est d'un emploi tres facile et donne un brillant parfait.

Donnez un ordre a votre fournisseur. Procurez-vous la nouvelle

GRANDE BOITE.

"NUGGET"
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide Est, Toronto.

i

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13.20

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.00

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut II. 00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Bouquet 5.75
bwcci sixteen 5-75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Coronet 18.00
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes) 15.00

Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5-75
'•"moire Navy Cut 8.00

Player's 8.20
Calabash 11.00

< >ld Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Imperial AA 27.00
Columbia (tout tabac) 11.00

Imperial AAI 35-00
Niobe (Turques) 8.00
Ha««an (Tumiies^ 8.50
Pall Mall (Turques) 18. 50

Capstan (importees) fa. 00
Pale Mall, format Royal 25.00

1 abacs a cigarettes. La lb.

Puritan ct B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00
Sweet Caporal 1/13S 1.15

Athlete ,i/i2s 1.05

Utrby, boites fer-blanc .. . . i lb. 0.95
Tabacs coupes. La lb.

Old Chum ids Q.f9
Lord Stanley, Tins J lb *. 1.0$
Meerschaum 10s O.79
Athlete Mixture, Tins i et i lb. 1.35
Old Gold , i» 0.05
Seal of North Carolina . . . . I^s ©.95
Duke's Mixture (Cut Plug) ..... O.82
Did Virginio, pqts i et I lb. .... 0.7a

;

Duke's Mixture (Granulated),
i/ios Bags 5 lbs. carton ... :,». 0.85

Jull Durham.
1/10 bags, 5 lbs. carton ,. .. .. i.aj
i/iri bags, 5 lbs. carton .. .... i.aS

Old Virginia, pqts. i et I lb. .. .. O.73
Old Virginia, pqts. 1/16 lb. .... 0.72
Snap pqts. 1/12 et 1/6 Ibi .. .. 0.48
Calabash Mixture, tins I et I. lb. 1.15
Calabash Mixture, tins J lb. ...., .. r.20
Calabash Mixture, tins i ib. . ., .-. 1.35
Capstan Navy Cut (import^) lifts

i lb. Medium et Fort ....... 1.33
'"apstan Mixture (import6) tins

* lb. Medium ,. . .. 1.33
Pride of Virginia (importe) tins

r/10 lb 1.33,,
' >M Fnelish Curve Cut . (impor-

tel tins I/IO lb
r

*.33!"
' r'i**Jn (import^ tin« 1/10 lb. . 1. 35
T ncfey Strike (importe) 'tins 1/10 1.33
Pi«e Leaf (import^, a chiquer)

nqts. 1 oz. .... .. .. .. w.'v.,- i.aa
Tabacs en palettes, (importes) La Ik.

P'i>er Heidsieck .. .. ,, .. ,, .,, I.;

La lb.

0.90
0.3a

• 0.34

Tabacs en poudre

Copenhagen en boites 1/12 lb

Rose No 1 de Landry ..

Rose No 1 de Houde
(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.

a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us • °-40

Snow Shoe barres, 6i more, a la

lb 0-43

Stag 5 1/3 more, a la lb, i butts

12 lbs. boites 6 lbs 0.38

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s. et 12s °-4°

Currency 12s °-4°

Pay Roll 7is: °-5°

Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51

Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs o.55

Empire 6s. et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.4S

Tvy 7s 0.50

Shamrock 6s 0.45

Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s o.59

Regal, cube cut en boites 9s. •• 0.70

Taxi Crimp, cut, boites 10s 0.78

"Soussa" importe du Caire, Egypte.

Extra fine, No 25 20.00
(

Extra fine, No 30 23.00 *

JChedivioles 3000

HENRI JONAS & CIE,

Montreal

Extraits Culinaires. La dot

J 1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80

,' 2 oz. Plates. Triple concentre .. i.S"

I ««

_.
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Les rectus imprimes sortis des
Caisses enregistreuses National
en 1911, couvriraient une distance

de 6 1 .000 milles.
La Caiue Enregistreuae National imprime tur les deux cote* du
recti quelle coupe et distribue. Ce recu est mil dans le paquet avec
les marchandises vendues.

14 Numero
de la vente

18 Mai. Date
de la vente

L'etoile indique
une vente au
comptant.

K, l'initiale du
commis qui

I'a faite

12.45 le montan'.
de la vente.

Ce meme montant
est imprime sur la

feuille des ventes a
l'interieur de lap-
parell et est
ajoute aux autres
entes sur les
roues d addition.

Si on les placait bout a bout, ils feraient deux

fois et un quart le tour du globe terrestre.

Ces recus protegent et augmentent les profits

des marchands dans toutes les parties du monde.

Ils sont en usage dans les magasins de l'extreme

nord et ceux de l'extreme sua ; meme sur les

vaisseaux et les wagons - buffets.

Ils mettent en garde les commis contre la ten-

tation ; les enfants et les serviteurs contre le soup-

con, et les clients contre les discussions et les pertes

de temps. Ils font beaucoup et content si peu !

Ils sont en usage dans plus de 2 1 2 differentes

classes d'affaires-

Demandez aujourd'hui-meme notre bro-

chure intitulee "Exigez un Recu."

Les renseignements ne vous couteront rien.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY
Fabrique canadienne a Toronto. Bureaux a Montreal, 1-3 Rue Notre-Dame Ouest.

Bureau principal pour le Canada : 285 rue Yonge, Toronto. J. C. LAIRD, Gerant.

14

MAY 18

tt K 12.45

Jos. LAPERLE
96 Rue Desery

Conservez ce re?u il

vous protege.

JETEZ UN COUP
D'OEIL A L'ANNONCE.

(toumez

Portez attention

a cet espace.
Nous y annonce-
rons de nouvel-
les marchandi-
ses et des ventes

speciales de
temps a autre.

Recto du Recu. Ver»o du Recu.
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2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre.. 3.00

8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00

2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75
2* oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00

4 oz. Carrees. Quintescence, Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3-00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1.25
5 oz. Platen Soluble 2.2s
16 oz. Plates. Soluble 4-25
1 oz. London 0.50
2 oz. London 0.7s

Extraits a la livre de .. $1.00 a 3- 00

Extraits au gallon de .. $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10.00
Large 12.00
Small 7-oo
Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00

No 67 Jars 12.00

LE PRIX COURANT

1 a doz. a la caisse.

Muggs 12.00
Nugget Tumblers 12.00
Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars 1 5 . 00
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 21.00
No 68 Jars 15.00
No 69 Jars 21 .00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment .. .. 0.75
Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00

The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 .. .. >.. ;

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess i brl 13.25

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl; 45/55 .. 25.50

Lard du dos, Canada Short Cut,
i brl

, 13.00

Lard pesant Brown Brand, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50.. .. 24.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35
Pickled Rolls, brl 25.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 18.00

Bols Heary, clear fat backs 40/54 26.00
Saindoux Compose Raffine. choix
Marque "Anchor".

i'ierces, 375 lbs .lb. 0.10J
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) o.iol

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette
imitee) o. ioi

Seaux de bois, 20 lbs. net $2.20 0.11
Seaux de fer-blanc, 20, lbs. $2.05 O.ioi
Caisses 16 lbs. tins, 60 lbs., en

casses, bleu. .... 0.11
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.11J
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses o.iii
Briques de saindoux compose, 60

lbs., en caisse, pqts 1 lb. .. .. o.iii

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.14
Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) O.14J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) o.i4i

BArairis
IOBTENUES PROMPTEMENT
Dans tous lespays. Pour renseiguements de-

mandezle Guide del'lnventeurquiseraenvoye
gratis. . ...

MARION & MARION, 3'M ™e Universite,

angle de la rue Ste-Catherine, Edifice de la

Banque des Marchands.

The City Ice Co. Limited
LA PLUS CRANDE COMPACNIE DE GLACE

AU CANADA

Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes

DocorvA a HUDSON 33,000 tonnes.
HCJsCIVO £ BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

DAIN TOXJft OISEAUX est le "Cottam
* Seed" fabrique d apres six brevets. Mar-
chandise de confiance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs en gros.

L,es SouPes de Cialfk

En contenants d'une chopine
ONZE SORTES — UNE QUALITE —
ONZE SAVEURS — Toutes egalement
appetissantes. et nutritives.

LA SOUPE AU POULET
DE CLARK

est spdcialement recommandee.
Elle est indub'.tab'iement la meilleure et

veritable soupe au poulet sur le marche.

LA SOUPE AUX TOMA-
TES DE CLARK

Est faite de tomates entieres cultiv£es
dans le j^rdin <)u St - Laurent fameux
pour ses tomates succulentes.

LES SOUPES DE CLARK
EN CHOPINES

POULET, QUEUE DE BCEUF, TOMA-
TES, BOUILLON ECOSSAIS, TETE
DE VEAU EN TORTUE, POIS, LEGU-
MES, ROGNONS, CONSOMME, JU-
LIENNE, MULLIGATAWNY,

Ajoutez-en quelques unes la prochaine
fois que vous commanderez les

ALIMENTS PARFAITS
DE CLARK

W. CLARK, Montreal,
Manufacturer de Friandises de

Haute Qualite.

-Le Comptoir Mobilier

FRANCO CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, • - Montreal—— PHONE MAIN 6892 MD^^M
Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter ui emprunt
sur effets mobiliers ou mar-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mer-
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-
mine.

Le Comptoir Mobilier Franco=Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur commerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-

trepots ct Magasins Ceneraux
pour la Vente a Commission de

tous articles et elfets mobiliers
eonfies a la Societe pour cette

lin
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Autrefois

POUR MESURER

1/HU1LE.

Notre systOme fait

disparai're tons les

inconve'nients : la

inauvai.se odtur, la

ii:a]])iopicte pour

les mains et les ha-

bits.

Adoptez satis tarder

le

SYSTEME BOWSER
[Pour Mesurer 1'Huile.

A presentavec leSysteme
Reservoir a 1 'epreu-

ve du feu. Mesure
n 'im >otte quelle

quantite con Mtions

faciles, paiement a.

tantparinois, gran-

deurs assorties.pnx

varies.

Demandez notre

catalogue No. S F.

Ecrirezen fran9ais.

S. F. Bowser & Cie.,

Inc.

66-68 JIVE WH
Toronto, Ont.

Bowser

PUR. GARAKTI.

N'HttSITRZ PASS
a mettre en stock et a recommander le

Soda a Pate "COW BRAND".
II est connu pour sa force, sa purcle et sa

surety, et e'est mi favori ootoire de la eu'siniere.

Voyez vos stocks Donne/, un orJrv a vot e fou- nisseur.

CHURCH & DWIGHT United
MANUFACTURIERS
MONTREAL.

75 Millions de boites
Vendues l'an dernier

LE SIHOP PAH EXCELLENCE
La vogue du KARO augmente rapidement aupres des

detaiilants et de leurs clients de la province de Quebec ; le

petit I.ivre de Cuisine Karo est grandement appr^cie: par les

menageres. Bientdt le Karo sera aussi populaire dans la

province de Quebec qu'ill'est deja dans les autres provinces
du Dominion.

Vos comtnandes peuvent etre exe'eutees promptement au
moyen des stocks qui existent a Montreal et a Quebec.
Les deuiandes de renseigneuients concernant les prix, les

conditions de vente,' etc. , ainsi que les demandes de Livres
de Cuisine Karo, seront l'objet de la plus grande attention
de la part des agents suivants :

FRANK L. BENEDICT & Co.

144 rue Craig Ouest,

MONTREAL
Pour Montreal et son district Pour Quebec et son district

T. E. CHAREST,

29 rue St-Augustin,

QUEBEC

ments en 6t6.

Le lait evapore

"CANADA FIRST"

Est ideal pour la

cuisine duiant les cha-
leu'S

II estausM riche que
la cien e ; sbsolument
pur ; doux et savou-
reux.
En suivant les ins-

tructions doun£es sur
chaque bci e, on jeut
eonserverlelaite1 vapoi €
"Canada Fir.- 1" en bon
£t*t plusieurs jours^
.i] ire is que la boite a
€te ouverte.

Le lait condense^ et

sucr^ "Canada First"'

se conserve indlfini-

ment et il rst ,«p6-

cialement adopts pour
1' usage des campe-

Voyez a ce qu 'on vous fournisse la marque

"Canada First".

The Aylmer Condensed Milk Co.,

LIMITED
MANUFACTURE

BUREAUX D'AFFAIRES,

AYLMER, ONT.

HAMILTON, ONT.
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Sauce Worcestershire

[de Patterson]

La plus piquante des sauces qui

excitent l'appetit, n'a pas besoin

d'etre recommandee a l'epicier qui

dispose des meilleures.

Si vous n'en avez pas en magasin,

procurez-vous en. Vous trouverez

que l'article se vend bien et qu il

vous paiera chaque fois, sans

compter qu'il aide a satisfaire la

clientele.

C'est une marchandise de haute

reputation qui vous amenera de

nouveaux clients. Elle est embou-

teillee dans l'une des meilleures fa-

briques d'Ecosse, avec tout le soin

et la proprete possibles.

ROWAT & CIE.

Glasgrow, - - Ecosse.

. Distribu teurs Canadiens.

Snowdon & Ebbit, 325 Edifice ^Coristine, Montieal, pour
Quebec, Ontario, Man toba et le Nord-Ouest; F. K. Warren,
Halifax, N. S.; J. RTilton, St. John, N. B.; C. E Jarvis.

& Co ,
Vancouver, B. C.

rtEAT. STEMS CimJTTS.G«

3.GFWES GAME AND5«

rm*tr */n+* rV <—I 4JWT 1

mEPSON & SCN

DWATACV.*^
GLASGOW

<Vcttil, (JltmMGnetmt
-*tk£3Jty+m_

Le Lait Evapore

dela Marque St-Charles

est sans defaut.

Toutts les cireuves de elimat et de

temperature douuent les rnemes re-

sultats quand il ^'agit de nutre La t

Ev'apure de ia Marque St-L'harlo.

C'cst le meilleur pour loi s les

usages.

En faveur sureme it aupre^ de votre

clientele.

BORDEN MILK GO. LIMITED.

MONTREA „ CANADA.

:

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.90 O.idi

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut %*-n\ 0.135

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses Rouge 0.14^

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses Rouge 0.14I

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.14!

Saintloux en carre d'une livre,

60 lbs., en caisse 0.15

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.14$
' Gros, 20 a 28 lbs 0.16
Moyens, 15 a 19 lbs 0.17*

Petits, 10 a 13 lbs 0.17^

Jambons desosses, roules, gros

16 a 25 lbs 0.18
Jaiunotis desosses, roules, petits,

. 9 a 12 lbs 0.20
Bacon n> l.ainu. a dejeuner,

sans os, choisi 0.18

Racon de Rrown. a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.17

Bacon de Laing, Windsor, dos

pele 0.19

Jamt.or-. <\r Laing. choisis "Pi-

que-Nique", 10 a 14 ibs 0.14
Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.15
Bacon choisi. Wiltshire, cote 50
lbs o.i8i

Cottaere Rolls - o.isi

Saucisses fumees.
R.ologna (Bondon de Boeuf) .. 0.07
1'ologna (Enveloppe ciree) u . . 0.07
Brunswick ("Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.08J

Petites Saucisses de pore (pur
porcl 0.15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb/' 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.074

Boudin blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal

Legumes.

Petit 1 Pois Importes "Soled"

Tres fins 100 boites 14.00
Fins 100 i* "o

Mi-fins 100 " 12.50

Petits Pois "Frangois Petit & Co."

A arriver

Petits Pois "Soleil"

Fins 100 boites 12.00
Mi-fin 100 " 11.00
Moyens No 1 100 " 10.50
Moyens No 2 ioo 10.00
Moyens No 3 100 " 9.25

Petits Pois "Frs. Petit & Co."
Fins 100 boites 10.00
Mi-fins 100 " 9.00
Moyens 100 " 7.50
Moyens, 100 bles, etiquette doree 8.00

Haricots "Soleil"

Extra Fins, 40 flacons
Extra Fins, 100 boites
Fins, 100 boites

Moyens, 100 boites
Coupes, 100 boites
Macedoines No 1 extra. 100 boites
Macedoines No 2 extra iuo bones
Cotes de Celeri. 100 boitei ..

1 01 1-5 v.<i C eU n. ;o boil e»

Epinards en Puree, 100 boites

iil'inan's en Puree, 40 iiacons
Ronds d'Artichants,

'
Of ' hoites

Garottes Tournecs primeur, ioo bs.

Soupes.

Vertes cerfeuil, ioo boites
Julienne, 100 boites
Printaniere Nouvelle, 100 boites..

Puree de tomates concentrees, 100
boites

Asperges

Branches geantes, 50 boites . . ...

Branches, geantes, 10 boouix.
Branches geantes, 100 boites.
Branches Grosses, 50 boites .

Branches Grosses, 100 boites .

Branches Extra, 100 boites ..

Branches Fines, 100 boites .

.

Pointes tetes seulcment, 100 btes
Pointcs tetes seulemcnt, 40 flacons
Coupees ier choix, 100 boites ..

Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites

Flageolets
Extra Fins. 100 boites
v'nvens. too boites

Moyens No 2, 100 boites

Sardines
Light House \

9.50
13-00
11 .00

8.25
8.00
12.00

\

9-^5

8.00
7-50
9-50

7.50
33.00
10.00

950
8.00

9-50

9 50

C/S

24.50
10.00

26.50
23-5°
25.00

23 SO
21.50
28.50
15.00

19.00

13.00
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LE REMEDE POUR LA TOUX
Ayant la plus grande vente au Canada.

Les rhumes sont gueris —
leS clients sont enchanted et les

marc-hands font (les profits par

la vente du remede contre la

toux qui obtient le plus grand

succes au Canada, c'est a-dire le

Sirop Mathieu
Au Goudron et a 1'Huile

de Foie de Moruc.

LES POUDRES NERVINES MATHIEU

soulagent immediatement des

maux de tete, des douleurs et

des rhumes fievreux.

Ces deux articles ont vine

grande vente. Tenez-en un bon

approvisionnement.

LA CIE J. L MATHIEU, Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

Son Influence Compte

I oiinez toujours un sel de table qui soit sec et fin, qui

coule bien de la saliere et sans effort.

Le SEL de Table

WINDSOR
Devient un ami sincere de toute personne parcequ'il est sec

et fin, qu'il ne se p£trifie pas dans la saliere et qu'il donne
aux aliments la saveur exacte qu'il doit lenr donner—sans

aucune trace d'amertume.

The Canadian Salt Company Limited

WINDSOR, ONTARIO.

IL VAUT MIEUX ACHETER LES FEVE8

ARQUE QUAKER
LES MIETJX CTJITES.

Mathewson's Sons, eficiers en oros, Montbeal.

LA SAISON DES FRAISES
Donnez a vos clients le granule

quand vous leur vendez du sucre pour leurs confiture*.

PUR SUCRE DE CANNES



i8 LE PRIX COURANT

"POTJRQUOI ET COMMENT"
TELLE EST LA DEVISE DE

L'Ecole Commerciale Pratique Lalime de St-Hyacinthe, et cela indique bien ce qu'on

y apprend : le pourquoi et le comment des choses
; y a-t-il un meilleur moyen de former le jugement

de la jeunesse ?

Le but de l'Ecole Commerciale pratique Lalime est de former des Commer^ants, des Hommes
d'affaires, des Employes d'elite, en un mot, des jeunes gens capables, au sortir de l'ecole, de tenir

avec distinction un situation enviable et de gagner largement leur vie.

Ces Cours s'adressent aux jeunes gens des deux sexes que les circonstances ont empeche de

faire de longues etudes et qui veulent completer pratiquement le bagage de leurs connaissances, soit pour

ameliorer leur position, soit pour se mettre en affaires.

Les principales matieres qu'on y enseigne sont : l'arithmetique,la comptabilite, la calligraphic,

la Clavigraphie, la stenographie francaise, la stenographic anglaise, la langue et la correspondance franchises,

la langue et la correspondance anglaises, la telegraphie appliquee etc.

Conditions d Admission : Les eleves sont admis a tout age, sans distinction de sexe ou de

nationalite.

r r . . f lOmois - $95.00
Cours Complets

\ <t i n nn
'

.
- , (.

par rnois - q> I U.UU

Les livres sont fournis gratuitement.

Instruction superieure pratique d'apres une methode nouvelle.

Rappelez-vous que six mois passes chez le professeur Lalime valent deux ou trois ans de

college, par consequent economie de temps et d argent.

POUR TOUS RENSEICNEMENTS ECRIRE OU S'ADRESSER A

Ecole Commerciale Pratique Lalime Limitee.
ST-HYACINTHE, .... QUEBEC.

DIAMOND
CHOOOLAtr.'

Victoria 3s 8.00
Alibert i 7 -50
White Bear, is 17.00
White Bear is 9.50
Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.
J.ej Sole.il 72% d'huile d'Olive.

more! de 11 lbs., 25 lbs., a la c/s 0.08

morceaux • de I : lb., 50 " 3-75
morceaux de 3 oz., 200 "

3-75
morceaux de 7 oz., 200 7. 50
morceaux de 10 oz., 200 " 12.00

La Lune 65% d'huile d'olive Lb.

morceaux de 1 lb. carre, 50 " 4.50
morceaux de 1 lb. long, 50 " 4.50

JOHN P. MOTT & CO.
^g^^. Elite, per doz. . 0.90

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
"^•^ No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Doree, i's .. .. 0.44 0.60

**e3r«*s*»*^

ESSE

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3.60
Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, I doz. '.. pts. 3.50
Double Refi. lime juice 3-50
Lemon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet . $1.15

J. W. CLICHE. Mft
Sucre et Sirop d'Erable

Beauce Junction, Que.
Prouits garantis purs:

Sucre d'erable ier choix .. lb. 0.10
Sucre d'erable 2e choix .. ..lb. 0.092
Sucre d'erable 3e choix .. .. lb. 0.09

Sirop d'erable, embouteille .. doz. 3.00
Sirop d'erable, en canistre, 5 gal.

Sirop d'erable, en canistre, 5 gal. 5.00
Sirop d'erable, caisse de 6 can.

de 1 gal cse 6.60

Sirop Beauceronne, A. 1.

Cse de 1 doz. de bouteilles .. cse 2.20
Cse de 6 can. de 1 gal cse 4.20
Canistre de 5 gal can. 3.60
En baril de 40 a 50 gal gal. 0.60

Tirre Beauceronne:

En canistre de 2 lbs.

2 doz. a la caisse cse 4.20

La Cie

WILLIAM
Ltee

Rue N.-Dame E.

MP
Savon a p o 1 i r

"S i n c e r e",

cse de 3 doz $3.30

Savon nettoyeur

de mains "S i n -

c e r e",

cse de3 doz $2.55

cse de 6 doz $5 10

i,



Defendeurs

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Demandeurs tants

Lachine
Young, Richard
Young, Douglas (Montreal) ..

Young, R. & I). (Montreal) ..

Bfoung, Sarah (veuve de Young
Jas.)

Gauthier de R. de L.

La Tuque
Paquin, T. A

. Hudon, Hebert < !o., Ltd.
St-Constant

Sa\ariot, Evangeliste . Dupuis, S.

Ste-Genevieve
St-Aubin, T. B. . Cottrell. C. C.

St-Jean d'Iberville

Clefford, Annie et vir (epouse de
Bousquet, Arthur)

Bousquet, A. & Co. (Montreal)
Nicolas, T. Co, Ltd.

Les Tribunaux
COUR SUPERIEURE

3i5

660

10

432

102

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Cote des Neiges
Marlin, W. J Dowrich, F. 17

Cote Visitation

Jolivet, Jos. et uxor
.. .. Jolicoeur, J. A. C, hors de emir

Fraserville

Cie Imprimerie
Rolland, Cie, J. B. 78
Granby

Richmond, H. .. .. Poirier, \Y. 57
Heronville

Rancourt. F. H
.. St-Charles. F. X. & tie, emit seul.

Lachine
I.achapelle, Edouard

Marsan, G. A. 31

Laplante, J. A
Gougeon, X. Ir. 13

Ji nes, Edward .. ..Cooper, W.
Lonorsie

Arpin. < )mer
.. The Borrowers Asrency, Ltd. 16

Laprairie
Robert, J. V

Union Brewery. L* '. 22

Charron, Armand . Laplante, II. 43
La Tuque

Linteau, Chs .. Camiraud, J. D. 50

I ouiseville

Balacan, J. M. Rgd
Rloomfield, D. et al 15

Maisonneuve
Moreau, F. X. .. Meunier, O. B. t3

Leysen, F. .. Bissonnette, A. S. [8

Devoy, Walter
. . . . Routtenberg, S. L. et al. 6

Laforest, Geo Seliger, B. 13

Rolland. P. D
Costello. T. 1 vein e I 33

• 'millet, L. A. . Therrien, H. (de) rem.
Guillet. L. A

Therrien, Marie-Louise renv.

Pointe aux Trembles
Scnez, Alderic

\etna Biscuit Co, Ltd. 43
Ste- Agathe

Chapleau, Ferd. H. . . . .

Leonard. VV. F. 53

Beauehamp, J. A. . . Leger, G, E, 32
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Ste-Dorothe
Nadon, Onetime • •• Gravel, D.

St-Hyacinthe
l'enelle, AugUStin

Lamontagne, 1 .tee

St-Lambert
( harlebois, I .ei 1 \1\ es, J.

Ste-Monique
Barbe, Jos

The Frost & W I

St-Omer
Dupre, J Larue, Cloutier

St-Paul
Latour, Edmond . . • Rh et, E.

Galloway, Harry .. Vincent, G.
St-Pierre

Ranger, Exlen. .. Rousseau, /..

St-Thecle
Petit, Jos Cohen, II. et al.

Sulton
Robinsi m, A. A

.. .. Hudon, Hebert Co, Ltd.
Verdun

Choquette, Raoul . (artier, G. E.

< ringraSj Alexis
.. . . .. .. Ouellette, D. (de)

( )rsali, Jos Rivet, E.

Auger, Israel .. .. Trudeau, ().

West Longueuil
Gerald, L. . Garmaine. J. et al.

Westmount
Harris, Burton, S. . Me Fee, J. 11.

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs Demandeurs
Cartierville

Fisher, John
La Cie des Boulevards de l'lle

de Montreal.
Lavaltrie

Boivin, Wilfrid .... Phancuf, E.

Marieville

Desparts, W
Robertson, J. Co, Ltd
N. D. de Lateriere

Desbiens, Treffle .. Cote, Jean
St-Leonard Port Maurice

Corbeil, Theophile
Corbeil, Paul

Gagnon, Frcs d' Assise
St-Lin

I l< audi 'in. Avila
Beaudoin, Ubald (Montreal)..

Pa.sseville, lTiz.

St-Pierre

L( X:

.. Decarie & F-ire« Eustache
St-Placide

rd, A.

. . Can. ' >airv S'H'pU' Co.
St-Timothe

Hergevin dit Langevin, Eustache
Reaudi tin, A.

Sorel
'1 bibault, Chas

Ileiuv Carriage & Harness
Co.. Ltd.

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RFXDUS

Defendeurs Demandeurs
Beaconsfield

Leedhpm. Henri, ville de Bea-

ci insfield •
.. .. Melodic. Arthur., 4eme

La Minerve
Dclahrc, Pierre

Laurent, Isabella

37

64

-3

24

64

renv.

9

3^

1

1

6

16

i<)

4''

1 I

1

J

renv.

Mon-
tants

500

125

187

175

515

114

160

328

1013

Mon-
tants

classc

295

19

Maisonneuve
! »< pret, Alfred

Langlois, M., 3em< elasse

Lazanis, Geo. N
I .azanis, Denis

I 'ulos, 1 1 any 1807

Sherbrooke
Mai I \ er, G. V

Trenholme, T. A. iere classc

I )i im. Adjustment Co Ltd
Rioux, Lniilc

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Boucherville
Samboi Lumber Co, I De) . . .

.

Bachand, A. 30
Charlemagne

Tunnel, Aehille . Levine, P. et al. 01
Granby

Ci iderre, A
. . Moody, M. & Sons t 0, Ltd. 4

Iron Hill

Meltimore, J. M
The Frost & \\ ood Co, Ltd. 16

Joliette

Ethier Clodion ... Baudoin, Ltd. 5
Lachine

Grenier, Jos Joyal, D. C. 25
Davey, Wm

.. .. Miller, A. (de) et vir. 13
Davey, J. \\

Strachan, J. F. et al 11

Auger, Jos Dawes, T. A. 23
Craig, Archer .. .. Dubois, J. 16

Lagasse, Donat .. St-Andre, O. 20
Laprairie

Forgues, Aime.. Bayard, G. 24
Magog

Rolland Furniture Co
Racine, A. 20

Maisonneuve
( )rtiz, J David, L. A. 54
brissette, I sidi ire

Lellecovitch, M. 26

Lachapelle, Jos.

1 lie Guaranteed Purr Milk Co,
: Ltd. 6

( iratti m, Jules Morin, J. 7
I'oiilin, 1. 1! Morin, J. 16

Dude* oir, Treffle

.. .. Lamalice, P. E., hors de cour
I : u.otlie. Alfred

( rarmaise, I . et al. 5

Mills, Percy . . .. Cloutier, J. B. 6

Tetreault, Pierre • • Gagne, J. 20
New-Richmond

it -on, R, B
Larue i\: Cloutier, Ltee., hors de cour

Outremont
\\ i'kins, Chs. . . Lambert. J. A. 10

Riv. Beaudette
Bissonnette, Alderic

Pelissier, E. et al. 88
St-Agathe

Forget, C. A Miller. R. C. 4
St-Alexander

Lynch, Elzear . Tremblay, J. P., renv.
St-Aubert

Peltier, J. L
_

.. .. Paynes Carriage Co, Ltd. 30
St-Damien

Aubin. Nap Confer, A. L. 25
St-Faustin

( ic, Hector .. .. Lariviere. Inc. 43
St-Frangois de Sales

Cbarbonneau, Chs
Moody, M. Si Sons. Co., hors de cour

St-Hyacinthe
Hill. Rolland . Blondin, F. (de) n
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ffiMXSHKIS^SJ

PERFECTION

If*
1

MOCNFV BISCUIT -X CANDY CO.,

VOILA
les nom et paquet que le public

acheteur designe lorsqu'il veut des

Biscuits au Soda.

Les Biscuits a la Creme "Perfec-

tion" de Mooney sont les favoris

parmi les friandises de table a cause

de leur croustillant cremeux.

Tout le monde les aime, meme le

marchand—il sait qu ils se vendent

bien et rapidement et qu ils rappor-

tent un bon profif.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited.

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ;
Halifax, N. E. ; Fort William, Calga

ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA FAHINE PHEPABEE
(HBIFRAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARV1E

est aujourd'hui la farine pr6f6r6e des
mdnageres. Elle donee une excellen-
te patisserie, l£gere, agr^able et re-

cherche^ par les amateurs Pour re-

ussir la patisserie avec la farine pr£-
paree de BRODIE & HARVIE, il

•uffit de suivre les directions tmpri-
mdes sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleary, tinOTRKtC

St-Lambert
Sarazin, O Lebrun, P.

Sandy Bay
Bernier, Theo

.
. Moody M. & Sons Co, Ltd.

Sherbrooke
Baillargeon, Arthur . Kearney, P.

Verdun
Aubertin, Ovila . . Laberge, J.
Stephens, Pierre

Lafontaine, C. (de)
Dufresne, J. A

Howe, A. E. et al

Victoriaville
Bourbeau, Auguste

L'Avenir du Canada rem.
Weedon Station

Tanguay, Adolphe
Tranchemontagne, C. X. et al

Westmount
St-Amour, A. C. & Cie

Bi-ais, N. E. ct al

13

8

22

61

14

55

93

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces de marchandises, etc., publiees, dans
"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous
faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que
nous leur adressions tous les rensei-

gnements complementaires qui pour-
raient leur etre utiles.

JQ35- Tapis Axminster. — Une rhaison

allemande desire nommer 1111 agent pour la

vente de ses produits — Tapis Axminster
— en Canada.

1036. Bois. — Un agent du Havre, est

desireux de s'assurer la representation

d'une limine niaison canadienne qui vou-
drait exporter du bois en France.

IQ37- Conserves. — Un agent du Havre
serait heureux d'accepter l'agence d'une
maison canadienne faisant le commerce des
conserves de poissons, fruits, viandes et le-

gumes.

1938. Tabac. — Une maison du Lan-
cashire, Angleterre, desire connaitre l'a-

dresse de producteurs de tabac d'Ontario
qui desireraient faire le commerce d'expor-
tation.

'939- Produits chimiques, etc. — Une
maison de commerce allemande ayant de
l'experience dans les produits chimiques,
les drogues, teintures et couleurs, le verre
et la faience, la mecanique, les mctaux ct

la ferronnerie, les minerals, les produits
textiles, les jouets, etc., desire entrer en re-

lations avec des maisons canadiennes. soit

comme acheteurs, soit comme vendeurs

1940. Farine. — Une maison d'impor-
tations de Glasgow, depuis longtemps
etablie desire entrer en relations avec
des exportateurs capables de fournir de
grosses consignations. Meilleures refe-
rences.

1941- Agents. - Une maison alle-

mande desire nommer des agents en
< anada pour la vente dz ses lampes "Ex-
celsii >r".

< V suivre page 41)

IL N'Y A AUCUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
DB

AND

Ce sont des articles

de vente courante
et des modeles de
purete' et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus bauts Prix et Me'dailles

en Europe et en Am^rique.

ECKER X CO. Lili

Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIB.

EP1CIERS EN QROS
rmportatenrs de Melaeses, 81-
rops, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sucrea, F,tc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURLS

mouvelle mm,
*^> DE UPTON @*

MA1NTENANT PRETES

Absoluroent pure"
et de savenr d^li-

cieuse, conserves
dans des sesnx de

5 lbs. et des jarres

en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermetiquement.

PORE MSRMELADE

D ORANGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de
l'e'pieier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
depuis plus de quinze ans.
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LABRECQUE & PELLERIN

MANUFACTURERS DE

Confitures, Sirop,

Catsups "King"

Caustique, Lessive.

Ill, RUE ST-TIMOTHEE
in MONTREAL

Tel. Bell Est 1075=1649

LA CHERTE DE LA VIE

Enseignez a vos clients comment r£soudre ce pro-

liK-me en leur ddmontraut les nombreuses combinaisons

dc-licieuses que Ton pent faire avec les

BISCUIT SHREDDED WHEAT.

Deux de ces biscuits, chauffers au four pour leur

lendre leur croustillant, et ssrvis avec du lait chaud,

seront une nourriture suffisante pour une demi-journ£e

d'ouvrage, au cout de quatre a cinq cents. lis seront

encore plus nutritifs servis avec des prunes, pommes
cuites, banancs tranchdes ou autres fruits.

LES SHREDDED WHEAT sont

mis en boites en bois de bonne gran-

deur. L epicier econome ajoutera

encore a son profit en vendant les

boites de 10 [a 15 cents chaque.

The Canadian Shredded Wheat

Company Limited.

Niagara Falls, Ontario.

t
pi:"'

111

Succedane" le pins satisfaisant qui soit connu du sain-

doux pur. Qualite absolument garantie—couleur parfaite.

Manufactured sous la surveillance des inspecteurs du

Gouvernement.

Etant donne" le prix du saindoux pur, ne vous serait-il

pas profitable de vous r^nseigner sur les merites et le prix

de la graisse Easifirst ?

OUNN, LANGLOIS & C1E, Limitee.

Salaisons ds Pore et de Boeul. Raffinage d'Huile
de Coton.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que.

Raisin "Perfection"
Rien de superieur

nest produit ni em-

paquete en Califoi-

nie.

"Je ne saurais em-
ployer de meilleurs
raisins."

Tel est le temoi-
gnage des connais-
seurs ; nous en avons
des centaines dans ce
sens.

Empaquetees sur les lieux de peche.

Les conserves de Haddies, Marque "Thistle", sont pre>
pardes sur les lieux de peche — au bord de la mer. Comment
pourrait-on mieux conserver au poisson sa riches se naturelle
et sa saveur naturrlle ? Impossible. Le capitaine Austin pos-
scde l'habile;6 sans -£gale acquise par l'expdiience d'une vie

entiere. On ne peut trouver ni malproprete\ ni vase dans les

conserves de la Marque "Thistle". La reputation du pr£pa-
rateur de poisson le plus en vue du pays est en jeu sous V6-
tiquette de la Marque "Thistle" - Achetez le poisson de cette
marque, e'est le nieilleur.

Poisson Marque "Thistle"

Arthur P. Tippet & Co.
AGENTS.

Chaque Boite est Garantie.
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EpICICrS > Votre avoir le plus important est la con fiance que les clients ont en vous, con-
fiance obtenue par votremaniere tranche et coartoise de les traiter et par la fourniture de
marchandises que vous pouves recommander en tout bien et tout honueur. Cette confiance

vous protege aussi contre la perte de clientele pouvant se prodnire par 1 cffre que font des
marchands, auxquels on ne pent guere se fier, d'articles "pretendns tout aussi bonp," a des
prix d'occasiou. I,a Poudre a Pate "Magic" est recommandee comme pure et hygieaique par
des savants qui se sont livres a des experiences surles aliments.

La Poudre a Pate ''MAGIC"
Ne contient pas d'altin et est confforme a la

haute qualite des Marchandises Gillett.

Jg WHITEST LIGHTEST*

mm
lOWDII
StaHSsNO^

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED,

TORONTO, ONT.

Winnipeg Montreal
"fyu. i

.

' J '

.lTT .lV^T

^ Les plus beaux poissons que
|p2^E§^\ Ton puisse se procurer

Sardines
FlRST

{

QUALTTY

SARDINEs'lN OIL
MCKEO >V

JWBM&
Black's Harbour.

N.a
^ PS00

Un choix soigne des meilleurs poissons pris dans la

Baie renommee de Passamaquoddy et une prepara-

tion habile et faite avec soin dans une manufacture

moderne et sanitaire, ont fait des

T\W

Aliments provenant de la mer,

Marque Brunswick
pre

Le choix des personnes d'un gout difficile.

Leur qualite n'est pas surpassee ; ils ont une saveur qui leur est pro-

et rappot tent au marchand uri profit liberal.

Tenez-VOUS cette ligne qui donne satisfaction ?

En faisant une promenade, assurez-vous du nom exact

"BRUNSWICK "

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD.
Toronto. - CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY, Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston. —
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alta.

|.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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LE CONGRES DE LA LANGUE FRANCAISE

Lundi prochain, 24 courant, s'ouvrira a Quebec, le Con-

gres de la Langue Franchise; il durcra six jours et sera une

des plus imposantes manifestations que le Canada ait ja-

mais vues. De tons les coins du Nouveau-Continent, de nom-

hreux fervents du parler francais viendront dans la yieille

ville de Quebec grossir la masse de ceux qui ont, depuis

longtemps, assure l'organisation de cette fete et e'est au mi-

lieu d'une assistance compacte que se deroulera le program-

me de ces grandes assises nationales. Quel est le but de cet-

te demonstration? Les organisateurs n'ont pas manque de

nous en instruire et nous savons que les orateurs tendront

ton- leurs efforts a demontrer la necessite de lutter contre

les anglicismes qui menacent rintegrite de notre langue, en

obscurcissent l'expression et en deprecient la forme.

On ne saurait s'etonner de l'empreinte qu'a laisse le lan-

gage anglais sur notre parler franqais et de 1'empietement

qu'il ne cesse de gagner jourhellement en substituant ses

propres mots aux notres et en denaturant l'unite de notre

langue maternelle, par un tas d'expressions qu'il nous rend

familieres et que nous adoptions volontiers. Nous devions

fatalement nous heurter a cet ecueil. En France meme ou

l'element anglais est tres minime, on remarque noinbre de

mots anglais passes a l'usage frequent ct coutumier dans le

langage courant. Kst-ce une question de mode? Doit-on at-

tribuer ce fait au snobisme? Peut-etre. Toujours est-il qu'ici

nous devions encore davantage subir cette influence par sui-

te rJe la promiscuite d'une population composee en majeure

partie de gens ne s'exprimant qu'en anglais et comprenant

plus des trois-quarts de la population totale du Canada.

Nous estimons meme que dans des conditions aussi pen

favorables au maintien de leur langue maternelle. les Ca-

nadiens ont fait preuve d'une veritable tenacite et d'un meri-

te peu ordinaire pour arrivcr a conserver la pratique couran-

te du franqais dans toute la province de Quebec. C'est un

bel exemple d'attachement aux traditions dont on peut se

montrer legitimement Eier.

On est bien force d'admettre et de reconnaitre que cet-

te alteration du langage francais ici, est due en grande par-

tie au commerce. La plupart des produits manufactures au

Canada ou de provenance anglaise ou americaine sont eti-

quetes de noms anglais et le nom du produit y est lui-meme

inscrit en anglais; on concoit des lors que peu a pen ces

differentes designations se soient gravees dans la mem
di - habitants du pays qui n'ayant plus I'occasion d'en lire les

noms veritables out eu tol fait de les adopter, tout naturel-

lement sans sourer que cette pratique pom ait s'ctendre de-

mesurement et changer la clarte primitive de leur langue en

un patois souvent obscure, inharmonique et choquant. St Ion

ajoute a cela l'influence de la publicite anglaise par voie d'af-

fiches, les annonces de beaucoup de magasins, sous forme

de mots contrefaits et tant d'autres pratiques de ce genre,

on se rendra compte que le commerce est loin d'etre etran-

ger a cette deformation de la langue franqai.se an Canada,

deformation deplorable contre laquelle il convient de reagir

et de lutter.

"Le I 'fix Courant", organe franqais du Commerce au

Canada, s'est efforce de combattre cette emprise, el de s'y

soustraire, il a dans la mesure du possible, maintenu dans ses

annonces cette integrite de la langue qui en rend le sens

clair et comprehensible, employarit le mot propre et exact

et donnant dans ses articles I'exemple de son respect de 'a

forme precise et limpide qui caracterise le parler de France.

C'est une tache a laquelle nous ne faillirons pas. et nous

sommes heureux de l'initiative prise par la societe du Par-

ler Francais, d'organiser un Congres qui va permettre a.

nombre d'hommes eminents de notre pays d'etudier les con-

ditions actuelles du developpement de notre langue et de

chercher les moyens a employer pour prevenir l'invasion des

mots etrangers dans le franqais. C'est une veritable entre-

prise nationale a laquelle les Canadiens-franqais ne doivent

pas rester indifferent s ct nous -"innu's persuades que tOUS

y prendront un vif interet et y participeront de leur mieux.

ARGENT A PRETER.

Esinhart & Evans out Sioo.ooo a preter sur premiere h}r -

potheque a 5'.' pour cent, par sommes variant de $1,000 en

montant. 39 rue St-Sacrement.

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches \ c'est

done le meilleur et le moins couteux.
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,ES MARCHANDS DE NOUVEAUTES EN DETAIL
S'ORGANISENT.

elle que ce resultat, la visite des manufacturiers Anglais aura
apporte line singuliere .amelioration aux conditions indus-

trielles et commerciales du Canada.

Apres plusieurs annees d'etude, les marchands de nou-

veautes en detail de la province d'Ontario ont enfin reconnu

que lours interets exigent d'eux une organisation qui leur

permette, si possible, de faire disparaitre quelques-uns des

maux dont souffre le commerce actuellement.

La premiere assemblee dans ce but a eu lieu le mardi. 28

mai, a 10 heures du matin aux bureaux de l'"Association des

Marchands Detailleurs du Canada," 21 rue Richmond Ouest,

a Toronto. L'assistance etait nombreuse et on s'est occupe

non seulement d'interesser les marchands detailleurs de nou-

veautes de Toronto, mais ceux de toute la province.

Plusieurs questions ont ete soulevees, et, entre autres

choses, on a etudie celle de savoir si les marchands, en face

d'une concurrence deloyale, devraient etre forces de vendre

un grand nombre d'articles reguliers sans profit. On s'est

oppose au_ systeme par lequel certains manufacturiers favo-

risent les magasins a rayons, leur permettent de vendre a re-

duction et leur accordent des escomptes specianx qu'ils refu-

sent aux marchands legitimes. Le bureau executif a ete

charge d'etudier cette question avec l'Association des Mar-
chands de Nouveautes en gros aussitot qu'il aura pu s'assurer

plus d'appui parmi les marchands detailleurs d'Ontario.

La "Section des Nouveautes" de l'Association des Mar-

chands Detailleurs du Canada est bien organisee dans la pro-

vince de Quebec et elle est prete a aider les marchands de-

tailleurs d'Ontario. On a 1'intention de convoquer une as-

semblee conjointe aussitot que possible.

Un discours a ete prononce par M. E. M. Trowern, se-

cretaire du bureau federal de l'Association des Marchands
Detailleurs du Canada. II a offert son concours pour aider

a edilier la "Section des Nouveautes" sur des bases pratiques

et a demande a tons les marchands de nouveautes en detail

de l'Ontario de prendre part a ce mouvement et de soutenir

cette initiative.

La prochaine assemblee aura lieu le mardi, 11 juin IQ12,

a 10 heures du matin, dans les bureaux de l'Association des

Marchands Detailleurs du Canada, 21 rue Richmond Ouest.

Les assemblies subsequentes sont fixees aux deuxieme et

quatrieme mardis de chac|iie mois.

Les officiers dont les noms suivent ont ete elus:

R. E. Walker, President.

M. J. Crottie, ier vice-president.

W. Back, 2e vice-president.

H. J. Strong, Tresorier.

W. K. Newman, Secretaire.

H. King, Verificateur.

UNE VISITE DES MANUFACTURIERS ANGLAIS AU
CANADA.

Samedi, 15 courant, une delegation de soixante-cinq ma-
nufacturiers est arrive a Montreal premiere etape d'un voyage
qui a pour objectif l'Ouest canadien. lis ont etc l'objet d'une

chaude reception de la part des autoritcs municipales.

Le but de cette visite est d'obtenir une information pre-

cise sur ce que produit et pent produire le Dominion, d'etu-

dier les ressources naturelles du pays et le profit qu'il est

possible d'en tirer et de jeter les plans d'edification de nou-

velles industries.

Le sejour de ces homines competents leur sera fertile en

enseignements de toutes natures et l'impression favorable

qu'ils en rapporteront en Angletcrre ne fera qu'augmcnter le

credit du Canada sur les marches financiers Europeens. Elle

ne manquera pas non plus de favoriser le developpement de

l'exportation de nos produits en Grande-Bretagne et n'eut-

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GUARDIAN.

Nous avons l'avantage de soumettre aujourd'hui a nos
lecteurs, dans une autre partie du present numero, le rapport
financier de la Compagnie d'Assurance Guardian, pour l'an-

nee fiscale prenant fin au 31 decembre 1911 et l'examen de

ces chiffres leur permettra de se rendre compte de la pros-

perity toujours croissante de cette importante institution.

Les recettes-primes de la section incendie se montent a

$2,970,567.70 en augmentation de $75,990.14 sur les recettes

de l'annee precedente et cela apres deduction du montant des

primes de re-assurance.

Les pertes, apres meme deduction, se sont elevees a la

somme de $1,770,216.40, soit 59.59 pour cent des recettes-

primes.

Les depenses d'administration comprenant la commis-
sion payee aux agents, les frais des brigades de feu et autres

se sont elevees a $1,087,561.60, soit 36.6 pour cent des recettes-

primes.

Apres couverture des pertes, des depenses, des mauvai-

ses dettes, de la reserve des primes additionnelle de $37,000

reclamec par raugmentation des primes au cours de l'annee,

il y a eu un benefice de $77,335 sur le montant des (affaires.

En ajoutant a ceci l'interet sur le Fonds de Reserve qui se

monte a $152,450, on obtient un benefice de $229,785 qui a ete

transfere au compte de Profits et Pertes.

Le Fonds de Reserve des primes se monte a present a

$1,321,500 et le Fonds de Reserve General a $2,700,000, por-

tant le Fonds de Reserve total de ce departement a $4,021,500

en augmentation de $37,000 sur les chiffres de l'an dernier.

Au Canada, la Compagnie d'Assurance Guardian limite

ses affaires au departement incendie, mais dans les autres

pays son champ d'action est beaucoup plus vaste, car elle

comprend l'assurance sous ses principales formes: assurance-

vie, assurance contre le vol, contre l'indelicatesse des em-
ployes, contre les accidents.

L'actif total de cette compagnie s'eleve actuellement a

$32,069,480.

M. H.-M. Lambert, l'actif gerant de la Guardian pour le

Canada, a su y developper considerablement les affaires dont

les premieres pour le Dominion datent de 1869 et on peut

dire qu'il s'est acquis la sympathie et la confiance des cana-

diens; sous son habile direction, le montant annuel des pri-

mes n'a fait que suivre un mouvement ascensionnel remar-

quable et cette poussee continue de progres ne fera, nous

sommes certains, que s'accentuer dans l'avenir.

LE MANQUE DE WAGONS DE MARCHANDISES.

Les manufacturiers et les marchands en gros se plai-

gnent deja depuis longtemps du manque de materiel mis a

la disposition des expediteurs par les compagnies de chemin

de fer, et leurs doleances loin d'avoir ete l'objet d'une consi-

deration judicieuse, n'ont eu aucune attention de la part des

dirigeants qui semblent se desinteresser completement de la

question. Bien entendu, dans ces conditions le service ne

peut aller que de mal en pis et donne naissance journeile-

ment a un concert de' recriminations, qui, on le conviendra,

sont assez justifiees.

II serait a souhaiter que pour leur propre reputation, les

compagnies de chemin de fer fassent un se>ieux effort pour

changer ce lamentable etat de choses qui cause un tort con-

siderable au commerce.
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Causerie de M. A.-H. Hardy aii diner de la Chambre de Com-
merce du District de Montreal — Quelque s mots de
M. A.-F. Revol.

La Chambre de Commerce du district de Montreal don-
nait le 13 courant un diner-causerie au cours duquel M. A.-H.
Hardy, devant une assistance nombreuse, in une confen
des plus doctunentees sur les relations franco-canadiennes,

la necessite de les developper et les moyens a suivre pour
arriver a ce resultat.

Nous ne pouvons ici donner in extenso le texte de oet

important travail, mais nous ne voulons cependant pas le

passer sous silence et en soulignerons brievement les points

principaux.

Pour commencer M. A.-H. Hardy fait remarquer qu'a

1'encontre des Etats-Unis et de la Republique Argentine, le

Canada n'a pas pour representer en France ses interets cora-

merciaux, une Chambre de Commerce distincte. 11 n'y a a

Paris qu'une section canadienne de la Chambre de Commerce
Britannique qui au demeurant est toute devouee aux interets

des deux pays et se consacre activenoeht au developpement

de leurs relations. L'orateur se demande s'il ne serait pas

pratique et efficace d'etablir par une correspondance rc:gu-

liere un echange de vues et d'idees entre cette section et la

Chambre de Commerce de Montreal.

Pour comprendre l'importance de la question des certi-

licats d'origine, il faut savoir qu'une partie du commerce
franco-canadien passe actuellement par l'Angleterre. Pour

les exportations franchises au Canada, la Chambre se charge

de fournir les certificats d'origine et aucune difficulte ne pa-

rait s'etre elevee a ce sujet. 11 en est tout autrement pour

les importations canadiennes en France, L'obtention de ce

certificat d'origine est dans ce cas des plus compliquees,

d'autant que le plus souvent les marchandises canadiennes

entrent en France par l'intermediaire des consignataires an-

glais.

II a ete apporte cependant quelque amelioration a cet

etat de choses, mais cette situation met en evidence l'interet

qu'il y a pour les exportateurs canadiens a traiter directe-

ment avec les importateurs franqais.

Pour assurer et faciliter cet echange. il faut encourager

l'etablissement de lignes directes entre la France et le Ca-

nada et vice-versa.

Pour ce qui est des colis postaux. il a ete deja fait un

grand pas dans la voie de ['amelioration par la reduction des

tarifs et la creation d'un transport direct des colis postaux

entre la France et le Canada assure par la ligne Allan.

La nouvelle ligne etablie par la Compagnie Generate

Transatlantique entre les deux pays ne peut que favoriser les

relations commerciales franco-canadiennes. II est a souhai-

ter epie ce service couronne de succes puisse se multiplier

rapidement.

Le probleme qui preocctfpe en ce momenl surtout la sec-

tion canadienne est celui de 1'ilhportation du betail canadien

en France. La bonne partie de la tache pour la realisation de

ce projet appartient a nos eleveurs, a nos exportateurs ca-

nadiens. Nous avons tout ce qu'il faut pour y reussir. mais

ce qu'il importe de faire, e'est d'organiser une ou plusictirs

associations de nos exportateurs pouvanl envoyer en Fra

des liommes serieux et qualifies pour etudier les moyens ne-

cessaires au succes de ['exportation de notre hetail. II ne

faut pas attendre que les importateurs francais v.iennent a

nous, nous devons aller a eux pour discuter de la question.

Deja une compagnie nouvelle. France-Canada, s'est cons-

titute dans ce but sur l'initiative de M. A.-F. Revol et a fait

rccemment un premier envoi de betail maigre; nul doutc que

cette association n'obtienne avant longtemps un legitime

succes.

Pour conclurv, M \.-H. Hardy rappelle lea chiffres des

importations franchises au Canada pour 1910-11, soit $11,-

563,000, et il estime que nos exportations en France qui sont

de loin bcaueoup plus minimes devraient se developper con-

rablement et pour cela, il Eaudrait que les canadiens se

rendent plus souvent en France non pas en voyage d'agre-

uuiit, mais en voyage d'affaires et etudier la-bas avec des

hommes renseignes et compdtents quels sont les produits

canadiens les plus aptes a convenir a la consommation fran-

chise.

M. Revol de par sa situation preponderante de francais

occupant une haute situation dans une maison francai.se eta-

hlie au Canada, se devait d'ajouter quelques paroles a l'elude

approfondie de M. A.-H. Hardy, il le lit avec la meilleure

bonne grace; il est egalement d'avis que l'ecart entre les ex-

portations et les importations franco-canadiennes est beau-

coup imp considerable et qu'il convient de le combler en

panic. II faut pour cela fournir, dit-il, a nos compagnies de

navigation le fret necessaire pour assurer un bon service ; il

faut (pie les canadiens. a I'exemple des mdustriels franqais

venus visiter le Canada, se rendent souvent et nombreux en

France pour y chercher par eux-memes un nouveau debou-

che pour leurs produits, il faut savoir semer pour recolter, et

de telles visites en France seraient pour les canadiens gros-

ses de resultats. M. Revol relevant I'allusion de M. A.-H.

Hardy concernant le premier envoi de betail maigre fait par

la compagnie Frace-Canada et dont il est le president, in-

forme ses auditeurs qu'il a precisement rec,u le matin nieme

un cablogramme l'avisant de l'arrivee a Calais, en parfait

etat des 300 betes expedites. C'est la un premier succes pour

l'elevage canadien. M. Revol termine en disant qu'il est plus

(pie jamais au service des commcrcants canadiens qui ont be-

som de renseignements commerciaux pour echanges entre la

France et le Canada 011 vice versa.

POUR LES EPICIERS.

Les prix speciaux de la maison Laporte, Martin & Cie,

Limitee.

La cherte de la vie devient toujours plus chaque jour un

cri d'alarme general, les produits de premiere necessite aug-

mentent dans des proportions inquietantes et Ton est en

droit de se -.nontrer effraye de ce que pent resei ver un pareil

mouvement.
Pour ce (pii est des produits alimentaires directement

tires du sol et dependant des conditions de la recolte. les

perturbations climaleriques ne s,,nt pas et rangcrcs a cette

haus-e incessante, et les dernieres nouvelles des regions pro-

ductrices du the ne -out pas du tout rassurantes a ce sujet.

11 en est ele meme pour les fruits et les legumes qui out subi

une hau ssi c insid^rablc du fait de la perspective d'une mau-

vaisc recolte.

Maigre ces condition- deplorables et en depit de la mar-

en avant des cours, la maison Laporte, Martin & Cie,

l.ir.iitee, de Montreal, desircuse de satisfaire sa nombreuse et

le clientele maintiendra ses plus has pnx pour le stock

de choix qu'elle a dans ses magasins.

Les epiciers y trouveront aux prix les plus avantageux

du marche. des raisins sees, des amendes. des prunes, etc.

Quant aux thes de toutes sortcs, thes du Japon, thes

noirs et verts des hides et de Ceylan. thes de Chine, etc..

dont la maison Laporte. Martin & Cie s'est fait une veritable

specialite, ils seront offerts aux epiciers a des taux defiant

toute concurrence a qualite egale.
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UNE ECOLE COMMERCIALE PRATIQUE

La question de l'enseignement est plus que jamais a l'or-

dre du jour, au Canada elle donne naissance a tous moments
a de violentes polemiques entre les quotidiens les plus no-

toires et souleve un interet primordial auquel nul ne saurait

raisonnablement rester indifferent.

C'est qu'en effet cette question est des plus importante

puisqtie c'est d'elle que depend la destinee de nos enfants et

par contre-coup celle de notre pays.

On a souvent critique le systeme d'enseignement qui,

visant a donner une education intellectuelle et morale aux

enfants, negligeait par trop le cote pratique de l'instruction

et arrivait a ce resultat de faire de ses eleves des savants dans

toutes les sciences anciennes, langues mortes, histoire, etc.,

mais n'offrait au tourbillon de la vie que de pietres lutteurs

impropres a gagner leur existence et a faire oeuvre utile.

Loin de nous la pensee de contester qu'une telle education

soit susceptible de former le jugement, de donner de l'aisance

de langage, de faciliter l'elocution, mais on ne saurait con-

tester qu'elle ne convient guere a ceux qui ne doivent comp-

ter que sur leur bras et sur leur savoir pour se faire jour et

se creer une situation.

Les places enviables deviennent de plus en plus rares et

sont de plus en plus difficiles a atteindre, ou plutot si elles

se sont multipliees, la foule des competiteurs a grossi deme-

surement en rendant l'abprd, non pas inaccessible, mais beau-

coup moins aise.

Sans parler du parlementarisme qui mene parfois a la

fortune, nous pensons que c'est encore dans le commerce ou

dans ces grosses administrations telles que hanques ou com-

pagnies de chemin de fer, qui ne sont en realite qu'une forme

differente de commerce, que se trouvent les meilleurs de-

bouches pour la jeunesse d'aujourd'hui, et c'est la qu'elle

trouvera le bon chemin ou s'engager avec chance de succes

et ou elle pent esperer percer a force d'energie, de travail et

de savoir.

Mais comment se preparer a ces situations? Quelle me-

thode suivre pour s'orienter dans cette voie avec chances de

reussite? Comment acquerir ces aptitudes multiples qui vous

font tout de suite remarquer par les chefs?

Monsieur Lalime directeur de l'Ecole Commerciale pra-

tique Lalime Limitee de St-Hyacinthe s'est efforce depuis dix

ans a resoudre cet important probleme et a repondre a ces

differentes questions tout en mettant en pratique ses theories

et Ton peut dire qu'il y a pleinement reussi.

II a pense, avec juste raison, qu'a notre epoque essen-

tiellement democrate nul n'etait exempt de travailler et que

les enfants des riches et des commercants aises, tout

comme ceux des pauvres, devaient se mettre en position de

gagner leur vie des l'age venu, sans consideration de posi-

tion et tous ceux qui ont approche cet homme vous diront

l'enthousiasme qui l'anime pour son oeuvre et le pouvoir

etrangement efficace qu'il possede de communiquer a ses

eleves l'amour sacre et bienfaisant du travail.

II a voulu faire de l'instruction une chose agreable vers

laquelle on est attire et non un epouvantail qu'on fuit, i! a

reprouve cette methode de severite outranciere dont beau-

coup font montre, pour adopter celle toute nouvelle qui con-

siste a picmer la curiosite de 1'eleve indocile et a 1'amener peu

a peu a aimer l'etude, enhn il a surtout voulu faire de son

ecole un cours commercial pratique.

Un cours "commercial pratique", ces deux mots resument

tout le programme que s'est propose M. Lalime. II a realise

un systeme nouveau d'education permettant a ses eleves de

remplir avec distinction, du jour au lendemain, les emplois

les plus speciaux dans les branches du commerce les plus di-

verses ou dans les principales administrations, un systeme

apprenant aux jeunes gens a reflechir et a penser juste; il a

elabore soigneusement les matieres a comprendre dans son

cours, les reduisant a leur minimum, mais n'en omettant au-

cune de celles pouvant aider le debutant et il est arrive a as-

surer un enseignement rapide reduisant presque de moitie le

nombre des annees d'etudes tout en donnant une instruction

plus complete et plus forte que nulle autre.

Parmi les matieres enseignees a l'Ecole commerciale

Lalime, citons l'arithmetique, la comptabilite, la calligraphie.

La salle des cours de telegraphie appliquee,
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la clavigraphie, la stenographic franchise, la stenographic
anglaise, la langue et la correspondance frangaises, la langue
et la correspondance anglaises, la telegraphie appliquee, etc.

Pour montr.er tout le souci qu5a M. Lalime de donm
son enseignementi un sens pratique qui en double la valeur

. donnons enjre cent ce detail de ['installation dans sa classe
d< telegraphie dun veritable systeme de chemin de fei

miniature d'une surprenante perfection. L'installation con-
siste en nne voic lerree. suspendue aim qU'elle n'encomhrc
pas, ct sur le pare, airs de laquelle se trouvent nombre de sta-
tions; des trains de voyagetirs et de marchandises, mis en
action par I'electricite, y circulent, diriges sur les endroits
voulus, par 1'eleve qui en regie lui-memc la niarchc, prevoit
le S rencontres, evite les tamponnem.ents, etc. Peut-on wna-
giner un en.seignement a la fois plus pratique ct plus capti-
vant? Pes qu'il possede parlaitement ['alphabet Morse,
!eve devient graduellement chef de gare et passe en nun,,
temps', a l'ecole meme, par toutes les phases requises pour la

e,pnnaissance, pratique de ^administration d'une station; il

gagnc ainsi un temps considerable et laisse l'ecole, equippe
et qualiiie pour, supporter les responsabilites d'une position
avancce.

Voila tine simple particularity qui dit eloqucm /lent la

methodc, le hut et la raison d'etre d'une institution comme
l'l cole Commcrciale pratique Lalime.

M. Lalime n'assume pas a !ui tout seul le poids d'une
telle organisation; il s'est entoure de collahorateurs devoues
et competents qui l'assistent dans son ocuvre d'education;
chacun d'eux a ete minutieusement choisi et le chef de la

maison s'est applique a s'adjoindre de veritables specialistes
pour cha,iue hranche; e'est ainsi que l'enseignement de la

telegraphs est contiee a M. C.-E. Coderre, ancien chef de
-arc de la compagnie du Pacilique Canadien a laquelle il fut
attache pendant plus de trcntc ans, un homme instruit double
d'experience et qui reunit en lui toutes les qualites du pro-
fessettr ideal.

Lst-il l>esoin de dire que dans cct etablissement rien n'a

ete neglige de ce qui pent assurer le confort et l'hygiene?
On. n'en saurait doutcr et Ton concoit volontiers que le

meme sentiment d'organisation systematique qui a preside
a l'etablissement du programme des etudes pour l'education
de l'esprit a du determiner aussi soigneusement les condi-
tions normales de developpement du corps et ecarter tout ce

,qui eut pn nuire a la santc des jetines eleves.

Monsieur Lalime a droit a la reconnaissance des Cana-
diens poiir avoir dote son pays d'une institution aussi utile et

nous pensons que les commcrcants qui, en dignes travailleurs

<|u'i!s sont, envisagent pour leurs fils tine vie de labeur sou-
tcnu auront tout avantage"! leur fairc faire tin stage de quel-

qucs annees a ce cours inliniment pratique qui formera leur

intellectualite en meme temps qu'il leur donnera les connais-
sances speciales nccessaires pour entrer dans lc commerce,
{'Industrie ou la finance, leur inctilqucra des idees de justice

ct de loyaute et en fera de veritables homines.

COMPAGNIES INCORPOREES.

Des lettrcs-patentcs out etc accordees par le Lieutenant-
Gouveriieur dc la Province de Quebec, incorporant:

"Pare Balmoral fncorpore," commerce general des im-
meublcs, y compris les obligations, actions 011 autres valeurs

des gouverncments, corporations municipales ou scolaires,

des banques, etc. Capital-actions. $_'o,ooo. A Montreal.

"The Chee Kung Tohg Club Company." club social en

vue de recreation. Capital-actions, $19,998. A Montreal.

"La Compagnie de Musique Victoria, Limitee," commer-
ce de pianos et autres instruments de musique; machines a

jecrire et a coudre, etc. Capital-actions, $10,000. A Rimouski.

"Montreal West Land Company, Limited," commerce

general des immeubles, comme agents ou auiremcnt. Capital-

actions, $-'50,000. A Monti 1

"1 houinard Collin Lumber Company, Limited," pour
faire le commerce du hois en general et sous toutes ses for-

me- Capital-actions, $10,000. A St-Jerome de Matane.

NOUVELLES CHARTES.

La "Gazette du Canada" public les nouvelles chartes

accordees sous lc sccau du Secretaire d'Etat du Canada.

Voici celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant

bur principale place d'affaires dans la Province de Quebec:
"\V. 11. Scroggie, Limited," lertrcs-patcntes supplemen-

taircs pour 1'augmentation du capital de $600,000 a $2,000,000.

A Montreal.

"The Wabasso Cotton Company, Limited," lettres-pa-

tentes supplementaires pour l'augmcntatioi< du capital de

$750,000 a $1,750,000. A Trois-Kivieres.

"St-Regis Land Company, Limited," commerce d'immeu-

bles en general: Capital-actions, $70,000. A Montreal.

"P. & M. Company, Limited," manufacture, vente, achat

et toutes autres transactions d'accessoires pour chemins de

fer et autres specialites. Capital-actions, $10,000. A Mont-
real.

"Dartncll, Limited," pour la manufacture, l'importation,

l'exportation, 1'achat ou la vente de toutes marchandises.

Capital-actions, $40,000. A Montreal.

"The Cumming Lavvlor Sand and Supply Company,
Limited," entrepreneurs de pompage, d'excavation, fournis-

scurs de sable, gravier, chaux et autres materiaux de cons-

truction. Capital-actions, $75,000. A Montreal.

"John Robertson and Son (Eastern), Limited," commer-
ce general d'importation, d'exportation, de manufacture en

epicerie, thes, vins et liqueurs, etc. Capital-actions, $250,000.

A Montreal.

"Villa Land Realty Company, Limited," commerce ge-

neral d'immeubles et toutes autres transactions s'y rappor-

tant. Capital-actions, $150,000. A Montreal.

"The Trans-Canadian Syndicate, Limited," pour acheter,

souscrire, acquerir, vendrc, transferer, etc., toutes actions,

obligations, billets, contrats, etc. Capital-actions, $50,000.

A Montreal.

"Corporation Real Properties, Limited," commerce des

immeubles en general, achat, vente ou echange de terrains,

maisons, etc. Capital-actions, $100,000. A Montreal.

"The Textile Publishing Company, Limited," pour ac-

querir, editer, imprimer et publier journaux, livres, revues,

magazines, etc. Capital-actions, $60,000. A Montreal.

"The Wellington Realty Company, Limited," commerce
d'immeubles en general, vente, achat ou echange de terrains,

maisons, etc. Capital-actions, $50,000. A Montreal.

"Supreme Realties, Limited," commerce d'immeubles en

general. Capital-actions, $100,000. A Montreal.

"Canadian Assets, Limited." agence financiere, pour souS-

e ire, acheter ou autrcment acquerir, echanger, etc., actions,

ligations ct autres valeurs. Capital-actions, $1,000,000. A
real.

"Advertising Letters, Limited," agence dc publicite sous

t, .ites ses formes: impressions, gravure, reliure, etc. Capital-

ns, $20,000. A Montreal.

"Arctic Steamship Company, Limited." pour posseder.

cm truire, acquerir, vendre et affreter des bateaux a vapcur,

navii iseaux. chalands et ;i lc toutes surtes. Ca-

pital-actions, $20,coo. \ Montreal.

"tie Aubry. Limitee." commerce des immeubles sous

toutes ses formes. Capital-actions, $100,000. A Montreal.

"La Compagnie d'immeubles de St-Pie, Limitee," com-
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merce general des immeubles. Capital-actions, $100,000. A
St-Pie, province de Quebec.

"Boulianne & Jalbert, Limitee," entrepreneurs de che-

mins de fer, quais, batisses, ponts, aqueducs, usines, etc. Ca-

pital-actions, $50,000. A Chicoutimi.

LES COMPAGNIES COMMERCIALES

Les provinces ont perdu dans le second ballotage de

l'epreuve legale qui devait decider de l'etendue et de la li-

mite des pouvoirs du parlement au sujet de l'incorporation

des compagnies commerciales. Lorsque, pour faire face aux

conditions du commerce moderne, les manufacturiers et les

marchands commencerent a se grouper pour la formation

de compagnies a capitaux combines pour entreprendre de

nouvelles affaires, le parlement du Canada amenda et revisa

sa legislation sur le sujet afin de simplifier la procedure

d'incorporation. Les provinces en firent autant et Ton s'a-

dressa indifferamment aux lois federates et provinciales.

Lorsqu'il s'agissait de grandes compagnies se proposant

d'etendre leurs affaires a tout le Dominion, on faisait de

preference usage de la loi federale.

Certains avocats doutaient des pouvoirs d'une compa-

gnie creee par une loi provinciale de faire du commerce

dans une autre province, et on peut dire que cette question

n'a pas encore ete tiree au clair.

A Montreal surtout, presque toutes les grandes compa-

gnies a responsabilite limitee ont ete incorporees en vertu

de la loi federale. L'autorite creant une compagnie n'est ce-

pendant que d'une importance mineure au point de vue ge-

neral. Si un certain nombre d'hommes en affaires, pour l'a-

vantage de leur commerce, se reunissent en un corps dans

un but defini, l'acte ne les dispense pas des obligations pro-

vinciales. lis doivent obtenir, tenir et diriger la propriete

conjointe selon les lois provinciales, payer les taxes munici-

pales et provinciales et rester sujets aux memes regies et

reglements que les individus.

La fagon de proclamer et d'affirmer les droits des pro-

vinces a soudainement pris une vogue insensee. On a nie au

parlement le droit de legiferer sur la creation des corpora-

tions commerciales. Certaines provinces, avec cette disposi-

tion de recourir aux methodes violentes qui caracterise 1'e-

troitesse de vue, ont procede par voie de legislation a impo-

ser des taxes et des restrictions sur ce qu'elles ont appele

des compagnies etrangeres, pretendant qu'il etait injuste et

nuisible a leur population que de permettre aux entreprises

du dehors de faire affaires avec elle.

Dans certains cas, les droits civils ordinaires sont nies

dans les cours provinciales aux sujets anglo-canadiens parce

que, pour des raisons commerciales, ils sont porteurs d'une

charte du parlement federal.

II y avait deux moyens de regler les deux questions

ainsi soulevees.

Une cause particuliere devait etre choisie et soumise aux

cours jusqu'au tribunal en dernier ressort; mais cela eut

coute trop de temps et d'argent a la compagnie concernee.

Le second moyen etait d'obtenir une opinion des cours au

moyen de questions soumises et couvrant les points en dis-

pute. Le gouvernement du Canada, qui se devait jusqu'a un

certain point d'appuyer la legalitc de l'acte passe par le par-

lement a sa demande, et qui avait ete grandement utilise,

choisit le second moyen.

Les questions preparees donnerent a la Cour Supreme

une occasion de se prononcer sur l'etendue des pouvoirs des

provinces quant a la creation des corporations commercia-

les; au pouvoir de ces compagnies de negocier generalement

par tout le Canada; aux droits du parlement ou d'une autre
' legislature d'amender les pouvoirs d'une compagnie incorpo-

ree en vertu d'une loi provinciale; aux pouvoirs d'une legis-

lature d'empecher les compagnies incorporees par loi fede-

rale de faire affaires dans son territoire et, en general, quant

a l'autorite restrictive d'une province par rapport a une com-
pagnie federale.

II est admis qu'une reponse a une telle serie de questions

n'a pas l'autorite d'une decision rendue dans une cause rele-

vant du cours ordinaire de legislation. Une telle reponse,

neanmoins, sert de guide quant a ce qu'etaient et sont les pou-
voirs des legislatures respectives. Tout effort pour se la pro-

curer eut ete bienvenu si on s'en etait tenu au point de vue
commercial. Cependant, les legislatures l'ont vue autrement.

Elles ont conteste a la Cour Supreme le droit d'entendre et

de decider les questions soumises et, lorsque ce tribunal de-

cida contre elles, elles en appelerent au roi.

La commission judiciaire du Conseil Prive fut longue a

preparer son opinion. II y a pres de six mois que l'argumen-

tation a ete entendue. La reponse maintient completement
la legalite de l'acte du parlement du Canada en vertu duquel

les questions furent soumises a la Cour Supreme et confirme

le jugement de cette cour en la matiere. II ne reste plus

maintenant qu'a proceder a l'argumentation des questions

memes.

Le gouvernement du Canada devra le faire en justice

pour les grandes et nombreuses compagnies qui, dans cer-

taines provinces, souffrent parce qu'elles se sont prevalues

d'une loi federale pour obtenir leur existence corporative.

L'ASSOCIATION DES EPICIERS.

A son assemblee du 19 courant la Section des Epiciers

de 1'Association des Marchands Detailleurs du Canada a

complete l'organisation de son pique-nique annuel qui aura

lieu a Valleyfield le 24 juillet prochain. Rien ne sera neglige

pour assurer a cette fete un eclat sans precedent. L'asso-

ciation des epiciers a resolu d'affecter la somme de $175, don

du comite executif, pour l'achat de cadeaux qui seront don-

nes en prix aux divers concours qui sont inscrits au program-

me. 11 va sans dire que ce chiffre ne represente pas la va-

leur de tous les prix qui seront distribues, puisqu'un grand

nombre de marchands-epiciers en gros et en detail se sont

deja inscrits pour de forts montants.

Le prix de transport, aller et retour, repas et vins com-
pris, n'est que de $1.50.

Les divers comites se composent de tous les presidents

des sections et des membres qu'ils se sont adjoints. Ces pre-

sidents sont: MM. G. A. Archambault, souscription; J. O.

Pesant, chemin de fer; A. Laniel, impressions; J. O. Boileau,

banquet et rafraichissements; L. J. Phaneuf, jeux; J. Gascon,

danse.

Au cours de l'assemblee il a ete question de la ferme-

ture, les dimanches, mercredis et jeudis des petits magasins

oil Ton vend des sucreries, du tabac, des cigares, etc., mais

ou dans certains cas, on debite des articles d'epiceries, mais

comme l'a fait remarquer le president, les termes de la loi

concernant ces commergants sont particulierement obscurs

et il est malaise de prendre une action contre eux.

HOMARDS

Les packers ont commence leurs travaux. Dans quel-

ques endroits, il y a eu cette annee un encombrement de

glaces plus grand que d'habitude, ce qui a rendu la pech

plus difficile. En general cependant, la peche a donne jus-

qu'a ce jour un rendement assez satisfaisant.

ASSURANCE.
A nos clients: Etes-vous a la veille de fermer votre mai-

den de la ville pour l'ete? Est-elle assuree contre le feu

les voleurs? Votre maison de campagne est-elle entiere

ment assuree? Vos polices, ont-elles b.esoin d'etre endos-

sees? Esinhart & Evans, assurance, ,39 rue St-Sacrement.

Telephone Main 553.

Si I

been
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CHANGEMENTS DANS LE TARIF

Plusieurs articles employes comme matieres premieres dans
les manufactures canadiennes vont beneficier de l'en-

tree en franchise.

Ottawa, 15. — La Gazette Officielle publie les change-
ments suivants dans le tarif:

Les articles suivants employes comme matieres premieres
dans les manufactures canadiennes sont par ces presentes
transferes, jusqu'a nouvel ordre, a la liste des articles qui

peuvent etre importes en franchise an Canada:
(a) Canne, jonc ou rotin, non autrement ouvre que fen-

d'u, lorsqu'ils doivent etre employes dans les manufactures
canadiennes;

(b) Bandes ou tresses de fils de coton lustre, d'un quart

de pouce de largeur au plus, lorsqu'elles sont importees par

les fabricants de chapeaux pour ne servir qu'a la fabrication

des formes de chapeaux;

(c) Celluloide, xylonite ou xyolite, en feuilles, vrac,

blocs, cylindres, baguettes on barres, non autrement ouvrees

que moulees ou comprimees pour fabrication dans les manu-
factures canadiennes;

(d) Caoutchouc durci, en bandes ou baguettes, mais non
autrement faconne, pour fabrication dans les manufactures

canadiennes;

(e) Emeris artificiels, en vracs, broyes ou moulus, im-

portes pour la fabrication de roues meulieres et de composi-

tions a polir;

(f) Peroxyde de barium, non alcoolique, pour fabrica-

tion du peroxyde d'hydrogene. quand il est importe par des

fabricants de peroxyde d'hydrogene;

(g) Binitrotoluol, trinitrotouol et perchlorate d'ammo-
niaque, importes par les fabricants d'explosifs pour servir ex-

clusivement a la fabrication des explosifs dans leurs propres

fabriques;

(h) Plaques ou disques de verre, bruts ou non ouvres,

pour la fabrication des instruments d'optique, lorsqu'ils sont

importes par les fabricants de ces instruments;

(i) Fils et filaments de soie artificielle ou d'imitation de

soie produits d'une espece de cellulose obtenue du coton ou

du bois par des procedes chimiques lorsqu'ils sont importes

par les fabricants de tissus, pour la fabrication de ces tissus,

dans leurs propres manufactures.

2. Les articles suivants employes comme matieres pre-

mieres dans les manufactures canadiennes seront, jusqu'a

nouvel ordre, soumis aux droits de douane reduits qui sui-

vent, savoir:

(a) Le collodion employe dans la fabrication des ban-

des pelliculaires pour la photogravure et la gravure sur rou-

leaux en cuivre, lorsqu'il est importe par les photograveurs

et les fabricants de rouleaux en cuivre:

Sous le tarif de preference britannique, 15 p.c. ad valo-

rem.

Sous le tarif intermediaire, 17H P-C- ad valorem.

Sous le tarif general, 1/14 p.c. ad valorem.

(b) Pieces speciales en metal, non ouvrees, importees

par les fabricants d'instruments photographiques, (cameras

ou kodaks) pour ne servir qu'a la fabrication de ces instru-

ments.

Sous le tarif de preference britannique, 5 p.c. ad valorem.

Sous le tarif intermediaire, 7^2 p.c. ad valorem.

Sous le tarif general, 7
l/> p.c. ad valorem.

(c) Huile de menthe destinee aux manufactures cana-

diennes:

Sous le tarif de preference britannique, 5 p.c. ad valorem.

Sous le tarif intermediaire, ~y2 p.c. ad valorem.

Sous le tarif general, 10 p.c. ad valorem.

(d) Ruban non teint importe par les fabricants de ru-

: bans de dactylographes et ne devant servir qu'a la fabrication

de ces rubans dans leurs propres manufactures:

Sous lc tarif de preference britannique, 10 p.c. ad valo-

rem.

Sous le tarif intermediaire, 12^ p.c. ad valorem.

Sous le tarif general, 15 p.C. ad valorem.

(e) Les tissus dans lesquels la soie est la matiere de

plus haute valour, lorsqu'il sont importes par les fabricants

de cravates pour ne servir qu'a la fabrication de ces articles

dans leurs propres manufactures:

Sous le tarif de preference britannique, 17 l/i p.c. ad va-

lorem.

Sous le tarif intermediaire, 20 p.c. ad valorem.

Sous le tarif general, 20 p.c. ad valorem.

(f) Nattes de papier pour servir dans les manufactures

canadiennes:

Sous le tarif de preference britannique, 17J4 p.c. ad va-

lorem.

Sous le tarif intermediaire, 22J/2 p.c. ad valorem.

Sous le tarif general, 25 p.c. ad valorem.

3. Les articles suivants employes comme matieres pre-

mieres dans les manufactures canadiennes sont par ces pre-

sentes transferes, jusqu'a nouvel ordre, a la liste des articles

qui peuvent etre importes en franchise au Canada, sous le

tarif de preference britannique et soumis aux droits de

douane reduits qui suivent sous le tarif intermediaire et le

tarif general:

Fer et acier lamine, du No 14 de jauge et plus mince, en

lames, bandes, rouleaux ou feuilles, galvanise ou recouvert

OU non d'un autre metal, lorsqu'il est importe par les fabri-

cants de nattes pour ne servir qu'a la fabrication des nattes

dans leurs propres fabriques:

Sous le tarif de preference britannique, en franchise.

Sous le tarif intermediaire, 5 p.c. ad valorem.

Sous le tarif general, 5 p.c. ad valorem.

LES POMMES CANADIENNES.

Les influences climateriques ont ete causes que la plu-

part des pommes, en decembre, se trouvaient dans un etat

de maturite trop avancee, comparable a ctlle a laquelle on

s'attend dans les saisons normales, vers le ier mars; il en est

resulte qu'avant Noel, quand les prix sont generalement plus

fermes, le marche de Liverpool a baisse de deux shillings par

baril, pour les pommes qui avaient ete tenues dans les entre-

pots ordinaires. Cependant, les pommes qu : avaient ete soi-

gneusement choisies et tenues dans les magasins frigorifi-

ques, se sont bien maintenues, avaient belle apparence, et

etaient croquantes et juteuses. Ces fruits bien choisis et

tenus dans les entrepots frigorifiques etaient bien demandes

par la meilleure classe d'acheteurs, et ont obtenu des prix

eleves pendant toute la saison.

"On exporte encore du Canada, par petits lots, d'immen-

ses quantites de varietes melangees. Ces petits lots melan-

ges compromettent le ton general du marche, car ils n'atti-

rent pas 1'attention ties acheteurs importants, et ont souvent

comme consequence un marche languissant et une baisse

dans les prix.

"On devrait encourager l'exportation de pommes choi-

sies, convenablement emballees dans des boites contenant

environ 40 livres de fruits net, car on demande de plus en

plus l'empaquetage en boites, du moment qu'on le fournit a

un prix raisonnable au consommatcur.

"Dans les expositions britanniques de fruits, on donne

actuellement des recompenses pour les pommes expedites

dans des emballages commerciaux. tels que les barils ou des

boites, classees suivant leur qualite et convenablement em-

paquetees, et durant la derniere saison, des pommes de Kent,

bien classees et proprement emballees dans des boites, ont

ete enlevees rapidement et a de hauts prix sur le marche.de

Liverpool, en concurrence avec des pommes du Canada et

des Etats-Unis, emballees dans des barils.
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LES ETALAGES DE QUINCAILLERIE.

L'art d'arranger les vitrines a fait dans le commerce de

quincaillerie de grands progres depuis quelques annees.

An moyen de ses vitrines, le quincaillier peut maintenant

annoncer sa marchandise avantageusement et economique-

ment, ce qui ne veut pas dire que le marchand doive se mon-
trer avare et calculer avec parcimonie les depenses de cet

ordre.

II est possible de faire de beaux etalages sans qu'il en

coiite un sou, mais il est plus pratique de consacrer une ap-

propriation raisonnable pour cette fin. Cet argent devrait

etre considere comme un placement plutot que corarae une

depense. Prenez comme exemple, les accessoires d'etalage

qui ne coutent presque rien. On peut dire qu'ils ajoutent

beaucoup a l'efficacite de la vitrine et Ton ne saurait com-
parer leur valeur a leur cout minime. La meme chose s'ap-

plique aux decorations. II y a des saisons et des circonstan-

ces oil les decorations sont indispensables pour faire un bon

etalage; fleurs artificielles on autres, aux effets decoratifs.

Une garniture quelconque peut n'avoir pas l'effet immediat
qu'on en attendait, mais il ne s'ensuit pas, cependant, que

l'etalage soit manque. Les fruits viendront plus tard. II se

peut que les articles mis en evidence ne repondent pas a un
besoin pressant du moment, mais lorsque le temps sera venu,

les personnes qui en auront besoin se rappelleront dans

quelles vitrines elles les ont vus.

II n'y a peut-etre pas un etalage qui rapporte autant que

celui de la quincaillerie, et, cependant, il n'y en a pas de plus

neglige.

Certaines maisons changent la disposition de leurs vi-

trines regulierement, tandis que d'autres conservent la meme
durant des semaines ou des mois. D'un autre cote, il y a des

centaines de quincailliers qui ne font aucun usage pratique

de leurs vitrines, et se contentent d'y empiler des tas d'arti-

cles varies qu'ils laissent la indefiniment. Rangez toujours

votre stock methodiquement, en ayant soin d'attacher a cha-

que article et bien en vue, un coupon qui en indique le prix.

Vous en obtiendrez des resultats etonnants. L'etalagiste de-

vrait toujours avoir en memoire cette maxime: qu'une mar-

chandise bien exposee est reellement a moitie vendue.

N'oubliez pas que le public est constamment a l'affut du

nouveau et faites en sorte qu'il vous reconnaisse par vos eta-

lages. Ce sont les bonnes dispositions de vitrines qui attire-

ront la clientele des femmes, qui tiennent a demontrer qu'el-

les peuvent tout aussi bien que les homines faire leurs achats

de quincaillerie. II est prouve qu'il passe plus de monde de-

vant vos vitrines qu'il n'y a d'abonnes aux journaux locaux.

Si quelqu'un en doute, qu'il compte les personnes au passage.

Ce n'est qu'en ces dernieres annees que l'etalagiste en

quincaillerie a imagine de donner a la disposition de ses arti-

cles des formes speciales comme celle d'une locomotive for-

mee d'ustensiles de cuisine. Le passant peut s'arreter un
moment devant une telle vitrine qui attire son attention;

mais ces sortes d'etalages ne donnent pas de resultats prati-

ques. La locomotive, le vaisseau de guerre ou l'aeroplane

peuvent denoter une grande habilete de la part de celui qui

en a conqu la reproduction, mais au point de vue de la vente

des articles, ce n'est peut-etre pas une disposition tres heu-

reuse. C'est une erreur grossiere que de juger de la valeur

d'une vitrine par la foule qui s'y arrete. Un singe a deux
tetes expose dans une vitrine attirerait bien aussi la foule,

mais ne provoquerait par la vente des marchandises. II est

incontestable qu'un bel gtalage est un parfait vendeur et,

comme tout autre vendeur, plus il sera simple et precis, plus

il fera vendre de marchandise.

L'etalage de ferronnerie demande peu d'accessoires; de

simples pieces de verre, suspendues par des chainettes suf-

fisent. On peut les- disposer de differentes manieres. Elles

sont bien appropriees aux articles en demande durant les

vacances ou toute autre saison lorsqu'on veut exbiber ces

sortes d'articles.

Un autre accessoire bien apprecie est une roue ordinaire

de voiture qui, une fois recouverte ou peinte a nouveau, peut

servir avantageusement a etaler les engins de peche, les fu-

sils ou autres articles de meme nature. On perce la jante de

la roue a distances regulieres, de maniere a pouvoir intro-

duce la broche ou la corde destinee a retenir les objets en

place. Les consoles, rayons, escabeaux, etc., employes avec

discernement, contribuent a faire un bel etalage.

Lorsqu'il s'agit de choses propres a une saison, exposez-

les d'avance; beaucoup de personnes projettent leurs achats

plus d'un mois avant le temps de les faire. Ainsi, les outils

de jardinage devraient etre etales plusieurs semaines avant

qu'il ne soit le temps de les utiliser. II en est ainsi des ar-

ticles de sport. Le marchand qui a anticipe l'exposition de

ses marchandises recueillera d'excellents resultats qu'il eut

sans doute manques en attendant l'ouverture meme d'une

saison. Dans les grandes villes, une disposition de vitrine

peut durer plus longtemps que dans une ville
r

de population

moindre. Mais, en general, celui qui est charge de faire les

etalages devrait les changer au moins une fois la semaine et

ne jamais laisser le meme plus de deux semaines.

Rappelez-vous que l'etalage, de vos vitrines n'est autre

que la disposition de vos marchandises devant le public, de

maniere a attirer la clientele chez vous. Le marchand de-

vrait se souvenir qu'il suf fit d'un peu de temps et d'un peu de

patience pour obtenir une belle exposition, la seule qui soit

fructueuse en bons resultats.

NOTES EXTRAITES DES RAPPORTS DES
PROVINCES

Provinces Maritimes. — L'hiver a ete long et exception-

nellement froid, mais le betail l'a traverse en bonne condi-

tion. Le temps sec de l'annee derniere a cause un peu de

diminution dans la production du. foin. Les prix sont ele-

ves et les previsions sont, par consequent, favorables.

Quebec. — Le betail a, en general, bien passe l'hiver;

mais on mentionne des cas de gourme dans le Sud du St-

Laurent et dans les comtes de Montreal. Dans ces derniers

aussi, la rarete de l'avoine a affecte la condition des che-

vaux.

Ontario. — On signale une grande rarete de fourrage

de toutes les parties de la province, excepte, dans le nord.

Dans cette derniere partie le fourrage est abondant. Le man-

que de wagons a reduit le nombre des envois de foins. Les

pommes de terre sont en general rares et d'un prix eleve,

on doit attribuer ce fait a la temperature rigoureuse.

Provinces du Nord-Ouest. — L'hiver a ete doux et tres

favorable a l'hivernement du betail qui, en regie general l'a

passe dans d'excellentes conditions. Ici et la, quelques cas

de gourme ou d'influenza parmi les chevaux. Provisions de

foin abondantes.

Dans le Nord de l'Alberta, il y a une demande conside-

rable de pores a elever au ble coriace, et les truies pour l'e-

levage vont, a ce qu'on declare, se vendre deux fois leur

prix ordinaire.

Dans le Nord de l'Alberta, egalement, on a commence

lc labourage du printemps a la fin mars, et les previsions

pour une recolte precoce sont favorables.

Dans le Sud de l'Alberta, on rapporte que des quantites

considerables de grain sont encore en meules; le battage

de ce grain s'effectue.

Colombie Britannique. — Dans cette province la tem-

perature a ete favorable aux cultures printannieres.
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UARDIAN
AGNiE D'ASSURANCE LIMITEE

FONDEE EN 1821.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE de cette compagnie a eu lieu a Londres,

Angleterre, le 17 mai 1912 Lcs directturs ont presente leur rapport

DEPARTEMENT INCENDIE.

LES RECETTES de I'annee ecoulee provenant des Primes-Incendie, deduction faite

des reassurances, se sont elevees a la somme de $2,970,567 70 ; elles sont en augmen-

tation de $75,990 14 ivr !es reccttes de I'annee precedents.

LES PERTES, apres meme deduction, se sont elevees a la somme de $1 ,770,246.40,

soit 59.59 pour cent des recettes primes.

LES DEPENSES D'ADMINISTRAl ION [comprcnanila commission payee aux agents

et tous autres frais] se tont elevees a !a somme de $1,087,151 60, soit 36.6 pour cent

des recettes primes.

3 orrtart (In fonds d'.issraancc-

- feu- iiu cOHimell . niui.t lie

I'annee, coil pieuaut : ivcV

Serve poll' ]>t inies duos sur

polio -. m n apir. es au 31

de. enilae 191.1 .

l'onds dc re erve gciKT.rl ... .

Prime- reej e-. a"pres deduction

de- prime."- de re ssuraiiVe

Iulerels et dual- nies ^ mollis

la vi s sur le ltvveiiti
I

1 K it s dout ll!>e>, 1 I l'i iU\ ; es

ETAT FINANCIER
DEPARTEMENT INCENDIE.

2

2Sj ,5 < >

1

1

- 53.9s 1..s^"

2,97°.56/ 7 >

i5 2 45"
1 .

i«>7 .3°

$7,108,686 82

Reel a 111. .1 on -01. s p'lijt • s ; a\ ees < t ( 1 souffrance /l,77° 246.40

Comnu-Mi mis

l-r lis I'ailmi istiai ion

lave .ui\ biiv •''!' • de 1 oni])ii is

I'or c au o nipt d<- Pi< Iiu et !' rus
Monlai t dti loads de I'assuraiei feu a la fin

de 1'an 1 re. i oil pn ni ni :

Res . r\e pour 1 11111. ^ din- anx pr>lie<s l.O'i

ex] ii et s an 3 1 (let 111, la e 19 1 1 . . . >i ,32 1 5».o

I'onds de icst 1 ye £• neral 2:701

356 337- '2

13 "1
2i.5jo.50

4,02 1 5< o 00

$7,103,686.82

ACTIF TOTAL DE LA COMPACNIE AJ 31 DECIWIBHE 191 '.

l_ap !al pivi:

F.nd-dces ric g rcral pour l'incendie it rcseive pom primes non ga.^uues

Ami aiic- vi . Anjiiiites.et r/qnds denotation
Puiids pmir raei at d'as-uratice ...
I'onds ' o ir aocid nts. vols < t fonds general d'assurance

Fonds de garamre de 1 . Ii le ile dc.s foi ciionnnires • ••

[ton s de cst-rve poir p'ac-'n- ills

BVance dti cbinp'e d . I'rofili et Pert a

s 5,000.00*1

4,021 500
21,227 2 7u

62 695
752 410
10.625

, o o

769 0S0

$32,069,480

BURE\U PR1EIPA'. A'J CANADA: EDIFICE CUARDIAN, MONTREAL

FIDEI-COMMISSAIRES POUR LE CANADA

HON . I'I' -! \ 1 Dl \'»«,

J (). (VKAVhl.. 1 CR ,

W. M. R \MS\Y. Kch
,

R. WILbON SMI III. Ecu.,

H. M. LAMBERT, Gerant, BERTRAM E. HARDS, Assistant-Gerant.
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

BA.NQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital autorise tout paya Si 6,000,000.00
Fonds da Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partages 096 463 27

Siege social : MONTREAL.

Bureau de* Directeuri.— i*e Tres Hon. Lord Str ii ru-oni and Mount
Roya>, G.C, >.G., G.C.C.O , President H~noraire; R. 11 >n.m. President

;

Sir Hdw Clouston Bart., Vice-Pres dent ; E. B. Greeoshici s. Sir Wm Mac-
dona d, James Ro*s, Hon. Robert Ma-'kay, Sir Tho.u - --haughnesyy,
K.C.V O.; JJiivid Morrice, C. R. Hosmer, A. baumgart 11. U V. Meredith!

H. V. vi n edith, Ge. ant-General; * Macnider. Iusp cl ef et Sunnt.
des Snccui* ilr», C. -weeny Suriut de Sucr. ite la «. oloml.ie Anglaise

;

W K Mavr-rt. Suriut. des Succ. de- Provinc< s Maritime et dr Terre-Neuve.
A D Braithwaite, Suriut des Succ. de la Proxince d Ontarij; F.J. Cock-
biru. Suriut. des ->ucc de la Fro\iiice de Quebec : 11 f Win slow, Suriut.
des Succ- d i Joid-Ouest

;
' K. Clarke, Inspect, dee Sure, ties Provinces

Mnritinies -
1 de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.— Dans tontes l<»s prinoipal-s cites et villesdes
provinces s> nvaiites : Uut.irio, Quebec. Nouvean-ttrun- wick, lledu Prince-
Edouird, i uvelle-Rco««e. Provinces du Nord-Ouest ColoinbieAnglai.se.

Succursales en dehors du Canada. — •"ii'lt Hietague, Loudres,
»7 l tireadnecdie »t., — H. William* 1 aylo . gerant

"X-as-I'ms, New-York— R.Y. Hebden, W. A.Bog. J T Molineux, agts
Chicago Spokane

frrre-Neuve : St. John's. Birchy Cove, d and Palls.
<^Y'av#. Mecico. '» **

wMSmmk
De Niagara a l'Atlantique

La route populaire des vacances.

I IC.NR MONTREAL — QUEBEC. Les vapeurs portent tons les jours

u 7 he res P M.
I 1GNE sAGUENAY. Les vapeurs partent de Quebec les mardl, les

niercrcdi, vendredi et saniedi.

I ICMK MONTRRU. . TORONTO - ROCHESTER. I.es vapeurs
pnrUntd 'ontrea' to- s le>= jo rs. e-c-pte leriimancbe.

l.e vapeur - Belleville" part de Montreal tous les vendredis soir a 7

Toronto—Hamilton et autres stations iutermediaires
la niaguifiqii» Bale de Quinte,
BATEAUX TRAVERSERS. En circulation.

Bureau des biliets de la ville

9-11 Carre Victoria

Tel. Main 4710 et 1931.

rures pour
p-is«ant par
l.lGNE DES

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Siege Central : 7 A 6 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Reserve et surplus 512,463.19

Capital verse 1,000,000.00
au 31 Ueceuibrc 1910

Consell d'AdminiStratlon : President : M. H LAPoRTH.de Laporie
Martin <a Cic. Adnunistrateur Credit Poncier Pranco-Canadien,
Vice- President : M, W. P. CARSLEY, de la maison en gros Cars'ey
Sons & Co. , nouoiable L. BEAUBIEN, Ex-ministre de 1'Agriculturc
M G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. A1.PHON-.K KACINh.de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros Montreal; M. L J. O. UhAUCHEMIN, proprittaire de la Librairie
Bea.i'ch-uiin Ltee; TAN REDE TilENVEWU. Directeur-gerant

; J W. J..

FORGET, Inspecteur
; J. A. TURCOT Assistant-Inspecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.

Censeura: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge
en chef de la Cour d - »piel ; Docteur K. PERS1LLI R LACHAPfeLLE,
Alministrateur du Credit Poucier Fraueo-Canadieu ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Credit Poncier Franco-Canadien

44 Succursales dans les Provincesde Q lebec. Ontario Nouveau Brunswick

Corraspondants a I'Etranger ; Htats-Unis : New-York. Boston,
Buffalo, Chicago ; Angleterre, Frauce, Ahcuuagne, Autriche, Italic.

BANQUE D'HOCHELAGA I874I9I!
Capital autorise $4,000,000 Capital paye $3,000,000
Reserve 2,650,000 Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00
DIRECTEURS : Hon. J. D Rolland. President

; J A v aillaucourt, fcer
Vicc-Piesident A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay Ecr., T. M. Wilson, Ecr.,
Hon P. L. Beique, Col.C. A. smart, J A Preudergast, Geraut-Gen6ral;
P G.Leduc. Gerant ; E. C V6dricaire, Assistant-Gerant.

Bureau Principal Montreal
BUREAUX DE QUARTIER

Ave. Mont Royal
(coi-iSt-Deiiis)

A ve. viont-koyal
(Coin de Lauaudierr)

Rue Ste Catticiinc, Est

Hochelaga
Maisonueuve
Pointe St-rharles
St-Edounrd
St-Henri

KucSte-Ctheiiue c litre I.auner
SUCCURSALES

Ville St-Louis
Verdun (pies Montreal)
Viauville(pr6s Montreal
Del.orimier
Emard
Rue Notre-Dame. Ouest

Berthierville, P. Q l.ouiseville, P. Q.
Edmonton, Alta Quebec, P. Q. St-Roeh
Johette P. Q. borel, P Q.
i.a. hine, P Q Sherbro..kc, P Q.
L-prairie, P. Q s>i-Bonif»ce, Man.
l.Ass unption. P. Q. *t- Hyacinthe, P. Q.

St-Jacquesl'Achigan, P Q
Kmet de* I.ettres de Credit Circulates pour les

St-Jexome P. Q.
St-Pierre Man.
Trois-Rivieres, P. Q
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill. Ont.
Winnipeg, Man.,

Higgiu* Ave.
oyageurs, payab es

dan- toutesles pa 1 tit-* dll inonde ;
onvie des credits comnier.-iaux .achele

des traites sur les pays trangers; vend dm cheques et fait des paicments
teie<raphiques sur les pnncipa lr« rille-. dn mon.le

PAPIER
POUR

IMEOGRAPH
Demandez a votre Libbaihe
la marque " Northern Mills,

"

quality superieure pourPAPIl^R
A COPIE.

Manufacture© pur la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

LA BXNQUE NAT10NALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1 ,300,000

Notre service de billets circulaires pour les voya^curs " Tra-

vellers Cheques " a donne) satisfaction a tons nos ilients ;
noni

tnvitons le public a se preValoir des a vantages que nous offrona

Notre bureau de Paris,

BUB BOUDBBAU,
7, SQUARE DE L'OPERA,

est tres propice am voyageurs canadiens qui visit ent 1' Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Huts-Unit

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE /V10L5ON
INCORPOREE EN loJ5

Bureau Principal, MO N fUEAL.
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

$4,000,000
4,600,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Canaral
A. D. DURNFORD.Inapecteuren Chef et Surlntendant dea Suocuraalee

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC t

Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote de* Neiges—
i. 6tc St-Paul
Houlevard St-t.aurent
Saint-Henri —
Pi«ri reville

Q tehee
Kichmoud
Kobcrval

Arthabaska
Bedford
CUicoutimi
Urummondville

Praserville et Rivi*re
du Loup Station

Knowlton
Lachine Lock*
Moiitr^a' -Ru<- ->t. |acquc
Rue-.BiiiU-Catherii'e

83 Suecursalea dana tout la Canada.

\rfcucrs a Loudre H, Pnris, ilerliu et .lans loutes les principles villesdu

m . ,u.lr Emission de L*ttr«-»i de Credit pour le commerce et lettres

ciic'Haires pour voyaeeur*

sort 1

Saint-C*saire
S<ii te-F avie Station
Saint-t^ura juc.
Saiutc-Theiese de

Blaiuvillr
Victoria vl lie

Waterloo
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE.

L'evcnement le plus important qui sc soit produit durant

la semaine ecoulee est, certes, la decision prise par le gou-

vernement federal, a 1'cfret de rcduire les taux d'importation

des ciments etrangers. Cctte nouvelle arrivant sans aucune

preparation de la part du public a cause une grande surprise

et un certain effroi dans les milieux financiers. Les autorites

federates en seraient venues a cette decision en face de la

rarete du ciment dans l'ouest. Le fait, dans son essence,

manque de vrai. La production du materiel est a la hauteur

de la demande; seulement, les compagnies de chemins de fcr,

encombrees et paralysees, ne suffisent pas a le transporter.

Aussi, les compagnies cimentieres dc l'Ouest se sont-elles

empressees de repondrc a cette diminution des taux d'im-

portation par une diminution de leurs prix. II est a espcrcr

que l'industrie domestique conservera de ce fait sa position

anterieure, mais il n'en est pas moins vrai qu'un gouverne-

ment protectionniste aura blesse serieusement une industric

nationale et fait perdre de grands avantages au public inte-

resse pour avoir manque de jugement.

Fort heureusement, la Bourse n'a pas ete entrainee outre

mesure par l'cffet de la decision du gouvernement ct ceci

nous procure une nouvelle occasion de comparaison avanta-

geusc entre notre marche ct celui des Etats-Unis. On pent

S)e faire une assez juste idee de ce qui se serait produit a

Wall Street si le gouvernement de l'Oncle Sam eut ose tou-

cher a l'une des grandes industries du pays. Le marche eiit

ete bouleverse dans la degringolade et les baissiers en eusscnt

profite pour faire ample provision de blanches toisons d
:

a-

gneau. Ici, la Bourse a supporte le coup avec une force re-

marquable et les valeurs n'ont presque pas subi de liquida-

tion. Bien plus; en fin de semaine, la baisse ayant ete epui-

see, les cours ont marque des ameliorations sensibles.

Ainsi, les actions de Canada Cement qui avaient tout na-

turellement subi un recul, a la nouvelle de la reduction des

taux dans l'ouest, ont ameliore leurs cours progressivement

vers la fin de la semaine. II est reconnu que la Canada Ce-

ment ne subira qu'un prejudice tres secondaire de la decision

antiprotectionniste, en raison de sa grande puissance; mais

les compagnies independantes d'Ontario ne resisteront que

difficilement au coup qui vient de leur etre porte. On an-

nonce deja, en effet, que quelques-unes devront fermer leurs

portes, sans espoir de les rouvrir.

L'action de Rio a fait, au cours de la semaine, une avance

sensationnelle de plusieurs points dont 4% en la seule jour-

nee de mercredi, et elle cote actuellement dans les environs

de 146J4, ce qui est un nouveau record. La plupart des achats

sont creditables a Toronto.

Concurramment, Sao Paulo a ete plus actif et plus fort

et s'est vendu 245 avec une avance de 3% points.

Montreal Power a aussi ete un objet d'interet pour le

marche avec son avance a 20Qj4 e'est-a-dire a /4 de point

pres de son plus haut. Shawinigan s'est refait promptement

et a avance de iJ4 point en un seul jour.

Spanish River a ete un peu plus faible que la semaine

derniere et a touche aussi bas que 61 % pour l'ordinaire et 95

pour le privilegie, Toronto Railway conserve le terrain ac-

quis, mais n'en gagne pas davantage.

Richelieu & Ontario est plutot terne en fin de semaine

et cote 115.

Dominion Steel a ete pratiquement neglige, mais les

cours restent fermes.

Imi somme, si I'on tient compte dc i < >ns les facteurs de-

primants du moment, on n'a pa- dc raisons de se plaindre du

marche dc Montreal, au contraire.

Les actionnaires de la Banque dc Montreal nut vote

mardi a 1'unanimite le projet d'amendement soumis, aux fins

d'augmenter le capital actuel de $1(1,001 ',000 a $-'5,000,000.

M. F. \\ . Molson vient d'etre el u directeur dc la Banqut
d'Epargne dc la Cite et du District de Montreal en rempla-

cement de feu M. 11. Markland Molsoti.

La chambre des deputes de France vient d'adopter Pad-

mission eti franchise du ble a condition qu'un equivalent en

farine soit pris en France par I'importateur dans les trois

mois, mi mi equivalent en biscuits dan- les quatre mois. Lc
prix eleve et la rarete du ble causent de grandes apprehen-

sions en France et on cspere que cette decision viendra mo-
mentanement en aide au marche.

La Banque de Montreal a ouvert une succursalc a Plum
Coulee. Manitoba: elle servira dc sous-agence a la succursale

de Gretna ct est dirigee par M. 11. M. Arnold.

M. James Larruthers, qui est de passage a Montreal, du
que la recolte du ble sera tres abondante cctte annee dans

l'ouest canadien. 11 pretend c|u'cllc attcindra 250,000,000 de
minots.

* *
*

Henry Clews, le grand financier de New York, dit: "En
autant que la convention de Chicago est concernee, Wall

Street accuse un moins grand malaise qu'au cours des der-

niers mois. Les chances politiques, neanmdins, sont notoire-

ment incertaines; de sorte que la restriction ne cesscra que

Iorsque le resultat pourra etre raisonnablement prevu.

Les actionnaires de la United States Rubber Company
ont finalcment ratifie l'augmcntation de la capitalisation a

$120,000,000, et la conversion du stock second privilegie en

premier privilegie.

La Banque Mnlsons a ouvert une nouvelle succursale au

No 204 de 1'Avenue Bernard, sous la direction de M. Ro-

bert Hill.

Les dividendes declares, cette semaine, comprennent: le

dividende trimestriel de 2 pour cent sur l'Ogilvie ordinaire,

payable le 2 juillet aux porteurs du 20 juin, et le trimestriel,

2 pour cent de Bell Telephone, payable le 15 juillet, aux por-

teurs du 24 juin.
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1> l-OKMATlOMS Fl>..V>.ClliUl^S

AOtlODS ..IJITIHI » « »Ctl"U» crlvll-Klfeii Cm i* i Ln i p*. ye

;

( irdiuaires) . .

.

I l'refere. tidies) .

Banque de .Montreal ... •
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Eeosse

Banque de I oronto

Banque Mo -on

Banque Na: unale
Banque lies vlarchands du Canada
Banque Pro^mciale.

Banque Un; ,n du Canada
Banque Can idienne du Commerce
Banque Ron tie du Cauada
Bmque d' H ichelaga ...

Banque d'Ottawa
Banque Impenale du Canada.

Banque Internationale du Canada

CHEMINS Dt FER

Canadian picinc Rail vay (< 'rdiuaires).

Duluth S. & .Si A Railway (ordinaires)

do do do i rrefere-tielie.'O

Minn. St. l<ul .^ So- Railway (Ordinaires) ...

do do tic. ( Preferentielles)

TRAMWAYS ELECTRIQUES

Detroit Uni ed Radw.«y

Dulut i Su- rior fraction . .

Halifax Rln'tfi' 1 Railway
Havana E\< uric R ilway

do do do
Illinois Traction (Ordinaires .'

do do i P eferentielles)

Mexican L' :ht & Power (' >rdinaires>

do do 'lo (Preferentielles)

Montreal S rtet Railway)

Porto Kico Radway
Qu-bec Railway, Light & l'ower

St. John Railway.

-»ao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & L grit

rorcito Railw-iy

Tri-Citv Railway 8; I.ighi (Ordinaires)

do lo do (Preferentielles) . .

Twin City Kapid Transit Ordinaires). . .

do do lo (Preferentielles)

W'rnipee Electric Street Railway

VALEURS IN0U5TRIELLES

^ anadian C ir & Found, y ( Ordinaires)

do do do (
'reti-renticlles) •

Canada Cement (Ordinaires 1

do <!,) (Pr£f£rt>iitieiles)

Can idi hi C i i\ ertei s ...

Domi-iion S'.eel Co
Do'n iiKHi P'x'ili Co (Ordinaires) ...

do do ( Preferenti-lles)

Lake of the Woods M:ll ;ng Co (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Montreal Cottons Ltd ( Ordinaires)

do do do ( PreTereuiielles)..

Nova xota Steel & Coal (Ordinaires!

do do do ( Preferentielles)

Ogilvie Flour Mi 1 !* Co. (Ordinaires)

do do do (Preferentielles)

Pen mars, Limited (Ordinaires)

do do (Preferentielles)

DIVERS
Pell Telephone Co
M^ckay Companies (Ordinaires)

do do (Pr£ferentielles)

Montreal Light Hrat & Power
Montreal T degraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co

MINES
rown Re ' -rve

Tnternatioraal Coal Mining (O-^na'--"
do do do (pt««c«i ci-d«-«.. ..

| 15 975 220
i ,> 00,oOo
2,5O0,iiOO

3.998,46.,

4.94L455
4,OoO,Ou.

2.0 10.000

6547 159
I .oou.Oo.

4,952.190
15.1 00 O JO

7,66l 0)0
2.S85.340
3,500,00c
6.000. ooo

1.320,439

180,000,000
1 2,000,000
[0,000.000
20,832,000
10,416,0c o

1 2,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500 000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13.585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300.500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

3,500,000

5 000,000
13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859-030
2,100,000

1,500,000
3,000,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12, -,00,000

50,000
50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000

219,700

: 6 j .>

1.790
[,250

7-^97

5 9ii

4,0 o

1.4 >"

5. l° J

500
3.076

12.SOO

8.607
2,650
4.000
6,000

OOO
OOO
OOO
.4'2

455
,000

.000

.000

,000

09s
tj00
166

OOO
OOO
00

D -bentures

146.283,497

? 1 ,S&7;OOC

2,500 OOO
600.00c

24.957,813

4,420,000
2.941.500

8,654,400

6,000,001

13,257,000

3.992,326

8.068,000

19.503,000

5 578,000

3,500,000

5.000,000
474.000

3,040,275

1 ,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123,573
5,000,000

fioo 00
IO0.00
100.00
100 00
100 00
loo 00
100. 00
too. 00
I 'JO . 00
100 00
50.00

I 10 00
I .0 00
I o 00
I o 00
1 o 00

I o 00
I o 00
loo 00
IOO DO
100.00

10 00

O 1.00

IoO OO
I JO.OO
100.00
100.00
100.00
I( o 00
100.00
100.00
1 00 . 00
I 00 . 00
I 00 . 00
1 00 . 00
100.00
1 00 . 00
1 00 . 00
1 00 . 00
100.00
IOO .CO

100.00

1 00 00
IOO. OO
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100. 00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
I 00 . 00
100.00
IOO. CO

1 .00

100.00
103.03

IO%
13%
Tfo
ii%
life

1 1 %
1%
lofc

6%
8%
10%
12%
9%
12%
12%

10$.

7%
7%

5%
5%
7%

6%
4%

10%

6%
10%

"7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

1%

4%
5%
7%
8%
7%
8%

5"r

7 <

A 0>
4/'

6#

s%
5*
4%
8%
8%
6%
(,"r

4 Si

6.. ft

-,<*.

Au 12 J .111 A . 19 j .ill

249%

137

208

207

133^
iy3

16254

220
230^
'63#
210

(7

9? lA
93
89

82^
35

244

HS'A

106^

235

78

109X
26

ssx
44%
64%
68%
102

138
122

si'A

95%

56;:

S6

152

207^

156
ri7>ixR

13

251

136

272
208

205

133^
191

164"

222

229%
164

22S

265X 264 /s

141 y2 142

67

150

,92^

•90X

82^
35

241J4

140^

105 Vz

233X

79^

"26X
8SX
46"

6<K
(>VA
ior

'34^
122

54 5^

<io4<4

9XVz

129

573*
87

154

89

207X

156

i"5KxR
J 35
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Lc commerce de tabac n'est pas comme les autre 5 genres

de commerce. C'est-a-dire que ce produit se vend du com*
mencement de 1'annee a la fin. Vous pouvez done sans

crainte, en n'importe quel temps, avoir toujour* en mains,

un bon stock de

Tabac a Chiquer

BLACK
WATCH

Vos clients seront satisfaits, car ce tabac

est juteux : il a un gout net et il dure

longtemps. Rappelez-vous que e'est avec

des clients satisfaits qu'on se cree un

commerce prospere. Mettez le Tabac
Black Watch bien en vue et offrer-le

a vos clients.

The Empire Tobacco Co.

:URSALE DE)

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA, limited.

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Epicerie et Provisions

LA SITUATION.

Nous sommes heureux de constater
cette semaine unc nouvelle baisse du
nrix des sucres. Tons les granules sont
baisses de 10 cents, tandis que les sucres
en poudre en baril sont baisses de 35
cents.

Les melasses sont fermes aux prix
cotes.

La farine a patisserie "straight roller"
est en hausse de 15 cents le sac et cote
maintcnant $2.60. Le ble d'lnde casse
est bai>se de 15 cents le sac a $2.60.

Les riz importes et ceux decortiques
au Canada ont subi une avance conside-
rable comme on le verra a la lecture de
nos cotes.

II n'y a que peu de changements quant
aux fruits sees.

Les sardines canadiennes en caisses de
14 de boites sont baissees, tandis que le

saumon Clover Leaf est monte a $2.60

pour les 1 lb. et a §i.*,7 l/> pour les y2 lb.

L'emballage du Sockeye diminue et les

boites d'une demi-livre sont plus deman-
dees que celles d'une livre. La truite

saumonnee est de plus en plus recom-
mandee, etant donne que le saumon rose
est en decadence.
Les frontages importes ont subi une

legere baisse.

Le papier Manille cote aujourd'hui

$3.25 et le papier brun d'emballage,
$2.90.

Sur le marche aux provisions, on re-

marque que le lard americain, premiere
qualite, est porte a $28.50 et celui de

I

deuxieme qualite a $26.50 le baril.

Nous cotons:

SUCRES
Demand* passable.

Nous cotons:

lExtra granule, baril les 100 lbs. 5.20
|Extra granule .. sac les 100 lbs. 5.15
Lxtra granule, balle 5x20 100 lbs. 5.35
Lxtra ground, baril les 100 lbs. 5-55

[Extra ground, bte 50 lbs. 100 lbs. 5-75
Lxtra ground, 4 bte 25 lbs., 100 lbs. 5.95
Jo 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 4-75

1 Yellow .. sac. les 100 lbs. 4.85
'owdered baril 100 lbs. 5-35
-"owdered bte 50 lbs. les 100 lbs. 5.55
Daris Lumps \ bte 25 lbs., 100 lbs. 6.20
frystal Diamond, baril, 100 lbs. 5.95
[rystal Diamond, 4 bte 50 lbs.

les 100 lbs. 6.00
[rystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 6.20
|r\>ral I 'laiuond. Domino. 20 car-

ton 5 lbs carton 0.35
^icres bruts cristallises 11). (manquent)
'cres bruts. . non cristalli

se ; lb.(manquent)
C'-< prix s'entendent au magasin du
., 11 .. A,|.

MELASSES
[Tres i>nnne- demande. Lc- marche' est

[« ferine.

Jrbade, ch'nfx-'. tonne .0.32 0.33 0.35
rhade. tierce- et qrt. .'. 0.35 0.36 0.38
Hrbade. demi.qrt 0.370.380.40
Hlasse fancy, tonne . . 0.37 .0.38 O.40
Hlns=e fancy, tierce et.

Hiuart 0.400.41,0.43
Hlasse fancy, demi-qrt. O.42 0.43 0,45
M>* prix s'entendent: tere colonne.

p>uur terntoire ouvert; 2e colonne, pour
terntoire combine; 3c colonne, pour
Montreal et scs environs.

SAINDOUX
Assez bonne demande.

La lb.

Saindoux pur en tinnette o.isi
Saindoux pur, en seau 3.12
SaindouX pur, cse de 10 lbs. .. 0.15$
Saindoux pur, cse de 5 lbs 0.15&
Saindoux pur, cse de 3 lbs 0.16

FAMINES ET PATES ALIMEN-
TA1KLS

Pates alimentaires

Tres bonne demande.

Farine Five Roses .. qrt. 0.00 6.70
Farine Five Roses .. sac 0.00 3.20
Farine Household ... qrt. 0.00 6.70
har. patente hongroise, sac 0.00 3.15
l-ar. Keual", -.., 0.00 j.ou

Far. "Regal", qrt 0.00 4.90
Farine Household ... sac 0.00 3.20
F"ar. straight roller, sac... 0.00 2.60
1 . p«>centr hongroisc. qt 0.00 0.40

Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.60
1 ar. d'avpine granulee, sac 0.00 3.00
I ;:r. d'avoine standard, sac 0.00 3.00
Farine d'avoine fine .. sac 0.00 3.00
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.60

Farine d'avoine roule, sac 0.00 2.70
Farine de sarrasin .. sac 0.00 3.00
Far. de ble-d'Inde ord., sac. 0.00 2.40

n'l.-r Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse. 0.00 4.00

'';.iii nf wheat .. .. cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ire qlte, lb. 0.07 0.08

2e qlte, lb. 0.045 0.05J
i-ruiit ile pommes de terre,

.,pis de 1 lb doz. 0.00 1.35
\'<

1 micelle, macaroni et

? pagbetti Canadiens.
V.oitcs de 5 lbs bte 0.00 0.274
En vrac O.OO 0.05!
I'.uiuets de 1 lb 0.00 o.o64

Nouillettes aux oeufs:
"smnets de 4 lb lb. 0.00 0.07
Spaghetti, pates assorties;

alphabets, chiffres, ani-

"laux nouilles, coudes,
importes en vrac. .. lb. 0.00 o.o6§

Fn paquets de I lb. .. lb. 0.00 0.074
Tapioca pearl, en sac, la lb. 0.00 o.o64

Tapioca seed, en sac ..lb. 0.00 o.o64
Tapioca flake lb. 0.07* 0.08

Sapou lb. o.osJ 0.06

FROMAGES CANADIENS
P.onne demande.

Les fromages petits et gros se ven-

deni aux epiciers 144 ^ 14^ la livre.

VINAIGRE
Les prix du vinaigre canadien sont

baisses de lc par gallon.
vlnns cotons. prix nets:

R^llman. cruches paillees. 4

"all. imp cruche 0.00 i. 30

nom^stique triole. ceruches
paiH^es, 4 gal. imp., cruche 0.00 1.20

r- r -p n« le gall. 0.00 0.12

88 frrains .... . . le gall, 0.00 0.15
' it8 grains fprodfL le gall. 0.00 0.19

" THES
La demande assez bonne .pour les Ja-

pons e"B les thes noirs de Ceylan. Les

thes Japons, premiere cueillctte, sont ar-

rives cette semaine et la qualite est ex-
cellente.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:

ulbplCc, moulu lb. 0.15 O.18
•^llls

"
O. IO O. 12

Canary Seed "
0.05 0.06

. ainielle, moulue .. . .
'' 0.20 0.24

•iimelle en mattes .. .. " 0.18 0.22
' loos de girofle moulus "

0.23 0.28
Clous de girofle entiers

"
0.22 0.30

Colza "
0.06 0.08

Creme de tartre .. .. " 0.23 0.24
juiljcinbre moulu .. . .

" 0.20 0.30
Jiubre en racine .. " 0.17 0.20

'••.• .1 *> lin non moul. "
0.00 0.07

Graine de lin moulue .. " 0.08 0.10
wiame de chanvre .. .. " 0.044 0.054
Macis moulu "

0.00 0.00
~l>icoa iiioulues.. " o.i.S 0.22

Muscaiie "
0.35 0.50

1 nscatle moulue "
0.00 0.50

Piments (clous ronds) . .
" 0.12 0.15

"'« 1 r>mi . . . . " 0.224 0.25
' ivrf Mane moulu. .. " 0.23 0.27
I'oivre noir rond "

0.18 0.20
1'oivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
1'cmre de Cayenne pur. " 0.21 0.25
iVhrile pickle spice .. . .

" 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1.30
Se! fin 6n i de sac 0.00 0.40
*fl 'in. quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin. quart, 5 lbs 0.00 2.95
Sel fin. quart, 7 lbs 2.80 2.85
Sel fin ev quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1. 80
Fine 0.00 2.05
Dairy 0.00 2.15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel. sac .. 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot).. .. sac 0.00 3.60
Orge monde (pot) .. baril 0.00 7.50

• "" -ac lb. 0.00 0.044
Orge monde Cpearl) .. sac 0.00 5.00
Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00 0.054

LEGUMES SECS
Tres bonne demande.
Mous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. o.o84 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.05 o.05i
Feves jaunes .. .. minot 2.00 2 10

Abricots Californie, 24 lbs. 0.00 3.25
Flageolets (haricots), sac
de 220 lbs lb. 0.00 0.10

Lentilles rouges, par sac lb. 0.07 0.09.
Lentilles par sac lb. 0.08 0.10
Pois verts No 1 .. .. lb. 0.04 0.05
Pois, casses le sac 0.00 3.90
,Ble d'lnde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.60

RIZ
Bonne demande, mais les changements

vont arrcter l'essor.

Le marche primaire toujours tres fer-,

me et a la hausse.
Nous cotons:

Riz imported:
R17 Patna. «a«-c de 56 fh«..

suivant qualite .. .. lb. 0.054 0.05J
Riz Carolina o.o84 0.10
Riz moulu (manque)
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Ri/. souffle (puffed) cse de

30 paquets de 2 pintes . 0.00 4.25

auz aecoruques au Canaaa:
j. cs yax. ci-dessous s entendent f.o.b.

M. ..ire.ii

Qualite B, sac de 250 lbs. 0.00 3.85
Qualite CC, sac de 100 lbs. 0.00 3.75
ipa.kie 0.00 5.20
India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 4.00
Lustre 0.00 4.10
Polished Patna 0.00 4.45
Pear Patna 0.00 4.95
Imperial Glace Patna .... 0.00 5.35
Crystal Japan 0.00 5.50
Snow Japan 0.00 5.80
Ice Drips Japan 0.00 6.05

FRUITS SECS
Peu d'affaires.

ous colons.
.co ei mgues:

Dattes en yrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06
Danes en pqts. de 1 lb... 0.07 0.074
cigues scenes en sac, 3
couronnes lb. o.ioi o.n
7 couronnes lb. o.ioi o.lli
5 couronnes lb. O.ni O.12J
6 couronnes lb. 0.13 0.14
9 couronnes lb. 0.15 0.16
16 onces bte o.ui o.i2i
10 onces bte 0.08 0.084
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07 0.07$
Corinthe Kiliatras en car-

tons 1 lb 0.08 0.08J
kaisins de Malaga lb. lb.

Rtdeau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Ki.v,)i Kxcelsior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.11
Cartons 1 lb 0.15 0.16

Kaisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes
de 28 lbs 0.06 0.074

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06I 0.07I

Valence Layers, 4 cour

.

btes de 28 lbs 0.07 0.08
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.08* 0.09
Epepines, paq. 1 lb. choix 0.00 0.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. c.16 0.17
Amandes Valence ecalees ..0.35 0.37
Avelines o.ioi 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot manque
Noix de Bordeaux ecalees. 0.26 0.28
Noix du Bresil 0.14 0.15
NrvixcWo-o ranees, a la lb. o.on 0.2c
Noix Pecan polies 0.18 0.19
Noix Ppcan polies Jumbo. 0.18 0.10
Vnix Ppcnn cassees .. .. o.no 0.00
Noix Tarragone o.rfi 0.17
Peanuts non roties. Sun ..0.00 0.08}
Peanuts non roties Bon Ton 0.00 0.09}
Peanuts non roties, Coon. 0.00 0.07
Peanuts roties (~oon .. _ o.o84 0.09
Peanut9 roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G.. .. 0.00 o.07i
Peanuts rnties. Sun .. .. 0.10 0.11
Peanuts roties Bon Ton . 0.11 0.12
Pruneaux 30/jo 0.00 0.12
Pruneaux 40/^0 0.00 o.n
Pruneaux 50/no 0.00 0.10
Pruneaux 60/-0 0-00 0.09$
Pruneaux 70/80 0.00 0.09
Pruneaux 80/00 0.00 o.o84
Pruneaux 90/100 0.00 0.08

Fruits evaDor.'s lb. lb.
Abricots, boite 25 lbs 0.00 0.15
Nectarines 0.09J0.11
Peehes. boites ~: lbs. .. 0.00 0.12*
Poires. boites r- lbs, . . .. 0.00 0.14
Pommes tranebces evapo^

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 o.lf
....

Pelures de fruits lb. lb.

Citron o.ioi 0.11
Citronelle o.i6i 0.17
Orange o.ni 0.12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Par doz., groupe No 1 No 2

Tres bonne demande sur toute la li-

gne.
Nous cotons:

AsDcrgcs (i'ointes), 2 lbs. 2.95 3. 00

...pcrge 8 entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Pptteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble dTnde 2 lbs. 0.9s o.^74

Ble dTnde en epis, gal... 0.00 5-5°
Catsup, bte 2 lbs. .. dcz. 0.00 0.85
^jlritp, an gal doz. 0.00 5.00
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Oimnpie'nons xer choix .. O.IO 0.20

. !:..::.pignons choix, Lioi'.es 0.17 0.13
("lionx de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65

Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Fpinards 2 lbs. 0.00 1.60

Fpinards gall. 0.00 6.00
Fpinards imp bte 0.11 0.12
'•a,. ps Golden Wax . 2 lbs. 0.97! LOB
Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.15

Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.134 O.IS
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Mncedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau .. gal. 0.00 0.75
Petits pois imp. moyens bte 0.11 O.IH
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext. fins,bte 0.17 0.18

Petits pois imp., surfins. bte (manquent)
Pois Can. English Garden. 0.00 1.10

Pois Can. Early June.. .. 0.00 1.15
Pois Sweet Winkle .

.
'. o.n; o.t6

Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80

'••iicco'tash 2 lbs. 0.00 1.1$

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees. gall .. 0.00 1.40

Truffes, \ boite S-«0 5-40

Conserves de fruits

Bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

> oan.is coupes en des.

li lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 24 lbs. 0.00 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Vnanas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 I.77I
°1wi»ts Standard .. .. doz. O.OO 1. 25
Uprises ronpes avec noyau,

2 "lbs. t.55 i.S5i
Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
r -ai = es (confitures) 1-35 2.20
Framboises, sirop epais.

2 lbs. 2.00 2.02i
Gadelles rouges, sirop

pnais 2 lbs. 1.974 0.00
Gadelles noires, sirop

epais 2 lbs. 1. 00 0.00
^'oseilles. sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. I gal . gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal ral. 1.274 i-79
etches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.00
Peehes 3 lbs. 0.00 2.00
poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
noires 3 lbs 0.00 2.40
""mines .. 3 lbs. 0.00 1. 10
Miires, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1. 90
"wnmes Standard .. gal. 0.00 3". 65
Prunes Damson, sirop Anais

2 lbs. 1 . 10 1 . 1

5

Prunes Lombard, sirop epais.

2 lbs. 0.00 1.024
"nines d<" Californie. 2$ lbs. 0,00 2.75
Prunes Greengage, sirop

&f\*4 ':': .'. '.'. ' .2 Tbs. 0.00 r.36

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Khubarbe gall. 0.00 3. 90
Fruits sous verre, flacons de 1 chopme:
Fraises doz. 0.00 3.00
Peehes doz. 0.00 ^.05
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. o.co 2.40

Conserves de poissona

Bonne demande.

Nous colons;

Anchois a 1'huile (suivant
i or inat> doz. 1.60 4.50

Caviar 4 lb. doz. 3.60 3.75
Caviar ± lb. doz. 7.00 7.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, lib. 0.00 1.60
Crevettes en sauirmre.

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1.75
Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45

Harengs marines, imp.
"

1. 40 1.65
Harengs aux Tom., imp "

1.35 1.40
Harengs kippered, imp.

"
1.45 '-7°

Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.7s
Harengs Canadien Kippered 1.05 1.10.

Harengs Canadiens, sauce
tomates LIS 1 40

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . 4 brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

"
5.60 5.70

Homards, bte plaie, i lb.
"

2.90 3.00
Homards, bte haute, 1 lb.

"
5.40 5.50

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2..

Huitres 1 lb. 0.00 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25

Morue No 2 lb. vmanque)
Morue grosse en quart lb, > manque)
Morue grosse en quart lb. 0.06 o.o64

Koyans aux truffes et aux
achards bte 0.17 o iP

Sardines canad i bte 0.37 0.38

Sardines can. .. I btes, cse 2.90 3.00

Sardines francaises, i btes 0.15 0.31

Sardines francaises, J btes 0.22 0.50
Sardines Norvege (i bte) 7.50 11.00

Sardines Norvege (4 bte) 17.00 18.00

Sardines Royan a 1'huile, 4 0.40 0.42
Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Era-

ser River, boite plate .. 0.00 1.50

Saumon rouge:
I|nr<e Shoe et Clover Leaf,

boite haute, I lb. .. doz. 2.45 2.474

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.60

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 700
Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7 2 5

Truite de mer. 4 qrt 0.0c 6.50

boite haute, i lb. .. doz. 1.52 * *
r '_

FKOMAGES IMPORTES^
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 264 lbs. ou de 80

lbs., 26c a 28c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

L* fromaee de Roonefort sp v*r><1 A *

32c a 33c la lb. et le Limbourg, 22c la lb.

On cote encore: < -

Gorgonzola •- lb. 0.25

Edam ?'.,.-.. . .

'. lb. 0,24.
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PKGDUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous colons:
ACiUc buriqUc, brls de 33O lbs., lb. 0.10
aIuh, banls de 336 lbs lb. o.oii
Alun. barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb o.03i o.04i
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs • 0.65
Bois de campeche, pqt de i lb. lb. 0.03J
riorax en cnstaux, brls de 330

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 O.30
Campeche (Extrait de):
Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08

•' 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08J
Camphre. la livre 0.00 0.80
Carbonate d'ammoniaque. bis. 112

lbs 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffuie pour cierges. lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Preinr- Manche lb. 0.038 0.05
Resine G, suiv. quantite, lb. 0.03I 0.05
Salpetre en cristaux. bis 112

lbs lb. 0.05
Sel a Medecine 0.01 0.02
Sel d'Fpsom sacs 224 lbs., lb. o.oii 0.02
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

^acs 224 lb«.. 100 lbs 0.75 0.80
Soude caustique en more, lb 0.00 0.02J
Soufre en batons, bis 336

lbs lb. o.oii 0.03
Sntif'-p mouln sacs 112 lbs. r.6<; 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls O.05J 0.06

BOUGIES, CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Noiis rotnns:
B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07*
12 a la lb lb. 0.00 O.io

R Paraffine. 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. 0.08$ o.ocji
R Stenrine. 14 oz. 6 et t 2 .. 0.00 0.12
B Sparine. 16 oz. 6 et 8 .. 0.13 0.14$
Cierees anorouves .. . lb. 0.00 o..i7i

Huile de 8 jours, .. gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS
Mnns rr»ton«:

Carres de A lb., crate.. .. 0.00.0.37*
Carres de 1 lb., crate, 500 0.00 0.77!
Carres de 2 lhs., crate.. .. 0.00 0.45
Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00 0.50
Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.65
Sac en popres, augmentation de 7ip.c.

CUVETTES EN BOIS
NJrMie cotons:

Cuvette No o. la doz m.50
'»'« 8.50

r, 'vc , tf Vn 2 la, Hnz 700
Cuvette No 3. la doz 6.00

EPINGLES A LINGE
r ninpl<'« ordinaires:

Boites de 5 grosses .. .. la bte 0.70
Epingles a ressort:

Roites de 2 grosses .. ..la bte •••©

BALAIS
Nous co*n»«:
Avec manches ordinaires. La do*

S cordes 0.00 4.00

4 cordes 0.00 3.25
3 cordes 0.00 2.75
2 cordes 0.00 2.50
.ilL'ILS U« J'll'l., 4 CUlUvs. O OO J. IO

A long manches 0.00 3.50
.Avec munches bainbou:

4 cordes 4.25 5.50
A long manche j.co 3.50
U'entant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop.), doz 1.^0

HCELLE EI' CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:
Ficelle 4 brins lb. 0.24* O.25
Ficelle 3 brins lb. o.2ii 0.22
Corde a liiif>e, en roul.. lb. 0.00 0.21

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1.90
Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.25
Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.50
Corde a linge, 00 pds . doz. 0.00 1.90
loioii a chaudelle .. .. lb. 0.00 0.31
Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 o.ogi
Cable Sisal, I 0.00 o.ioi
Cable Sisal 5/16 0.00 o.ioi
Cable Sisal i 0.00 o.ioi
Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ui
Ligneul No 8 0.00 0.58
Ligneul No 10 0.00 0.05
Ligneul No 12 0.00 0.6X
Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 16c.

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.19
Meches No 1 lb. 0.14
Meches No o lb. 0.11
Briileurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 doz. 0.65
Briileurs No o doz. 0.65
Rruleurs. dessus verre (A), doz. 1.65
Cheminees (first). No 2. .. doz. 0.60
Rruleurs, dessus verre (B), doz. 1. 00
Cheminees (first). No I. .. doz. 0.44
Cheminees (first). No o. .. doz. 0.41

Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheminees (climax). No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
erosse doz. 0.524

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Roites de 1 lb. (par 3 doz.),

doz 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Lonblon:

Pintes 000 3.00

Chopines O.OO T.30

J chopines 000 0.65

L'huile d'olive Rarton et Guestier est

cotee:

Qrts 7-7S * on

Pts 4-37i 4-50

j pts .

7 45 2.50

HUILE DE CASTOR
\'on« cotons: Grosse. Doz

R/-!nt<»;"^s Hf t r>7 $ 3.60 $o.3<:

Routeilles de 2 oz 5.00 0.4s

Routeilles He 3 oz 6.00 o sc

Bouteilles de 4 oz 7-25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
is cotons: $1.35 a $1.50.

Bouteilles carrees de 16 onces. $V75
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

1 chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 1 .00 1 .20

HUILE DE RICIN PHAKMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c,

le gallon, $1.20; en estagnon. par livre

9c a ioc.

VASELINE
« UU ? u>luU i '.

'I '.leu Seal"
Blanche No I grouse 10.00

Blanche No 2 19. So

Jaune No 1 6 72

Jaune Xo 2 . * 14 40

2e qualitc No 1 " 4 ^
2e qiiah te No 2 " 7-5°

Jaune No 1 doz. o 60

Jaune ! o 2 doz. 1 .25

liscotupte 5% sur le- prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20}
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15!

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Nous cotons:
Ble: Haut Bas Cloture

Tuillet $1.05! $1.04* $1,053
Septcmbre .... 1.04J 1.03 1.03?

Decembre .. .. 1.05^ 1.04I 1.045

Mais:
.Tuillet O.72 O.70I 0.7li

Septembre .... 0.71? 0.70! 0.71I
Decembre .. .. O.62J O.61I 0.62J

\\oine:
Tuillet 0.483 0.47S 0.48?

Septembre .... 0.40I 0.39! 0.40*

Decembre .. .. 0.41 0.40J 0.40?

Marche de Montreal

Grains

Les greves qui causent tant de trou-

bles a Londres actuellement sont sans

doute responsables du fait que la de-

mande de l'Europe pour les bles Mani-
toba du printemps est si calme. De fait,

on ne s'attend a aucune amelioration de

cettc demande avant le reglement defi-

nitif de la greve.

Les acheteurs etrangers continuent a

se renscigner, mais le marche local est

facile en raison de la tranquility des af-

faires.

i\uns cotons:

Ble du Nord No 1 1. 14 l-*5

Ble <lu Nord No 2 I. II I.ia

Ble du Nord No 3 I -07 1.08

Ble du Nord Feed 0.74 0.75

Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.51* 0.52

Avoine C.W. No 2 0.54 0.54*
Avoine C.W. No 3 0.50 0.50$
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 manque
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) manque
Ble-d'Inde seche au four . 0.00 0.93
Rle-d'Inde jaune No 3.. .. manque
Orge moulee 0.70 0.71

Farines.

II n'y a pas de changement dans la si-

tuation du marche local: le commerce
domestique est aussi calme que celui de
l'exportation. II semble que les ache-

teurs soient encore bien approvisionriSs.

Cependant, l'opinion reste ferme et les,

prix ne changent pas.

Patentes du printemps:
Royal Household 2 sacs 5.80'

Five Roses 2 sacs -5 80

Glenora 2 sacs 5.30
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Harvest Queen 2 sacs 5 30
Fortes a Boulanger:

Bakeis Special 2 sacs 5.10
Manitoba S. B 2 sacs 4.70
Keetoba 2 sacs 5.10
Montcalm 2 sacs 5.10
Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
Hurona (a patisserie) .. ..2 sacs 5.80
A do .... 2 sacs 5.30
Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers .2 sacs 4.75

Farine de ble-d'Inde pour engrais,

2 sacs 4-50
Farine d'avoine.

Avoine roulee, sac de 90 lbs 2.40
Avoine roulee, baril 5-°5

Issues de ble: en sacs

Son Man., an char, tonne 22.00
Gru Alan., an char, tonne 26.00 27.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonne 28.00 30.00
Moiilee pure, au char .. 34.00 38.00
Moulee melarigee, au char 30.00 32.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Mills & Sparrow, nous ecrivent

dc Londres, a la date du 7 juin 1912:

Le steamer "Turakina" a decharge
tout son fromage et, comme l'approvi-

sionnement du marche a augmente, les

valeurs ont quelque peu baissees. Mais
comme on rapporte que la production
canadienne sera ecourtee, nous ne voy-
ons pas pourquoi les taux eleves ne se-

raient pas maintenus.
Nous cotons:

Noe-Zelandais, haut choix,
blanc 73/0 a 74/0

Noe-Zelandais, haut choix,
colore 74/0 a 75/0

Canadien nouveau, blanc et

colore 69/0 a 70/0

Marches de Quebec

La Societe Cooperative Agricole des
Fromagers de Quebec, fait rapport de
la vente du 13 juin 1912, au Board of
Trade, par M. Aug. Trudel, gerant de
la Societe.
Quant. Qual. Acheteurs

Blanc
573 btes Choix A. J. Brice
1032 btes No 1 Lovell & Christ-

mas, Ltd.
410 btes No 2 Jones, Grant &

Kunham, Ltd. 12 13/16
Colore

241 btes No I Lovell & Christ-
mas, Ltd 12%

Prix

13

12V&

Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les prix
sont sans changement.
Doux 0.15
Fort 0.19A 0.20

BEURRE
Marche anglais

MM. Mills & Sparrow, nous ecrivent
de Londres, a la date du 7 juin 1912:
La greve semble devoir prendre fin;

durant la semaine, bon nombre d'ou-
vriers sont retournes air travail et on
en a fait venir d'autres des differentes
parties du pays pour aider a briser la

greve, de sorte qu'on a .pu proceder au
dechargement des vaisseaux.
Cependant, pour transporter les car-

gaisons des quais, il a fallu utiliser les

chemins de fer et les voitures, parce que
aucune des alleges ne fonctionne

Danois — Les prix sont montes de
trois kroners. C'est reellement une in-

clusion de la hausse qui a ete accordee
a certaines beurreries pour une qualite
speciale.

Siberien — Le vaisseau arrive cette
semaine a pu etre decharge sans incon-
venient et les beurres ont trouve une
assez bonne demande. On s'attend a
une augmentation des arrivages la se-
maine prochaine.

Francais — Un a ete gratifie de pluies
bienfaisantes et opportunes, de sorte
que la production se maintient; le heur-
re est en bonne demande.

Irlandais — Le commerce a ete bon
et, quoique la production soit grande,
00 croit que al consommation est suf-

"

tisante pour disposer du produit au fur
et a mesure qu'il arrive.

Australien — Le steamer "Demos-
then e" a commence son dechargement
vers ie milieu de la hemaine, mais il

n'est pas encore complete. Le decharge-
ment du "Argyllshire" est commence au-
jourd'hui et on espere decharger le
"( )sterley" la semaine prochaine.
La demande a et plutot calme, car les

acheteurs semblent s'etre approvision-
nes des beurres irlandaih et continen-
taux, Mais le marche est ferme et nous
croyons que toutes ces marchandises se
vendront graduellement.

Neo-Zelandais — Le beurre du stea-
mer "Turakina" vient lentement, mais
la demande est bonne pour l'entrepoha-
ge. Le steamer "Athenic" est au quai,
mais, jusqu'ici, on n'en a rien descendu.
Nous cotons:

Danois, haut choix . . . . 124/0 a 125/0
Russe, haut choix 108/0 a 110/0 a U2/0
Russe, choix 104/0 a 106/0
Victoria, haut choix, sa-

le 108/0 a 110/0
Victoria, haut choix, sans

sel 110/0 a 1 12/0
Victoria, choix, sale . . . . 104/0 a 106/0
Victoria, choix, sans sel 106/0 a 108/0
N.-Galles du Sud, haut
choix, sale 108/0 a Iio/o

N.-Galles du Sud, haut
choix, sans sel 110/0 a 112/0

N.-Galles du Sud, choix,
sale 104/0 a 106/0

N.-Galles du Sud, choix,
sans sel 106/0 a 108/0
Queensland, haut choix,

stle 106/0 a 108/0
Queensland, haut choix,
sans sel 110/0 a 112/0

Queensland, choix, sale 104/0
Queensland, haut choix,

sans sel 108/0 a 110/0
Queensland, choix, sans

sel 106/0
N.-Zelande, haut choix,

sale 1 14/0 a 116/0
N.-Zelande, haut choix,

sans sel vendu
N.-Zelande, choix, sale 106/0 a 108/0
N.-Zelande, choix, sale . 112/0 a 114/0
N.-Zelande, choix, sans

sel 1 14/0 a 1 16/0
Irlandais, sale 112/0 a 114/0
Irlandais, sans sel .. .. 114/0 a 116/0
Frix nominaux resultant de la greve.

Co., Ltd. 24J/2
Pasteur. Choix The Canadian

Farm Produce Co. 2454

Marches de Quebec

La Societe Cooperative Agricole des
Fromagers de Quebec, fait rapport de
la vente de beurre du 14 juin 1912, au
Board of Trade, par M. Aug. Trudel,
gerant de la Societe.
Quant. Qual. Acheteurs Prix
523 btes Choix J. A. Vaillan-

caurt 24^6
441 btes No 1 The .Wm. Davies

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Le ton du marche au foin presse est
ferme sous une demande soutenue et une
diminution d'approvisionnement. Le com-
merce d'exportation est tres calme.
Nous cotons sur rails a Montreal: .'

Foin presse No 1 22.00 23.00
Foin presse No 2 extra .. 20.00 21.00
Foin prtsse No 2 19.00. 19.50
Foin presse No 3 .'. '.'. '.'. " 18.00 18.50
Foin melange de tfefle .. 17.00 17.50

PEAUX VERTES
Tres bonne demande.

Boeuf 0.10J 0.11
Yeau o. 19
Mouton (avec la laine) chaque 1.30
Mouton (sans laine) chaque 0.20 a 0.25

LEGUMES
Celerie la doz. 0.00
Betteraves le sac 0.00
Carottes le sac 0.00
Cresson la boite 0.00
Navets le sac 0.00
Oignons Egyptiens .. lb. 0.00
Fanais le sac 1.00
Patates (en gros), le sac
9 lbs 1.50

Persil la doz. 0.00
Poireaux la doz. 0.00
Radis la doz. 0.00
Raifort la lb. 0.00
Salade de Montreal, doz. .. 0.30
Salade de Montreal, pommee

doz. 0.00
Haricots Verts, panier .. .. 2.75
Haricots Jaunes, panier. .. 3.50
Tomates, flats, caisse .. .. 1.25
Concombres, caisse 0.00

0.00
1-25
3-00
0.50
1.25

0.02i
1.50

1.90
0.50
0.60
0.05
0.60
0.50

0.50
3-50
4-25
1.50
2.25

FRUITS VERTS
Bananes, regime (.en crate) 1.75 3.50
Citrons Messine (300c) .. 0.00 2.50
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .. .. la boite 0.00 0.00

lbs 0.00 0.00
Oranges Navel 3.50 4.50
Red Ball 3.00 3.25
Red Ball 0.00 2.75
MM. J. C. Houghton & Co, nous

ecrivent de Liverpool, a la date du 6
juin 1912:
Oranges Valencia. — Quoique les ar-

rivages soient assez considerables, les

prix ont avance de 6d a 1/0 la caisse,

vcndredi dernier et de 1/0 supplemen-
taire lundi. Le marche n'etait pas aussi
satisfaisant hier, mais la baisse a ete
legere. Malheureusement la situation ge-
nerale ne s'ameliore pas et les tiers et

quarts predominent encore.
Citrons. — Les expeditions directes

de Naples et de Palerme, dont nous
parlons dans notre derniere. ont ete
vendues a des prix au-dessous des pre-
visions.

Pommes. — Le marche aux pommes
d'Australie et de Tasrrianie ekt decide-
nient plus bas a cause de Pabndance
des produits; els ventes variffit de 6/0
a 8/0 la caisse.

Tomates. — Toutes les. Valencia bien
colorees se vendent bien, mais les ver-
tes sont negligees.

Oignons. — Quoique les Valencia 4s

soient a la baisse, les 5s sont a la haus-
se: la demande est tres active. Les
stocks d'egyptiens sur place sont consi-



durables ct se tiennent formes. Le pro-
gres est niodere de 5/0 a 6/0, scion l'e-

tat et La qualite; la plus grande partie
varic de 5/3 a 5/6. D'apres les nouvel-
les, il n'en viendra plus que tres peu
Quelques lots de la vieille recolte de
Lisbonne, en defectueux etat, se sont
tres mal vendus.

Bananes des Canaries. — Elles ont
flechi legerement de 8/10 a 10/6 par
crate. Les tomates sont encore en bon-
ne demande de 7/0 a 12/0 par paquet;
la recolte semble etre epuisee. 11 y a
une assez bonne demande pour les pa-
tates de grosseur moyenne a 11/0 le

quintal, mais les petites sont tout-a-fait

negligees; elles valent nominalement de
7/0 a 8/0.

,

Renseignements

Commerciaux

Dissolutions de societes

Montreal—Reinhardt Manufacturing Co,

J. D. Camirand & H. Osborn con-
tinuent, bij. en gros.

Salhani & Michel, marchands.
Courtemanche & Lariviere, forgerons.
Homer Manufacturing Co.
Montgomerie & Todd, entrepreneurs.
New-i'ork Neckwear Co, 1. Fleish-
man continue, manufacturier.

Vallee, S. & P., plombiers.
Frigon & lirien, peintres.
Huot is. Portelance, buandiers.
McArthur, Corneille & Co., peintures

en gros.
Mount Royal Garage Co.
.National Laundry.
Wigdor, S. & Son, S. & J. W igdor
continuent, marchands.

Quebec—Ravaux & Alain, La Cie Ra-
vaux & Alain, Ltd., successeurs,
man. de bijoux.

Warwick—La Manufacture de Hanks
de Warwick, Ltd, F. X. Kirouac, li-

quidateur.
\

Fonds vendus

Chambord—Laroche, Roger, mag. gen.
Montreal—Barolet, Wilfrid a H. Pha-

neuf, pharmacie.
Lachapelk-, W. A., mercerie pour hom-
mes.

Quyon—Doyle, M., hotel.

Scierie a vendre
Ormstown—Winter, John.

Deces
Montreal—Labrosse, Zenon, boucher.
Quebec—Larue, Roger, de Thibaudeau,

Freres & Cie., marchands de gros.
St-Anselme—Vaillancourt, C. E., mede-

cin.

Sherbrooke—Duncan, J. O., tailleur.
Dommages causes par le feu

Aylmer—Devlin, Chs. & Son, mag. gen.
ass.

Megantic—Lemay, T., scierie, ass.
Quebec—Rock City Tobacco Co., ass.

En difficultes

Ayers Cliff—McClatchie, R. H., plomb.
Beauceville—Bolduc, Frangois, mar. gen.

Ouellet, Eugene, marc. gen.
Poulin, Odilon, marc. gen.

Montreal—Hyams, Harry, chaussures,

J. G. Duhamel, curateur.
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Peloquin, Dieudonne, entrepreneur.
Abeies, .1., Ltd., imp. fantaisies.
Darwm, M. l'. \ Co, ci immerqants,
Koy, j. A., constructeur.
UicArihur & v o, peintui 1

Garayt, H., Rdg, aim.

Pom Kouge — Denis, J. G., epicier.
Quebec— Petite Riviere Lumber Co,

Ltd.

St-Andre Ayellin—-Chene, J. N. M.,
marc. gen.

Nouveaux etablissements

Arthabaska—T. Maheu & fils, mar.
gen. — Ancienne Lorette—Huot & Be-
ciard, manuf. chaus. — Cap de la Made-
leine—Lamontagne & Cie, epiciers. —
Chateau Richer—Dorion & Dorion, En-
reg. charbon, bois, etc. — Drummond-
viile—Nap. Pelletier & fils, quincailliers;
Walsh, Plate & Structural Works, Ltd.— Lachine—Boulanger & Tousignant,
nouveautes, etc.; Forget & Vinette,
buanderie. — Louiseville—Louiseville
Shirt & Overall Mfg. Co. — Milan—
McLeod Bros., mag. gen. — Montreal

—

Adam, Boyd & Co., importateurs; Ca-
nada Auction Co., Ltd; Canadian Au-
tobus Co., Ltd.; Canadian European
Land Co., Ltd.; Chanteclerc Amuse-
ment Co.; Davison, Valois & Co., man.
gants, etc.; Kalabakos & Zelios, restau-
rateur; Laing & Frothingham, agents
de publicite; J. L. Mailer & Co, agents
de change, etc.; Mount Royal Garage
Co.; Chas Nildner's Sons Co., boyaux
de toile, etc.; J. Alphonse Ouimet, Ltd.;

St. Lawrence Sugar Refineries, Ltd.;
Sun Ying Chung & Co, epiciers, gros
et detail, etc.; United Woodenware Co.;
Volks Zeitung Publising Association
Inc.; Bloomfield Bros., bijoutiers en
gros, etc.; British American Ladies Tail-

oring; Dominion Wine Vaull ( 0.; Eagle
Builders it Contractors; Edey & Wat-
son, constructeurs, etc.; Fagnan, Nestor
& Co., constructeurs; Fehr Bros., elec-

triciens, etc.; Gaudet & De Serres, ta-

bac; J. A. Gignac, commcrcaiit; E. L.

Gnaedinger & Co., relieurs; imperial To-
bacco Co of Canada, Ltd.; La Compa-
gnie Gervais Decary, Ltd., agents d'im-
meubles, etc.; La compagnie d'lmprime-
rie Commerciale; Laflamme & Bedford,
entrepreneurs; Magasin General de
Boulevard; Montreal Auto Supply; New
York Dye Works & Tailors; < 'utremont
Grocery; Parisian Taylors; Salham
Bros, importateurs de nouv.; W. A. M.
Swift & Sons, Co., mfrs et agents gen.;

West Bros. Summerlea Dairy; Acme
Giove Works. Ltd., mfrs ; Arnold Gold
River Placer Co., Ltd.; Geo. Bain & Co.,

import, et comm.; Blanchard Express;
Club de Portrait Artistique; Myer Gold-
berg, epicier; A. Grosvalet & L. Lefeb-
\ re, entrepreneurs; J. Lachapelle, enreg.

plombier; Melles & Co., Ltd.; Passe-
Temps, vues animees; Jos. Picard & Co.,

charretiers; Richard & Lavigueur, com-
bustible, etc.; Roulland, Bernier & Co.,

livres, etc.; Tile & Ornemental Marble
Works; \'anier & Girard, epiciers. —
Quebec—Capital Novelties Co., nou-
veautes; Gagnon & Dorion, entrepre-
neurs menuisiers; J. Gobeil & Frere,
mfrs chaussures; La Compagnie Ra-
vaux & Alain, bijoutiers; Octave Bro-
chu, (raison sociale) fruits en gros;
Standard Wine Co., mfrs. — Nicolet

—

Louis Caron & fils, Ltd. — St-Cyrille

de Wendover—Societe des Fromages
Franqais, Jean Bolla, seul mfr de fro-

mage. — St-Lambert—Ideal Concrete
Products Co.; R. J. Williams & Bros,
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plombiers. — Sherbrooke—W. C. Mc-
. agent de ventes; J. A. Charest &

1 ".. epiciers; < bateau Erontenac, hotel.

Cessions

Beauceville—Ouellet, Eugene, mar.
gen, — Pont Rouge— Denis, J. G., epi-
cier.

Nouvelle succursale

Boucherville—Bank of British North
America.

,

Amendement
Montreal—Security Land Co, Charles

Bruchesi admis comme associe.

OCCASIONS D'AFFAIRES

(Suite de la page 20)

1942. Grain, produits laitiers et au-

tres. — Une maison allemande de

Frankfort-sur-Maine, desire importer du
Canada, des grains, produits laitiers et

autres.

'943- Objets tournes. — Une maison
de Londrcs, manufacturiere de chaises

et tables, desire connaitre les noms de

manufactures canadiennes d'objets tour-

nes convenablcs pour chaises en bois,

etc., la meme maison acheterait aussi du
hetre canadien.

1944. Agents. — Une maison de

Londres, manufacturiere d'encre a im-

primerie ,couleurs et vernis pour litho-

graphic, coulcurs ct vernis pour impres-

sions en relief, etc., desire nommer des

representants en Canada.

1945. Agents. — Une maison bien

eonnue de Londres, qui vient de com-
mence!- a manufacturer une marque de

ao, desire nommer des agents en Ca-

nada.

1946. Beurre et fromage. — Une mai-

son de Bristol demande des noms d'ex-

portateurs de beurre ct de fromage de

-Montreal.

1947. Foreuses, pompes, etc. — Une
maison d'Ecosse, manufacturiere de fo-

reuses, pompes diaphragmes, pompes se-

mi-rotatives, fossettes pour machines

verticales, etc., desire entrer en rela-

tions avec des acheteurs canadiens.

60 YEARS*
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

COPYRICHTS &a
AnTono sending o fttetch and description 1 f

.tr.lcLly uacortain r-.r opinion free whether an
Invention la prohn' y patentable. Commnm.'a-
tlonsntriotlyeonUiie-it! .1. HANDBOOK on Patent*
sent free, t 'Most a -*-:ir v for P'-cunr./ patents.
l'.itcuu taten tl.ri.ui.-b Blumi A Co. receipt

tpi-.-iul Jic'i..
-

, vithout cbarco, Intha

Scientific Jliacrit&A.
A handsomely UluMratixt wee../. l—rcusl cr-
sulation of any gctomitlc Journal, lerma for
Canada, t .T5 a year, postage prepaid. Sol.i ot
a!) new toilers.

Uraiicii oiito. t3S F 8c, WaablLi;.oD, D. C
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Toles Galvanisees

Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecle

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QDANTITE

Toitures Goudronndes (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.
Produits du Goudron. Papier a. Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
83 RUE MCGILL, MONTHEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO-
LIMITED

MANUFACTURIERS E-

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACfER jusqu'a48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPEGIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbdre a. Sydney Mines,

N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bnreaa Principal : NEW GL**GOW, N. E.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienoe de Produits Agricoles,

LIMITEE,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans d£lai.

Adresse : La Cie Caoadienne de Produits Agricoles,

38-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
Tel. Ball Main 3152—4819.

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN?
II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonnds ne nous demandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ijs ne savent ou acheter.

Oomme nous 1'avons maintes fois r6p£te\ ' Le Prix Courant »' est entierement a la disposition

de ses abonnds pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agrdable que de leur facilHer les affaires, aussi nous empressons-nous de r€-

pondre gratuitement a toute demande de ce genre.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseignetuent a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, RUE ST-Denis
MONTREAL/

],epbixcoubant Service des Abonnes
80, RUE ST-DENIS,

MONTHEAL

DATE. .1912

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

NOM- ADRESSE.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures,

Materiaux de Construction, Etc.

LA PRODUCTION MINIERE D'ON-
TARIO EN 1911

(Compte-rcndu fourni par M. T. W.
Gibson, sous-ministre des Mines, Ont.)

La valeur des produits des mines et

des etablissements miniers d'Ontario,

pour l'annee 191 1, s'est elevee a $41.-

975,427, basee sur le prix de vente de

ces produits au point de leur produc-

tion, et dans la forme ou ils ont ete pro-

duits. Ceci represente une augmentation

de $2,661,532 sur 1910. Jusqu'a 1905, les

produits non metalliques formaient la

majeure partie des produits d'Ontario,

mais depuis ce temps, l'accroissement de

Cobalt et l'extension de Sudbury ont

place cette province au premier rang,

comme productrice speciale d'argent et

de nickel, et la proportion des metaux

a augmente avec la production totale,

au point d'en former 70 pour cent. Com-
me question de fait, Ontario est, a l'heu-

re actucllc, comme productrice (le me-

taux, la province par excellence du Do-

minion, la valeur de son rendemcnt me-

tallurgique etant de beaucoup plus con-

siderable que celui de toutes les autres

provinces reunies.

La production de l'argent, dans On-
tario, en 1911, a ete de 31,507,880 onces;

celle du Canada tout entier ne l'a de-

passee que de 2,000,000 d'onces. Le ren-

dement d'Ontario vient des mines de

Cobalt qui, depuis leur ouverture en

1904, ont produit, en tout, 125,572,069

onces d'argent, ayant une valeur de $64,-

317,458. En 191 1, les principales mines

en operation etaient celles de Nipissing,

Crown Reserve, LaRose, Coniagas,

O'Brien, McKinley-Darragh-Savage, Kerr

Lake, Buffalo, Temiskaming, Tretheway,

Beaver, Hudson Bay, Wetlauffer Lor-

rain, Cobalt Lake et Cobalt Townsite.

Une particularite de l'annee a ete l'aug-

mentation des expeditions de lingots

sortant de la mine, les barres expedites

contenant 3,141,976 onces, contre 98°.-

633 onces en 1910. L'epuration des mine-

rals de qualite inferieure est maintenant

d'une pratique reguliere, et les minerals

epures expedies se sont eleves a 0.375

tonnes, contre 6,845 tonnes en 1010. Ce

developpement dans les. procedes de

traitement du minerai a eu comme re-

sultat naturel de reduire les expeditions

considerables faites des chantiers; elles

etaient de 26,653 tonnes en I9II, contre

34,282 tonnes en 1910. Les mines de

Cobalt sont maintenant presque entie-

rement mises en operation par la force

motrice electrique produite par les chu-

tes des rivieres Montreal et Metabet-

chuan. Les usines ou Ton traite les mi-

nerals d'argent de Cobalt, a Copper
Cliff, Deloro, Thorold et Orillia, en ont

traite 9,330 tonnes en 191 1, et en ont re-

tire i7,7g6,65i onces d'argent. On a ex-

pedie, surtout en Europe et aux Etats-

Unis, pour y etre utilise, 62,859 livres

d'oxyde de Cobalt, et 388,139 livres

d'oxyde de Cobalt et de nickel melan-

ges. Y compris ceux des raffineries,

3,494 employes ont ete engages, l'annee

derniere, dans l'industrie de l'argent et

gagnent des salaires se montant a $2,-

921,751. On a paye, en 191 1, aux por-

teurs de titres des compagnies minieres,

des dividendes s'elevant a $8,733,958, for-

mant, depuis le commencement de Sex-

ploitation, en 1904, un total de $31,122,-

867, sans compter ce qu'ont rapporte les

mines appartenant a des particuliers ou

a des compagnies privees.

Les mines de nickel du district de

Sudbury sont cxploitees par deux com-

pagnies, la "Canadian Copper Co," et la

"Mond Nickel Co." La premiere fait ve-

nir ses minerais des mines de Creighton,

Cream Hill et No 2; la derniere, de Vic-

toria No 1 et de Garson. On a retire

<le ces mines, en 191 1, un total de 612,-

511 tonnes de minerai. La quantite fon-

due a ete de 610,788 tonnes, rapportant

32,607 tonnes de matte Bessemer. La
matte contcnait 17,049 tonnes de nickel,

valant $3,664,474, et 8,966 tonnes de cui-

vre, valant $1,281,118. Le nombre des

employes des deux compagnies se mon-
tait a 2,439, qui recevaient $1,830,526 de

salaire. On s'est servi comme combusti-

ble, de 98,038 tonnes de coke, evaluees

a $703,589, et de 24,011 cordes de bois,

valant $78,076. Aucune autre mine im-

portante de nickel n'a encore ete jus-

qu'ici decouverte en Amerique, et les

mines de Sudbury ont eu pendant quel-

f|iie temps et ont encore effect ivement

le m de 1
:| production du nickel

sur ce continent. II y a, dans Ontario,

deux autres regions ou Ton trouve du

nickel: une a Cobalt, ou les minerais

contiennent une proportion considera-

ble de ce metal, et une autre dans le

township de Dundonald, sur le "Temis-

kaming and Northern Ontario Railway",

ou Ton a trouve du pyrrhotite contenant

du nickel similaire a celui de Cobalt.

Le nickel contenu dans le minerai de

Cobalt n'a maintenant aucune valeur

pour les proprietaires de mines quoi-

que on en utilise certainement une cer-

taine proportion, tandis que les gise-

ments de Dundonald n'ont pas encore

ete suffisamment expoites pour qu'on en

puisse evaluer l'etenduc et la valeur.

Les conditions geologiques de la region

ne s'opposent, en aucune fa<;on, a l'es-

poir qu'elle renferme des depots consi-

derables de nickel.

Quant au minerai de fer, les mines

d'Hclen, Moose Mountain et Atikokan

en ont produit 175,061 tonnes, en I9U-

Un vaste gisement de minerai sideriti-

que, a Magpie, va etre exploite par la

"Lake Superior Corporation." Ce mine-

rai devra etre d'abord grille. La pro-

duction du fer en gueuse s'est elevee, en

191 1, a 526,610 tonnes. Des minerais

traites, 637,631 tonnes provenaient du

pays meme, et 84,814 tonnes venaient de

l'etranger.

Le rendement de Tor n'est pas encore

tres important, dans l'Ontario; mais les

mines de Forcupinc, qu'on commence a

exploiter, augmenteront, a ce qu'on

croit, les chiffres de la production ac-

tuelle. Les mines de Hollinger et de

Dome ont gravement souffert des fcux

de foret de 191 1; dans ces deux endroits,

les batiments et les usines a bocarder

ont ete entierement detruits. On a re-

construit ces installations et l'usine, a

40 bocambres de la mine du Dome, a

commence a fonctionner en mai 1912. La

mine Hollinger et quelques autres vont

aussi recommencer leurs operations, ou

l'ont deja fait. L'energie necessaire a

I'exploitation des mines et au fonction-

nement des usines est prise des Chutes

Sandy, sur la riviere Mattagami, et les

Chutes Wawaitin, sur le meme cours

d'eau, vont egalement etre utilisees.

Le rendement du petrolc a constam-

ment diminue, depuis un certain nombre

d'annees; sa production, en 191 1. a ete

de 10,102,801 gallons imperiaux, soit une

diminution de plus de 900,000 gallons

pour l'annee. D'un autre cote, le gaz

naturel accuse une augmentation gran-

dissant d'annee en annee. En 1911, sa

valeur a attcint $2,186,762, contre $1,-

490.334 en 1910. Une tres vaste etendue

de la rive nord du lac Erie produit

maintenant du gaz.

Les materiaux de construction, y



44 LE PRIX COURANT

This is

the

Paint

Void jCa Sreinture

Qui 77}et Xes Profits

isans i/otre SSourse.

AUCUNE PEINTURE ne peut vous rapporter de profits, tant qu'elle

reste en magasin. line certaine peinture peut vous rapporter des profits

une fois, et alors I'acheteur ne revient jamais. Ce qu'il vous faut, c'est la

peinture qui ramenera I'acheteur—de telle sorte que vos profits, I'annee pro-

chaine, I'annee suivante et les autres ann iea, deviendront de plus en plus important

ThatPuts

k
Profit

inyour
, Purse

La Peinture Martin-Senour
Pure au 100%

LA PEINTURE DE QUALITE.—La peinture qui donne une satisfaction durable. Les ventes au?-nen!

et les protits s'accroissent, parce que les annees de service montrent a I'acheteur I'ecan > nta

qu'il fait en achetant la peinture qui dure le plus longtemps—qui a la meilleure ap-

parence. Ce n'est qu'une suggestion; mais un mot adresse aux mar-
chands avises devrait avoir pour resultat beaucoup plus de

portefeuilles bien gonfles. Ecrivez aujourd'hui-

meme pour avoir 1'Agence— puis

voyez vos profits augmenter.

m
$rvvAm

The MARTIN-SENOUR Co.

Les Pionniers de l'lndustrie

Des Peintures Pures.

MONTREAL TORONTO CHICAGO

SHE*

mwm
xK'-O

m

HH

QCJBBtSC STEAMSHIP CO., Llmixbd
LICNE DU SAINT-LAURENT

De Montreal a Caspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlottetown
et Pictou.

I,c Steamer CASC iPi'.UI\, >,&oo tannes avec les accommod i tions les

plus modcrnes po ir passagers, partira Jeudi les 4 et 18 juillet, a 4
hr> pm. ct cusuite le J-u >i, toutes les deux semainei, et de Quebec, pon-
tons du iarclie Chbinplni 1, If jour auivant & midi.

Oe New-York a Quebec, par la route du Saguenay renommee.
Arrets, a Ga-pe Lhail)Ttet..wn et Halifax, .e Steamer TRINIDAD,

2 600 to; nes, pai t de Q"£b < a S • o i> 1:1 . Its 12 et 26 jail et, 9 et 23 aout.
1'e NEW-YORK a :x BERMUDES

L,e vapeur rapide BHKMUD1 \JS a double nelice, 10 518 tonnes de depla-
cem lit partira de .\ew-York a 2 p 111 le^ 3, 13 et 24 juilltt et
oislcsd x jo irsdans U sui e. tjuille double, ventilaleurs electriques
'el^jvauj'ir sau hi

(ANTILLES. — Le nouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PAKIMA,
3000 touues, le SS. KORONA, 3000 tonnes, partent de New -York,
a 2 lirs p ra , les 6 et 20 juillc-t, pour St-Tnomas, Ste-Croix, Sl-
Christophe, Antigua la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-
Lucie. laBarbadcet Demerara.
Pour renseigncments complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rue

St-Jacqnes ; W H. Cluncy, 130 rue st-Jacques ;Ths. Cook & Son, 530 rue
Ste-Cathenne-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St- aurent. ou J G.
Wrock & Co., 211 rue des Comrnissaires. Montreal, Quebec Steam- hip
Co >.,--.«-

LE PROGRES
est le non du catalogue cle Constructions Modernes,

que nous sommes en train d'etablir.et que nous don-

nerons a tous ceux qui en i'eront la dt.-mande.

Ne faites pas d'arrangement definitif avant de

vous mettre en relation aYt-c

P\ L. W. DUPRE &r CIE ,

Constructeur. |

D'ARCHITECTUkE
|

Expert,

567 AVE. DELORIMIER.

Heu : es de Bureau 8^ am, a 6 hrs. p.m. Tel. Lesalle 437.

Samedi B l/ia.. m a 1 hrs p. in.

compris la brique, la pierre, la chaux et

le ciment de Portland, etaient en grande

demande en 191 1 et leur production a

augmente. La pierre a construire les

routes est maintenant recherchee dans

certaines parties de la province, et les

carrieres de Bancroft, dans le comte de

Hastings, vont livrer au marche du
marbre d'excellente qualite.

Beaucoup d'autres produits de moin-

dre importance, telles que les pyrites

de fer, le talc, le corundum, le graphite,

le feldspath, le gypse, le sel etc., sont

les bases d'industries d'importance plus

que locale et qui sont susceptibles d'e-

tre grandement developpees.

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets canadiens accordes cet-

te semaine, par 1'entremTse de MM. Ma-
rion & Marion, solliciteurs de brevets,

Montreal, Canada, et Washington, E.U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne:

Nos
140,980—Eduard Friedrich, Leipzig,

Allemagne. Concasseur.

141,007—Georges Lakhovsky, Paris,

France. Douve employee pour fixer les

fiches de dorma,nts de chemins de fer.

141,021—Bruce G. Nelson, Devils

Lake, N. Dak. E.-U. Dispositif pour eco-

nomiser le grain.

141,044—Thare St. Louis, Daveluy-
ville, Que. Bandage herniaire facilement

ajustable.

141,082—MM. A. A. & L. A. Charbon-
neau, Montreal, Que. Extincteur d'in-

cendie, portatif.

141,103—Carl S. Berghmark, Stock-

holm, Suede. Baratte.

Demandez une copie gratis du "Gui-

de de l'lnventeur".

C'EST UN FAIT ACQUIS

que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.
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LA SITUATION.

Le marche se fait de plus en plus for-

me dans la quincaillerie en general, vu

la tres grande demande. Les articles

qui entrent dans la construction des edi-

fices et les accessoires pour plomberie

sont les plus demandes; or, comme les

importations sont lentes, on craint de ne

pouvoir satisfaire entierement a tous les

besoins. II y a une demande enorme
pour les verts de Paris qui se font de

plus en plus rares sur le marche local;

par consequent, le marche est tendu et

Ton entrevoit une hausse possible et as-

sez rapprochee. Les verres a carreaux

sont aussi en tres grande vogue et on ne

pourra repondre a la demande croissan-

te qu'a condition que les importations

d'Europe reprennent leur cours normal

le plus tot possible.

En general, le marche est actif et ll

reste ferme avec, pour cette semaine,

peu ou pas de changements.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de l\ pour tuyaux en

ptomb et de 9c. pour tuyaux de plomb

composition. L'escompte est de 15 P-c

Tuyaux de renvoi en fonte et acceb

soires

Le» escomptes sur les prix de la liste

vj.u tuyaux legers. 60 et 10 p.c; tuyaux

muyens et extra-forts, 70 p.C. et acces-

*oirfs letters, moyens et extra-forts. 70

pour cent.
Tuyaux en fer

V • »< 1 - ctUolix. ;>nx de la liste-

\ 100 pieds 5.50

I
" "

5-50

I
" 8.50

I
" 1 1 . 50

[' ............ .. " '6.50

ri
" 22.50

i4 " 27.00
1 " 36.00

Nous cotons net:

2i 16.30

3 21.54
3i 27.07
4 " 30.80
Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
S " 5.50
1 " 8.50
f

"
I T . .SO

I
" 16.50

ii " 22.50
ii " 27.50
2 " 36.00

Nous cotons net:

2$ " 22.20

3 " 29.19
3* " 30.70
4 " 41.75

l.es escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: I pouce et I pouce, 66

p. c.j i pouce, 71 p..c; I a ii pouce, 75 P-

c; 2 a 3 pouccs 76J p.c.

Tuyaux galvanises, i a 1 pouce, 51 p.

c.j I pouce, 66J p.c; \ a il pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 65 J p.c.

Tuyaux en acier

1 pouces 100 pieds 8.50
i\ pouces 10.50

3 pouces 12.50

3i pouces 15-00

4 pouces 19.25

Fer-blanc
Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal

IC, 14 a 20, base ..' bte 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse .. • 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base bte 4.25
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net;

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

I C, 20 a 28 bte 7.40
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres

(Caisse de 560 lbs.)
XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07$

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24 . 100 lbs 8.00
71 x 30 gauge 26 . 100 lbs 8.45

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poh.

?2.oo; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles

'$305.

Toles Noires
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les manui'acturiers annonccnt d'An-
gleterre qu'en raison de la greve, les
prix sont plus eleves de 10 shillings par
tonne. On peut s'attendre a une hausse
sur notre marche.

Nous cotons a la caisse: Fleur

Gorbals
Best Best Cornel

Queens
Head

de
Lis

28 G . . . 4.25 3.95
26 G . . .4.00 3.50
22 a 24 G 3.75 3.45
16-20 ... 3.50 3.20

4-25
4.00
3-75
3-50

4.10
3.8=

3- 60

3-35

Apollo

iol oz—28 Anglais .. .. 4-35
4.10
3.85
3-6o
3 60

3-45

28 G.:—Anglais
26 G
24 G

16 a 20 G

LES SPORTMEN QUI

TUENT LE PLUS DE

GIBIER SONT CEUX

QUI FONT USAGE

DES CARTOUCHES
"DOMINION"

Specifiez a Marque

"DOMINION"

ATTENTION !

N'EN EMPLOYEZ
PAS D'AUTRES.

ELLES SONT

PARFAITEMENT

GARANTIES

Dominion Cartridge Co., Ltd.

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie. 24c a 25c; do., commerciale, 22c
a 23c;" do., a essayer les tuyaux, 24c a
25c

L'escompte sur les prix de la liste est
de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et
10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, j

et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-des»u»
60 p.c

Boulons a machine, § pee et au-desbou*
60, 10 et 10 p.c.

Roulons a machine, 7/16 pee et :iu-des-
sous, 60 p.c.

Boulons a lisse, f et plus petits, 60 et
ro p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 55 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. . . 4ic la lb. de la liste
Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.
La broche barbelee est cotee $2.25 les

roo livres a Montreal.
No 12, $•?. 15.

Crampes a clotures

Fer poli $2-5„
Fer galvanise i.So

Broches pour poulaillers

Forte demande, marche tres ferme.
L escompte est de 60 et 2J pour cent

sur la liste.

I x 20 x 24" $3 40
I x 20 x 30"

4 .l
i x 30 x 36" 4 . 7S
i x 22 x 24" 5-00
i x 22 x 30" 6.30
J x 22 x 36" 7 jr

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

U°3 les 100 lbs. 2.15
£j°

I2 les 100 lbs. 2.25No 13 les J oo lbs. 2. 30
Poli brule:

J

N,° ° a 9 les 100 lbs. ^.30

O;
I0 les 100 lbs. 2.3s

„ u les 100 lbs. 2.42
^° r2 •• • • les 100 lbs. 2.60
rX°

r 3 les 100 lbs. 2.70
No 14 .. .„ les 100 lbs. 2 80
£° r 5 ••••'• •.-.... les 100 lbs. 2.85

S ..
1
.

6 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 3.85
Br "lie, p. tuyaux .. tot. !bs. 1,^ ig 4.70yt" °our brocnc nuilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons net:
No 13, $2.25; No 14, $2.30 et No 15,

$2.40. Broche a foin en acier coupe de
lonsrueur, escompte 25 p.c. sur la liste.
Moins d'une caisse, 25c de plug par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G An-
glais.

Petite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier
I pouce 100 livres 2.45
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles
Le marche est ferme.

LE PRIX COURANT

Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
puuecs, ordinaires,. $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

*»J5 et polis, bo feuillas, $1.60.

Broche mous^quaixe
i\ous cotons: broche noire, $1.60 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

tuur boites a fraises.. .. 75 et I2i p.c.

rour boites a fromage .. 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

a Lapis, etainees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz. .

.

50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus

grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4. IS
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, i le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, §, le cent .. 3.80
Neverslip crampons 5/16, le cent. 2.10
Neverslip crampons, I, le cent .. 2.40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00

i exact 3 6.50
i .- ..-.,' 6.50
5/i6 4-40
I 3-90
7/16 .. 380
I 3-70
9/16 3-60
f 3-40
I 3-30
1 3-30
i 3-3°

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivant<=

sur la liste. Un nouvel escompte de 10

p.c. est accorde cette semaine.
Tete plate, acier . . 85 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, acier . . 80 10 et 15 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre. . 75 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre . 70 10 et 15 et 10 p.c.

Tete plate, bronze . 70 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze . 65 10 et 15 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4. 75
Dashboard C. B doz. 9.00
Mot> doz. 5 . 75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. $47.75
colonial doz. 52.75
_>aiciy doz. 56.25
C L. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 00.50

Aioins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled .. .. 100 lbs. 7.90
iyuck and beal IOO lbs. 8.80
Bah 100 lbs. 8.70
u'escompte est de I2j pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement. Les
100 lbs. $8.00 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20. 00

Carron Soft 0.00 19-75
Clarence No 3 0.00 18.00

Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summerlee No 2 0.00 20.

C"

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. 2.00

Fer forge base 100 lbs. 2.10

Fer fini base 100 lbs. 2.20

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.20

Feuillard mince iJ a 2 pes base 3.20
Feuillard epais No 10 . . .. base 2.25

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base 100 lbs. 0.00 1.00

Acier a rivets . base 100 lbs. 2. to 2. is

Acier a lisse .. base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.05

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.85

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort et les prix

sont en hausse de 25c par 100 livres.

Nous cotons $18.75 a $19.00 les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 26c la

livre.

Etain en lingots

La demande est tres forte et les prix

sont plus eleves de $1.00 a $1.50 par 100

livres.

Nous cotons: $51-50 a $52.00 ferme,

les 100 lbs.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur les marches primaires et les expe-

ditions diminuent.

Plomb en lingots

La demande est tres forte et les stocks

sont faibles.

Nous cotons: $5.00 a $5.10, tres rare.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

hi

S-j,
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HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Forte demande et les stocks sont tres
bas.

Les prix sont plus eleves de 5c par
gallon, en raison de la rarete de l'huile
de lin.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-
le bouillie $1.05, huile crue $1.02.

Huile de loup-marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c
Essence de terebenthine

Nous cotons 77c le gallon par quanti-
ty de 5 gallons et 72c le gallon par ba-
ril.

Blanc de plomb
Marche tres fcrme.
Les prix sont en hausse de 15c.

Blanc de plomb pur 7. 15
Blanc de plomb No 1 6.85
Blanc de plomb No 2 6.55
Blanc de plomb No 3 6.40
Blanc de plomb No 4 6.15

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.70 o.8«
Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Peintures preparees
Nous cotons:

Gallon 1.45 1. 90
Demi-gallon 1.50 1.95
Quart, le gallon 1.55 1.75
hn boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.
Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieds
$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,
$340; 41 a 50, 100 pieds, $385; 51 a 60,
100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,
$6.90; 26 a 40, $7.50; 41 a 50, $8.75; 51 a
60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50;
81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a 95,
$18.00. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur
ic d'avance par livre sur toute la ligne.
Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.17
Drum de 50 a 100 lbs. .. 0.00 o.i8i
Drums de 25 lbs 0.00 0.18J
Boites de papier, 1 lb. . . 0.00 o.2oi
Boites de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 0.21J
Boites papier, % lb 0.00 0.22J
Boites fer-blanc, i lb 0.00 0.23$

Cables et cordages
Nous cotons:

Best Manilla .. .. base lb. 0.00 o.iol
British Manilla.. .. base lb.0.00 0.09
Sisal base lb. 0.00 0.08I
Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyard double . base lb. 0.00 o.io§
Jute -.. base lb. 0.00 0.10J
Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs 0.00 1.50
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.60
Papier a couv., roul., 3 plis. 0.00 0.85
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

Charnieres (couplets) No 840

\i poucc 0.67
I J poucc 0.75
2 pouces 0.81
~'i pouces 0.92
2J pouces 1.07

3 pouces 1 .30

Nos 800 et 838

1 poucc 0.32
ii poucc 0.37
li poucc 0.48
l% ponce 0.59
-' pouces 0.67
-i pouces 0.76
-' polices 0.81

- I pouces 0.95
3 pouces 1.07
3* pouces 1.49

4 pouces 2.12
Memc escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
Cuivre mince et fonds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02J 0.02'

Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o. 00 0.09

Ventes par les Sherifs

Du 24 au 29 juin

District d'Iberville

—L'honorable Dominique Monet es-

qual. vs Remi Monet.
Une terre en la paroisse de St-Michel

Archange, connue sous le No 288, avec
les edifices.

Vente a la porte de l'eglise parois-
sialc, de St-Michel Archange, le 25 juin

ioi j, a 11 heures a.m.

District de Montreal

—La Banque du Peuple vs l'honora-
ble J. R. Thibaudeau.
Une terre portanl le No 3-7 des plan

ei livre de renvoi officiels de la parois-

se de Ste-Jeannc de Chantal de l'llc

! Yrrot. avec edifices et douze iles si-

tuees dans la riviere Ottawa et etant

les Nos 328, 3^9. 330, 33i. 332, 333. 334.

335. 336, 337. 338 et 339 des plan et li-

vre de renvoi officiels de la paroisse de
Ste-Jeanne de Chantal de l'lle Perrot,
district de Montreal.
Vente a la porte de l'eglise paroissia-

le de Ste-Jeanne de Chantal de l'lle

Perrot, le 27 juin 1912, a 11 heures a.m.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite 6gal, celul

qui fait la meilleure publicity fera le

plus d'affaires.

V08 SUG-

GESTIONS

vous assureront sans aucun

doute des ventes, si vous

mentionnez le Sac Culinai-

re Ermaline.

Rien ne peutinteresser da-

vantage une jeune femme
a sa maison que le fait de

savoir qu'elle observe les

methodes modernes.

Dites-lui qu'elle peut faire

des rotis de viandes plus

tendres, avec plus de jus

et de saveur et obtenir

beaucoup d'autres avanta-

ges par l'emploi des Sacs

Culinaires Ermaline.

Ne laissez pas passer cette

saison, M. l'Epicier, sans

faire une bonne vente de

Sacs Culinaires Ermaline.

Elle vous profitera.

Demandez-!es a votre four-

nisseur en gros ou deman-

dez-nous les renseigne-

ments.

Edward Lloyd

U...1TE0.

MONTREAL
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Vous qui employez les pieces Acme
Appreciez la qualite du produit, la perfection

du service et la modicite du prix. Envoyez-
nous vos modeles et obtenez satisfaction.

The National-Acme Manufacturing Co,

Milled Screws Nuts Bolts t Special Parts

Montreal

rue de courcelles & c. t. r., st-henri.

I!

GAGNEZ plus d*ARGENT.
Stule une bonne ligne de peintures maintiendra votre

clientele. Ce qu'il vous faut. c'est vendre aux
memes acheteurs et assurer le reiouvellement de leurs
besoins. Nous desirous vendre notre Vernis a Plan-
chei s M. L., notre Granitine et nos Peintures M.
L , au marchand qui se rend ccmpte que seuhs les
bonnes peintures rapportent de l'argent.

Ie Vernis a Planehers M. L., est fait pour l'inte-

rieur ou l'exterieur. II est opaque. II resiste bien a
l'usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.
Une fois que des acheteurs l'ont essaye, vous pouvez
en revendre souvent pour grands et petits travaux.
10 couleurs.

Granitine est un fini a planehers qui fait vcir le

grain du bois, se maintient biillant, et a une duree
n erveilleuse. II ne presente pas de marques blanches.
La boue, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est facile

a appliquer. Cela signifie des ventes et des profits

pour vous.

1 es Peintures M. L , couvrent bien, durent, sont
toujours pretes pour l'usage Ligne complete de cou-
leurs et d'encollages Elies sont facile* a appliquer et

donr.ent satisfaction.

Bon profit sur les trois lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co, Limited,

6 rue Morse, Toronto.

LA CONSTRUCTION
SEMAINE FINISSANT LE 18 JUIN
Du io au 18 juin inclusivement, il a

ete accorde 130 permis au cout total de

$830,235 pour les nouvelles construc-

tions et de $63,075 pour les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent
la repartition par quartier et donnent le

coin approximatif de chaque construc-
tion moins les details des permis en
dessous de $1,000.00.

Quartier Cout

Ahuntsic $ i )5oo
Bordeaux 1,14,800

Duvernay 110,400
De Lorimier 14,900
Emard 8,315
Hochelaga 126,800
Lafontaine 76,250
Laurier 190,000
Notre-Dame de Grace 32,000
Papineau 15,000

Rosemont 36,800

St-Andre 6,300
Stc-Anne 8,275

Ste-Cunegonde 750
St-Denis 63,050
St-Henri 5,300

St-Jacques 10,300

St-Jean-Baptiste 6,820

St-Joseph 17^

Si- Laurent

St- Louis .

.

Ste-Marie .

62,800

i6,9S0

19,200

$893,310

Rue Josephine, quartier St-Laurent; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $2,000. Proprietaire, Glas-
berg, H., 9 Benoit.
Rue Mance, quartier St-Louis; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $4,500. Proprietaire, Dente-
neer, Z. B., 244 Sherbrooke.
Rue Alma, quartier Laurier; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $6,500. Proprietaire, Gauthier,
Jean, 283 Orleans.
Rue Delanaudiere, quartier St-Denis;

2 maisons, 8 logements, 3 etages, 3e
classe; coin prob. $7,500. Proprietaire,
Denault, A., 465 Gamier.
Avenue des Pins, quartier St-Laurent;

2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e
classe; coin prob. $10,000. Proprietaire,
Mine W. H. Smith, 21 Avenue des Pins.

I\ue Chateaubriand, quartier St-Denis;
1 maison, 2 lyogements, 2 etages, 3e
classe; coin prob. $2,000. Proprietaire,
Venne, A., 2451 Chateaubriand.
Rue Palme, quartier St-Henri;

I

logements, 3 etages, 3e
cout prob. $3,000. Proprietaire,

. !\. Guy et William.
Boyer quartier St-Denis;

' logements, 2 etages, 3e
prob. $2,000. Proprietaire,

A., 2004 Boyer.

1 mai-
classe;
Trem-

1 mai-
classe;

Guerin,

Boulevard Monk quartier Emard; I

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $5,000. Proprieaire, Sauve, E.,

263 Boulevard Monk.
Boulevard Monk, quarier Emard; 1

maison, 1 entrepot, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $1,000. Proprietaire, Sauve,
E.. 263 Bulevard Monk.
2oeme avenue, quartier Rosemont; 14

maisons, 24 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $35,000. Proprietaires,
City Realty Investment Co., Wilders,
Ltd., Ste-Catherine.
Rue Parthenais, quartier Papineau; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se: coin prob. $5,000. Proprietaire, Mo-
nastesse, W., 256 Panet.

Rue Chambord, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Proprietaire, Leblanc,
N., Chambord.
Montee St-Michel, quartier Rosemont;

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-

se; coin prob. $1,800. Proprietaire, La-
fond, Jos., 2344 Montee St-Michel.
Rue Butternut, quartier St-Henri; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,300. Proprietaires, Lemai-
re, Pierre, fits, 21 Butternut.
Rue Simard, quartier De Lorimier; 2

maisons, 4 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coin prob. $2,000. Proprietaire, Le-
fraurs, P., 1424 Parthenais.
Rue Shaunon, quartier Ste-Anne; 1

maison, 2 tages, 2e classe; cout prob;
$S,ooo. Proprietaire, Dawson, O. C, 209
Champ de Mars.
Rue Tupper, quartier St-Andre; I
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Adreite par cablogrammo "Dongor'

L. A. RIVET, C. R.

L. O. GLASS. Tel. Bell. Main
JOHN A. SULLIVAN.

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocata, Barri»ter». Avouei et CommUiaire*.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacque», Montreal.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIAL1TE : — Liquidation do Faillltes,

Compromis Eltectuo.

54,60, RUE IMOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TKL. bEL,L, MAIN 1859

BELANGcR & BELANGER
Notairts, Comptables ct Cummissaires

TRUST & LOAN BUILDING.

No 30 ruo St-Jacques, MONTREAL.

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Bade Walker

CHAUVIN. BAKER S WALKER
AVOCATS

230 ruo St-Jacquas, Montreal

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

I»a superiority im ontestee des Briques a
Feu "Glenhoig" et "Gartcosh" fait qu'elles
sont les plus faciles a veuilrc. Elles out au-
bi l'epreuve dune chaleur extreme saus ge
fendiller. de ohangtiiients rapides de tempe-
rature sans se dilatet 1 1 i be contracter.

En atookchez lea prlncloaux marchanda.

Alexander Gibb, 13 rue St=Jean,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RAS01R "RADIUM" de

h. BOKLR & CO

Affile par lesouvriers les plus habiles, tous
experts dans leur partie. t,a matrere.la main
d'ceuvre et le fini de ce> Kasoirssont parfaits;
chaque Rasoir est gaianti durer la vie d'un
homme. Demandez notie l.rcchui e Gratuitc
"Some Pointers for Gentlemen who shave

themselves."

(Quelques Indications pour les homines qui
se rasent eux-memes.)

McGILL CUTLEHY Co.. Hbod
Boite Postale, 580, Montreal

W. LAMARRE & CIE
MARCHANOS DE

BO18 ET < HA It ItON
Foin, Paille, Avoine, Etc,

630 Avenue Atwater
Pies bt-Jacques, St-ileurl

Correspondanee solltcitte.

Telephone BatL : Westmount 609.
Marchands : 1324.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilitc.
Formuleset fournitirres de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St Pierre). VONTBfcAL.

Tel. Est 1899 Residence :

mi a, rue St-Denis
Telephone St-Louis 1124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contractenx

456, rue St-Charles-Borromee, Montreal

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

30 Rue St-Andre Montreal.

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O^sst
MONTREAL

Telephone : Main 1909

FINDLAYX HOWARD
LI M 'TED

2ii rue Notre-Dame Oticdt
MONTRBAL,

Immeubles Assurance,
Placement de Ponds

CHOGOLAT U
ELITE"

DBS El'ICIEBS
J our ions lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fi briqnl par

JOHN P. MOTT h CO.,
HALIFAX, JT. B.

J.A.TAYLOR, Agent. Montreal

MELLE A. PLOUFFE
STENOCRAPHE-DACTYLOCRAPHE

207 rue St=Jacques (Chambre 206)

Traduction dans les deux langues.

Transcription de lettres mr la Machine a
Dieter "Edison". Prix speciaux.

Tel BELL MAIN 6409.

Let voyaceurt trouveront toujour* a

l'Hotel Dufresne,
(J. L. DUFRESNE, Prop.)

Chambrei Spacieuse*
Accueil Special aux Touri»te»
Accomodation Modems,

CHAMPLAIN, Que.

Pour l'homme dont l'ambition est

soutenue par une froide et implaca-

ble determination, les obstacles ne

sont que des pierres d'achoppement

du succes.

Tel. Main 7233

LITBY
Pour les Cheveux.

R. J. DEVINS, Llmitee. 25 rua St-Cabrlel

MONTREAL.

Lisez beaucoup et soigneusement;

reflechissez serieusement, et n'hesi-

tez pas a faire usage des idees que

d'autres hommes ont eues avant vous.
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VENDEZ LE MATERIEL A TOITURES ' BRANTFORD

"

Et Assurez-vous les Meilleures Affaires en Materiel a

Toitures dans votre Localite.

Chaque fois que vous recornmandez ce materiel a. toitures de haute quality, vous pr£parez la voie a des affaires plus con-

siderables et meilleures. Comme vous le savez, le MATERIEL A TOITURES BRANTFORD, est a peu pres indiscutable et

vous procurera une bonne marge de profit qui vous plaira.

II y a trois sortes de Materiel a Toitures Brantford—Asphalt, Rubber et Crystal—et chacune des trois sortes est faite de
laine a longues fibres, completement satur^e d'Asphalte Pure (fluide mineral qui a r£siste pendant des siecles aux ravages du
temps.) Demandez aujourd'hui rnetne des £chantillons et la brochure Gratuite sur les materiaux a toitures.

Brantford Roofing Co., Limited, Brantford, Canada.
Magasifls=Succursales :

— MONTREAL, 9 Place d'Youville. WINNIPEG, 117 me du Marche.

Usine de George White & Sons Co., a. London, Ontario, situee le long de la ligne principale du G T. R. et en pleine

zone dangereuse, du fait des etincelles et des escarbilles chaudes. Mais les batisses sont bien prot£g£es, car meme la chambre
des chaudieres et les fonderies sont couvertes du Materiel a Toitures Brantford.

LA CONSTRUCTION (Suite)

maison, 3 logements, 2 etages, 2e clas-

se; cout prob. $6,000. Proprietaire, Mme
Gilbert, F. B., en ville.

Rue Davidson, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,500. Proprietaire, Heron,
P., 231 Bourbonniere.
Rue Chambord, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Proprietaire, Lacroix,
Jos., Chambord.
Rue Amity, quartier Ste-Marie; I mai-

son, 4 logements, 1 theatre, 3 etages,

3e classe; cout prob. $3,000. Proprietai-
re Royer Alf. 1355 Arnity.

Rue St-Dominique, quartier Laurier;
5 maisons, 3 logements, 3 etages, 3c
classe; coin prob. $15,000. Proprietaire,
Eelanger, O., 680 St-Hubert.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Le-
blanc, E., 2201 Waverly.
Rue Clark, quartier Laurier; I maison,

1 boulangerie, 2 etages, 2e classe; cout
prob. $8,300. Proprietaire, Paquette,
Med., Boulevard St-Joseph.

Rue Burke, quartier St-Laurent; 1

maison, 1 magasin, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $50,000. Proprietaires, Mor-
gan, Henry, & Co., en ville.

Rue Cartier, quartier Papineau; 2 mai-
sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $7,000. Proprietaire, Therrien,
F., 324 Visitation.

Rue Ste-Suzanne, quartier Laurier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,000. Proprietaire, Fou-
cault, Adel., 2229 St-Laurent.
Rue Hamilton, quartier Emard; 1 mai-

son, 4 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $3,500. Proprietaire, Robil-
lard, E., 225 Hamilton.

Rue Chambord, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Re-
mind, C, 471 Gilford.
Rue Rivard, quartier Lafontaine; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se, coiit prob. $6,500. Proprietaire, Shea,
James, 32 Rivard.
Avenue Oxford, quartier Notre-Dame

de Grace; 1 maison, 1 logement, 2e clas-

se: cout prob. $4,000. Proprietaire, Ga-
riepy, Henry, 204 St-Jacques.

Rue Carriere, quartier St-Denis; 2

maisons, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $10,000. Propri-taire,

Gauthier, Dr, A. A., 1313 St-Denis.
Rue Bordeaux, quartier Bordeaux; 3

maisons, 8 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $13,000. Proprietaire, Tou-
pin, O., 257, Craig Ouest.
Rue Melrose, quartier Notre-Dame de

Grace; 1 maison, 2 logements, 2 eta_ges,

3e classe; cout prob. $3,000. Proprietai-
.•re, Lemire, V., 2616 Waverley.

Rue St-Charles, quartier Ahuntsic; 1

maison, 1 logementj 2 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $1,500. Proprietaire, Ar-
cbambault, A.. 847 St-Hubert.
Rue Simard, quartier De Lorimier; 2

maisons. 6 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $10,000. Proprietaire,
Chiarelli, G., 32 Chateaubriand.
Pare Lafontaine, quartier Lafontaine;

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $8,000. Proprietaire, Tur-
cotte, R., no Lafontaine.
Rue Sanguinet, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement. 1 etage, 3e classe;

cout prob. $1,200. Proprietaire, Pilon, J.

A.. 2233 St-Hubert.
<nnie Avenue, quartier Ste-Marie; 1

maison, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$1,000. Proprietaire, Commerfond, P.,

410-Qeme Avenue.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

ENTREPRENEURS et CONSTRICTEURS

Pour vos emprunts d'argent et pour

vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir : 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

i maison, i manufacture, 4 etages, 2e

classe; coiit prob. $135,000. Proprietai-

res, J. W. Peck & Co, Ltd, St-Laurent
et St-Viateur. Architecte: Jos. Perrault;

entrepreneurs: D. G. Loomis & Sons.

Rue Vendome, quartier Notre-Dame
de Grace; 2 maisons, 12 logements, 2

etages, 2e classe; cout prob. $5,500. Pro-
prietaires, Maurice & Frere, 2231 St-Ur-
bain.

Rue Mentana. quartier St-Lauis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Car-

riere, O., 123a Amherst.
Rue St-Andre, quartier Lafontaine; 1

maison, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$1,500. Proprietaire, Morin, A. E., 860

St-Andre.
Rue Molson, quartier Notre-Dame de

Grace; 2 maisons, 2 logements, 2 etages,

3e classe; cout prob. $5,500. Proprietai-

re, McDonald, A. G, 796 St-Denis.

Rue Papineau, quartier Ste-Marie; 4
maisons, 4 magasins, 1 etage, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Du-
bois, .O, 104 Papineau.
Rue Rivard. quartier St-Denis; 3 mai-

sons, 6 logements, 3 magasins, 3 etages,

3e classe; coiit prob. $6,000. Proprietai-

re. Desjardins, A., 558 Rivard.

Rue Mentana, quartier St-Jacques; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 2e clas-

se; coiit prob. $10,000. Proprietaire, Gi-

rard, T., 250 Amherst.
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VlLi:imi;m ins Si'am.hv, a BOCHBT Isoi .1 .

Notez particulterement -Le jonc cam£ qui guide le rochet en ligne droite
avec lamfiche—nn grand avantage pour le travail.
Le inecanisme .iu rochet est entierement prot£g£, de Borte qn'il est toujoura
exempt de salens, de sable ou d'humidite et conserve l'hnile txka longtei
Dans le mahchon d'embrayage, il v a une combinaison de cinq dents lors-
qu'il Fonctionne comme rochet, comparativement a une seule dent dans les
autres tonnes de vilebrequins a rochet.
lis sont parfaitement nickels et la tete, tonrnant sur billes, est en cocobolo,
de mime que le manchon.
Ces vilebrequins, ainsi que d'autres varices, soit a rochet ou a manchon,
sont manufactures dins nos usiues canadiennes.

New Britain.Conn.USA.

Les plus beaux et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD "ROYAL CEORCE"
Detenant tous les records.

MONTREAL A BRISTOL
Tous les quinze jours—LE MERCREDI. Serviteurs par-

lant le francais. Excellente cuisine. Confort insur-

passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-

bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouest,

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANAD1EN NORD,

Limitee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

Rappelez-vous ce
Chaque fois que vous vendez du VERNIS

1>0UGALL, vous faitesun client satisfait de plus.

Personne ne viendra jamais vous dire. "Je n'ai

pas aime" le vernia que vous m'avez vendu", parce-

que le VERNIS DOUGALL plait toujours.

Nous sommes experts claus la fabrication des

vein is ; nous ne faisons rien autre.

Notre manufacture de vernis est la plus im-

portante du Canada, parceque notre produit est le

meilleur.

11 y a un VERNIS DOUGALL pour toutes

fins et chacun est gai-anti. lis sont tous de la

memo famille.

Le Vernis qui a le plus de duree.

THE DOUGALL VARNISH COMPANY, LIMITED

305 Rue des Manufacturiers, Montreal, Canada

Associie avec Murphy Varnish Co., des Etals-Unts.

J. S. N. Dougall, President.

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie. THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMITLD, Gait Ont.
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LES GALLONS DE MESURE
DOIVENT ETRE EXACT*

Pour se bien vendre, ils doivent etre du modele le plus perfectionne; particulie-

rement adapted pour chaque sorte d'ouvrage; durables et fiables,

Cenx qui portent cf*tte

marque de comineice
fUFKiN

sont les meilleurs parcequ'ils ont toujours donnd satisfaction. ILS SONT FAITS
EN CANADA.

En vente chez tous les

marchands de gros
thefi/FK/NRulef?o.ofCanada Itjx

W/NDSOftONT.

Catalogue
sur demande.

Courroies Specifies
Nos Courroies sent recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gaiees.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL
Tel. Main ' 9 <

DETROIT • MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire

Plan Americain, a partir de $2 50 par jour.
Plan Europeeu, a partir de $1.00 par jour.

150 Chambres, 50 avec Salle de Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes
les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a lEta-

blissement.

PRIX MODERES.

GRAND TRUNKm%% QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

MONTREAL TORONTO et l'OURST
10 30 p m Wason--bufTet, salon tt bi-9 a. 1:1., 9 30 a m,, 7 30 p

blioth£que aui trains de joui : w<.gons-lits, "eulimau" 6claires a l'elec-

tric te, anx trains de uuit.

Seule Double Voie Ferree. Les Trains les Plus Beaux et
les Plus Rapides du Canada.
Plus haute classe d'equipement

SERVICE DE TRAIN AMELIORE MONTREAL- OTTAWA
LAISSANT MOIsTKEAL at710a.n1., c * 8 30 a m., t 3 55 p . m.,

*8.oo p. m
f Tous les jours, excepte le dimanche. * Tou« les jours c Train

rapide arrivant a Ottawa a 11.15 a m, soit deux heures < t quaranti -

cinq minutes. c Wagon-salon Pullman. Les autres trains 01, t des
wagons-restaurants.

EXCURSION A NEW-YORK
Aller et retour de MONTREAL, G T -_\V $12.30
Depai t par Special 7.45 P.M., 20 jnin ou trains r£gulier> 8,31 a .yi.it

8 30 P.M. : liraite de r< tour ler juillet

EXPOSITION DE BESTIAUX
ORMSTOWN, Que.

Aller et 'etourde MONTRHAL $1.25
Au prix d'un bit et simple de premiere classe. pour aller et rttoiir,

en vigueur de Casselman, St-Zotiq e, fete-Agnes, Lacolle Jet . Upton
et gnres intermediiirss.

1 >epart les 12. 13, 14 juin ; limite de retour 15 juin
Tr<iin special le 13 juin, laissant Montieal a 9 c.5 a. m. ; au letcur,

laisse Ormstown a 1 1 .00 p.m.
TAUX D'ETE POUR TOURISTES DE MONTREAL A LA

COTE DU PACIFIQUE ET RETOUR
En viguc r tous les jours j isqu'au 30 sept, inc ; limite de retour 31

oet. 1912
;
privileges d arrets en route.

Vancouver, ictoria, Seattle P rtland, etc .... .... $100.50
fan F rancisco, Lo- Angeles San D ; ego via Chicago «t!i-

gnes direetes dans les deuv directions $105.45
San Wrancisco, via Portland Ore., dans une direction.. . $115.50
Des TAUX de RrTOI'R SPKCIAUX seiont aussi en vigneurde

MONTREAL jusqu au 19 juin inc.
;
limite de retour 31 aotit. a -an

Francisco, Los Angele>- et San Diego, via C icago et ligucs dir»rtes.

$rf

.

25 ; ou via Portland Or6 , dans une direction $108.00
EXCURSIONS DE COLONS

Des billet- aller et retour pour l'Ouest du anada, vii Chicago,
seront en vente les 11, 25 juin; 9.23 juiilet ; 6, 20 aout

;

3, 17 septembre, a des prix tres rtduits.

BCRh.AUX 1>ES BILLETS E^ ViLLK :

130 rue St-Jacques. r£l Main 6oos. ou g<*re Bnna<*enture.

LA LAVEUSE RAPIDE LA PLUS FAC LE A AC^iONNER EST LA

Laveuse ''Champion" a haute vitesse

DE MAXWELL
Elle peut etre actionnee par un levier a main ou par une roue a manivelle, ajust^e a
1 arbre de couche horizontal. La cuve est faite de Cypres Rouge, bois qui dure toute la vie.

Le systeme a extension pour fixer la tordeuse punnet d'ouvrir presque entierement le

dessus. Etagere fournie en plus si on le desiv.-

La laveuse " CHAMPION " a prouve qu'eiie se vendait bien. Demandez les prix

et autres details.

DAVID MAXWELL & SONS Ste. Marie, Ontario.

ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PHONE BEAUCE PHONE BELL

LaCompagnieP.CIiche,

Limitee.

MANUFACTURE

de Balais, Brosses, Pin-

ceaux, Planches a Laver,

Manches de Haches, Mar-
teaux, "Candogs," Pics,

Herminettes.

{par Specialite d'ouvrages

en Bois Tourne. -=©8

BEAUCE-JONCTION, Que.

GEO. CONTHIER
Expert Comptable et

Amliteiir

H. E. MIDGLEY
Complabie-l.iccucie

GONTH1ER & MIDGLEY
Comptablea & Audlteura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Gontley'

Arthur W Wilts. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptablas, Audlteura, Commlssalrea pour

toulaa laa Provinces.

Reglement d'affaires de Faillitet

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTREAL

V1ENT DE PABA1THE
La 46<>me Edition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1012

Belle brochurr de 224 page* contenant une
foulc de renscigijemcnts de toutes aortes et
cinq histoires uieditcs par des auteura cana-
diena, dont

Un Resort, • • par A. Bourgeois,
La Claa, - • par Kodolphe Girard,
Jadia et Aulourd'hul, par A. A. Decelles,
La far a ohaval da ma tante Josephine,

par Kodolphe Guard.
La Culgnoloe, - par Kodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par mails, 1 4 eta.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & F1LS
14 Rue St-Vincent. MONTREAL.

AVIS
La JOHN MORROW SCREW & NUT

CO., Limited, fabrique maintenant des
Foreuses Tordues — Essay ez-les— Une
commande vous convaincra que ce sont
les meilleures foreuses que vous ayez
jusqu'ici employees.

Donnez votre commande maintenant.

John Morrow Screw & Nut Co., Limited.

Ingersoll, Ontario.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315,316,317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUKBKC
L'H6tel des comruis-vc.yageuis.

Plan Americain. Taux, a partir de f 2.50

Maison Fondee en 1S70

AUQU3TE COUILLARD
Importateur de

Ferronnerl- et Qaincaillerip, V, rrea a
Vitres, Pelntnrea, Etc.

Specialite : Poeles de toutes srrtee

Mom. *Hi a *S« roe Ht-Paal
Vontea ia et 4 St-Amabte, UONTHE1L

La maison n'a pas de Commis-voyageurs el
Fait b neficirr ses clients de cette economic At-
tention toute speciale aux commandes par la
malle. Messieurs les marchande de la camingne
seront touiours se vis au pins has prix du
rairchc.

En Face des Chutes.

HOTEL TOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Plan Europeen, a pirtir de $1.00. Plan Arnericaiti a partir de I1.50

A une minute de marche des Chutes, exactement en face
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

GRATIS. — Envoyezscentins en timbres-postes pour couvrir les

frais, et je vous euverrai une des plus belles cartes postales doubles en

couleur representant les Chutes du Niagara, qui aient janiais ete

faites. Quelque chose de magnifique.

M. J. HOENIG, Prop.

D'acces facile, Tranquille, Elegant, Pour Hommes d'Affaires,
Families et Touristes.

HOTEL SOUTHERN
54e Rue, pres de Broadway.

NEW - YORK.
(A I'epreuve du feu.) (Amenagement moderne).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier des theatres et des magasins.
Les chars pour toutes les gares de cbeiuin de fer passent devatit

la porte.
Salon. Chambre a Coucheret Salle de Bains J3.S0, I4.00 et plus

par jour.
Chambre Simple et Salle de Baius.a pas tirde t' .50 et $1 00 parjour.
Chambre Double ft sallede Baios,a 1 arlir de $2.;oet J3.00 par jour.
Prix speciaux a la sem line.— Restaurant 4 la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

Den ndez une Brochure.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: $1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

OAKS HOTEL. CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DES MEILLEUKS HOTELS DE LA VILLE.
Plan European. A partir da SI .50.

A ciuq mmutes de marche de l'Edifiee Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

100 Chambres avao Salles de Balna
;

1 76 Chambres avec Eau Chauda et Eau Frolda.
Omnibus pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouvctmeut con-truit en 1907, Thompson's

Lake, N. Y., Helderberg. a 17 milles d'Albany. Altitude, ibjopieds.
Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils i douches. Seryice
de premier ordre. Prix moJeres. Canots, 1 cche. chasse, golf, tennis,
etc. Bonne ecurie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE. NEW ROCHESTER, HOTEL du CONCRES.
Buffalo. N. Y. Ro chester. N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS. Cerant
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Union Mutual Life Insurance

Company, **£*

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garanties Ca-

nadiennes. detenues par le Gouver-

nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec

Dividendes Annuels sur pai.ment

de la prime annuelle de deuxieme

annee.

Ouverture exceptionnelle pour

Agents dans la Province de Quebec

et 1' Est d' Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPAGNIE

Montreal - Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1859

Actif. ..

Reserve

Autres 1

F

Surplus

$557,885.95

.... $193,071.28
Valeurs
assives 20,687.91

$213,759.19

pour les assures. . . $344,126.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTBEAL

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YORK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-S ST. JOHN STREET

LE PRIX COURANT

Assurances

LES MEILLEURES METHODES
DE SOLLICITATION

Les methodes generalement employees

pour la solicitation en assurance diffe-

rent totalement les unes des autres, et

cc n'est que naturel.

Chaque homme doit etre lui-meme et

travailler selon sa propre inspiration.

Lorsque nous parlons ici de sollicita-

tion, nous entendons les affaires hon-

netes et non celles des trompeurs et des

fourbes.
, m ^flj

Nous croyons que les compagnies ne

se font pas justice lorsqu'elles compli-

mentent un individu parce qu'il a reussi

a obtenir des affaires peu desirables,

dans le seul but de se faire porter sur

la liste des mentions speciales, alors

que celui qui travaille consciencieuse-

ment peut reussir moins bien, quoique ce

qu'il ecrive soit permanent, durable.

II y a des trues dans tous les metiers

et ils s'appliquent tout aussi bien aux
assureurs qu'aux autres.

L'un d'eux s'appliquera a creer une
bonne impression a premiere vue. Ce
ne sera peut-etre pas d'un avantage im-

mediat, mais les fruits viendront plus

tard.

Les premieres impressions durent

longtemps et il convient de faire en sor-

te de les creer bonnes. Le public en ge-

neral se mefie des agents. Peut-etre a-t-

il ete attrappe quelques fois et, a cause

de cela, il faut etre doublement prudent.

II faut du tact et il est bon de ne pas

entrainer la conversation sur l'assuran-

ce-vie avant d'etre certain qu'on a eveil-

le la confiance.

Les affaires reussies par ce moyen-la,

sont plus profitables a la compagnie et

a l'agent que les affaires faites a la va-

peur et sans egard pour la confiance a

inspirer.

II faut toujours approcher un client

comme si Ton savait avoir de grandes

chances de l'assurer. Le doute est gene-

ralement fatal. Si le client avoue une

preference pour un systeme particulier,

i! faut saisir sa suggestion et le "tra-

vailler" selon sa propre idee.

Assureurs, faites-vous un ami de tous

crux que vous assurez. Faites-leur com-
prendre que vous les avez fait entrer

dans une bonne compagnie et dans la

classe la plus avantageuse pour eux. Les
assures satisfaits sont la meilleure anr

nonce possible pour une compagnie.

II y a aujourd'hui dans l'assurance-

vie des gens qui n'auraient jamais du

etre acceptes comme representants. Ils

ennuient tellement les clients qu'ils les

indisposent pour toujours. Ce sont eux

qui sont en grande partie responsables

du dissentiment qu'on eprouve genera-

lenient a l'endroit des agents d'assuran-

1911

a ele une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,
LE REVENU PROVENANT DES PRIMES,

ET DE L'INTERET,

ont tous et6 les Plus Forts, depuis 65 ans que
la Compagnie existe.

L,es Agents qui d£sirent prendre part au succes
de la Compagnie, devraient ecrire a

Canada Life Assurance Co.

; Bureau Principal, TORONTO.

LAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendie)

Bureaus « 74 rue notre-Dame Quest
Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL,

R6dolphe Forget, President.

J. E Clement, Jr., Gerant-General

Ca Gompagnic d'JIssurancc

riUTUCLLE DU conriERCE
Contre I'incendie

Actif excedant - $490,000.00

DEPOT AD GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle I,oi de»

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau-Chef; ISl rue Qirouard Sl-Hyaclntbe

CAPITAL, S40O,OO3.0O

La Prevoyance
ASSURANCES:
Responsabilite' Patronale

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fidelity,

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: 160, rue St-Jacques.
nO»TKIAL

J. C. OAQNH, Oerant-Qeneral

Tel. Bell, Main 5027 AGENTS DEMANDES

SUN LIFE of CANADA
Actif ... $ 43,9°°.885.98

Assurances en vigueur $164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" Prospere et Progressive."
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WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1861

ACTIF, au-dela da - - $3,213,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikxe, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Saccnraale <1« Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickerdike, Gerant.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonda Social)

Actif $352,785,890.36
Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1911 12,007,138.

En 191 1, la compagnie a e-

mis au Canada des poli-

ces pour 27.139.000

EUe a depose entre les
mains du Gouvernement
Canadien exclusivement

pour les Canadiens, en-

viron 10,000,000.

II y a plus de 446.000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

LA COMPAGNIE DASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif - - $5,316,968.65
Assurances en force en 1910 23,887,141.41
Surplus. 1911 - - - 329.97365

Contrats d Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directeur-Ge r.

C. L. SWEENEY, Gerant, District de Moutre al

ASSURANCE

D'Automobiles
Pour assurer votre automobile

adressez-vous a

ESINHART * EVANS
Courtiers d'Assurances,

39 Rue St-Sacrement,
Telephone Main 553.

Les pertes ou dommages causes

par le feu, le vol ou collision,

ainsi que la responsabilite pu-
blique, vous seront couverts par
les meilleures compagnies aux
taux lea plus bas.

ASSURANCE— (Suite)

ce, On les appelle les solliciteurs per-

sistants, mais ce stmt plutot des nuisan-

ces constantes. N'ennuyez pas (in In mi-

me. Vous gatez vos chances et celles

des autres. Ayez du respect pour vous-
nienic et pour le client. Lorsque vous
approchez une personnc. n'ayez pas l'air

de lui demander une faveur. Nous fai-

sons des affaires legitimes et non dc

charite. Ainsi, ne demandez pas de fa-

veurs, mais faites appel au sens des af-

faires.

Tenez-vous-en a une seule politi(iue

lorsque vous avez trouve celle qui, se-

lon vous, touchera votre client. Evitez
de rembrouiller avec une variete de sys-
temes. II nous est difficile a nous, qui

sommes de l'assurance, de comprendre
tous les termes techniques; songez un
peu a ce qu'ils sont pour le public!

On a dit deja que le" agents parlent
trop — et e'est trop souvent le cas. Par-
lez moins, mais que ce que vous dites

soit du solide. Alors, constatez les re-

sultats. Ce n'est pas le verbiage qui

convaincra; mais la verite et la logique
presentees sous une forme agreable. Ne
laissez pas la bouche et la tete trotter

ensemble.

Les agents devraient appuyer sur les

points forts de leur cause, surveillant

toujours le moment propice. Ne donnez
jamais au client une occasion de dire

"non". Suspendez plutot la conversation,
quitte, a la reprendrc a un moment plus
favorable.

Autant que possible, baclez une af-

faire des la premiere rencontre. Certai-

nes personnes sont naturellement habi-
les a lire les pensees des autres. Nous
les appelons de bon agents. D'autres
acquierent cet art par une experience
durement gagnee. Mais chacun doit ob-

BRITISH

COLONIAL
Fire Insurance Company

ASSURANCE INCENDIE

Bureaux : Edifice Royal,
Montreal.

2 Places d'Armes.

Agents demandes dans

tout le Canada.

ASSCREZ VOUS
DANS

Lft $J.UU€6flRDG
Ses Taux sont aussi avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberates
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Set garanllas sont superlou-
rea •> la generalite de celles del
autres compagnies
I.a sageese et I'experlenoe de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenna-
Francaise et ses capitaux res.

tent dans la Province de
Quebec pour le benefice daa
notrea.

Siege Social 1 7 Place d'Armes

MONTREAL

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Liverpool
.

..' AMD '
•

]

i
LONDON /

Globe
INSURANCE COM PAN

v

LIMITED,—^m
Succursale au Canada. Burtan Chef a Montreal

DIRECTEURS
Sir E. S. Clouston, Bart., President. Geo. E

Drummond, Ecr., Sir Alexandre L^icoste, M Che
valier, Ecr., William Molson Macpherson, Ecr

J. Gardner Thompson, Gerant.
J. W. Binnie, Assistant-Gerant

Les Prevoyants du Canada

Aaaurance Fonda de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez dea Parts des Prevoyants :

Parce que e'est un placement sans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule compagnie

4 "Fonds Social" faisant une sp£ciali-

t6.du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chel,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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ASSURANCE— (Suite)

r attentivement le client et ses

ces.

Parce moyen on pourra encore deve-

lopper sa propre individuality au point

de l'amelioration du systeme de

sollicitation.

DES QUALITES D'UN GERANT
DE DISTRICT

C'est un fait reconnu que les gerants de

districts et les surintendants d'agences

ecrivent une somme considerable d'affaires

personnelles. S'ils n'en etait pas ainsi, ils

ne conserveraient pas leur position car, en

assurance, un homme doit savoir ecrire lui-

meme les demandes avant que d'etre mis

en charge d'hommes plus jeunes et moins

experimentes que lui.

Mais la question est celle-ci : est-ce que

ces hommes beneficient entierement du

temps et de l'experience du gerant de dis-

trict, ou ce dernier est-il trop occupe a

ecrire pour son propre compte, que ses

agents sont laisses a leur propre initiative?

Ainsi, dans un district, le montant d'af-

faires inscrit depend beaucoup des efforts

et de la personnalite du gerant de district

ou des surintendants. Est-il bon organisa-

teur? Sait-il produire beaucoup? ou est-il

une heureuse combinaison des deux?
Organiser et produire sont deux choses

absolument distinctes que Ton ne rencontre

qt; : tres rarement dans les aptitudes d'un

meme homme.
La raison est—peut-etre est-elle bonne

—

que les agents ne se font pas. Ils sont

comme des poetes : ils naissent agents, mais

ne le deviennent pas. Ils sont susceptibles

de developpement chacun dans leurs sphere,

mais ils ne sont pas designes pour un ser-

vice particulier des affaires.

Des pamphlets ecrits par des experts

traitent d'une maniere generale de l'ecritu-

re en matiere d'assurance. Ils vont peut-

etre un peu plus loin que les instructions

que Ton donne generalement a un nouvel

agent et qui sont celles-ci : "Void votre li-

vre des taux, allez maintenant et trouvez

des clients."

Les auteurs des pamphlets en question

vous disent la sorte de personnes qu'ils ont

eux-memes approchees et signalent quel-

ques- cas personnels ou ils ont toujours

termine 1'entretien par la signature d'un

contrat. Mais ils ne donnerrt pas destruc-

tions suffisamment definies pour que celui

qui les lit puisse appliquer les memes prin-

cipes a sa liste de clients et les travailler

dans le meme sens.

Nous ne voulons pas dire qu'il y a une
methode reguliere d'ecrire de l'assurance;

de fait, nous ne croyons pas qu'il en existe.

Mais nous savons que chaque agent posse-

de des manieres a lui seul d'approcher les

gens et, puisque c'est un moyen a lui de

faire de l'argent, il aurait tort de le divul-

guer aux nouvelles recrues desireuses de

prendre la tangente vers le succes en ecrir

ture d'assurance.

Mais revenons au point:

Si un gerant de district est oblige d'eta-

blir un certain chiffre d'affaires personnel-

les chaque annee, il lui est impossible de

donner toute l'attention voulue aux agents

dans son territoire. Le temps qu'il consacre

a ses agents represente autant d'argent per-

du pour lui.

Autre aspect de la question :

Qu'un gerant de district tombe malade,

aussitot le volume d'affaires tombe d'une

fagon tres perceptible. Personne n'est pre-

pare a le remplacer.

(d suivre)

Table Alphabetique des Annonces
Assurance Mont-Royal. ... 54

Ayliner Cond. Milk 15

Baker & Co. (Walter) 20

Banque de Montreal 32

Banque d'Hochelaga 32

Banque Nationale 32

Banque Molsou 32

Banque Provinciale 32

Belanger & Belanger 49

Belanger George 40

Binette, Jos 49

Borden Condensed Milk . .5-16

Boker & Co 49
Bowser, S. F. & Co 15

Brantford Roofing 50

Brodie & Harvie 20

British Colonial Fire Ass. . . 55

Canada Life Assurance Co . 54

Canada Mattress Mfg Co. . 11

Canadian Northern Ry 51

Canadian Salt Co 17

Canadian Shredded Wheat. 21

Chauvin, Baker & Walker. 49

Church & Dwight 15

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

42

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 54

Cie. des Moulins du Nord 21

City Ice Co. Ltd 14

Clare Bros 57

Cliche&Cie 53

Clark, Wm 14

Comptoir MobilierFr. Can. 14
Connors, Bros 22

Cottam Seed T4

Couillard Auguste 53

Desmarteau Alex 49
Devins R. J 49
Dotn. CannersCo., Ltd.... 3
Dom. Cartridge. 45
Dom. Cocoa Nut Butters Ltd n
Dominion Register 6

Douglas J.M. & Co.couvert I

Dougall Varnish Co 51
Dupre" P. L. W. & Cie. .... 44

Ecole C^mmerciale Prati-
que Lalime Lt6e 18

Edwardsburg Starch Co. Ltd.
Couvert 4

Esinhart & Evans 55

Fairbank Co., N. K 10

Federal Life Assurance Co. 55
Findlay & Howard, Ltd... 49
Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co 54

Forget Rodolphe 32

Fortier Joseph 49

Gagnon, P.-A 53
Garand, Terroux & Cie... . 49
Genin, Trudeau & Cie 9
Gibb. Alex 49
Gillett Co. Ltd., [E. W.] 22

Gonthier & Midgley 53
Grand Trunk Railway.... 52
Grenier J. A 50
Gunn, Langlois & Cie 21

Guardian Ass. Co. Ltd 31

Hall Coal [Geo] 40

Heinz Co., H. J 6

Horel Dufresne 49
Hotel Kenmore 53
Hotel Normandie 52
Hotel Tower 53
Hotel Southern 53
Hotel Continental 53
Hotel New Victoria 53
Hurteau, Williams & Cie.

.

S

Imperial Varnish Co 48
Imperial Tobacco 35

Jacobs & Co 19

Jonas & Co., Henri Couvert 2

Karo Syrup 15

Labrecque & Pellerin 21

Lacaille, Gendreau & Cie.. 20

Laing Packing & Prov. Co. 6

Lake of The Woods
Milling Co Couvert

Latnarre & Cie, W 49
Laporte Martin Cie Lt^e couvert

La Pr6voyance 54
La Sauvegarde 55
Leslie & Co., A. C 42
Liverpool & London Globe 55
Lloyd Ltd Edward) 47
Lufkin Rule Co 52

Marion & Marion... 14
Martin-Senour 44
Mathewson's Sons 17
Mathieu (Cie J. L.) 17

Maxwell & Sons (David) .. 52
McArthur, A 42
Metropolitan Life Ins. Co.. 55
McLaren Limited 52
Montbriand, L. R 49
Montreal Canada 54
Montreal Dairy Co 9
Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

20

Morrow Screw, Ltd., The
John 53

Mott, John P.. & Co 49

Mumm & Co 41

National Acme Mfg. Co. . . 48

National Cash Register Co. 13

Nova Scotia Steel Co .... 42

Nugget Polish Co. Ltd. ... 12

Plouffe A. Melle 49

Prdvoyants du Canada, (Les) 55

Quebec Steamship 44

Richelieu & Ont. Nav. Co. 32

Rivet, Glass & Sullivan...

.

49

Rolland & Fils, J. B 53

Rowat & Co 16

Shurley & Dietrich 51

Stanley Rule & Level Co. . 51

Stonewall Jackson Cigars.

.

9

Sun Life of Canada 54

St. Lawrence Sugar Co. ... 17

Tanglefoot 23

Tippet & Co., A. P 21

Union Mutual Life Ins. Co. 54

United Shoe Machinery Co.

Ltd 7

Upton & Co. (The T. ) 20

Western Ass. Co 55
White Swan Spices &

Cereals, Ltd 5

Wilks & Burnett... 53
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THES
PROMPTE EXPEDITION.QUALITE SUPERIEURE

Pour peu d'Argent,
Beaucoup de marchandises.
Que voulez-vous de plus ?

Notes speciales sur les thes, le Ginger Ale et les Fruits sees
La mauvaise temperature de ce printemps a cause partout un tort considerable mix recoltes. La con-

clusion en est (jue les produits seront hausses considerablement.
Nous vous conseillons done de profiter du stock choisi que nous vous oH'rons aujourd'hui mix plus has prix.

400 caisses "Currants"
En caisses de 36 paquets. En paquets de 1 livre.

Marque "VICTORIA"

Orange

100 caisses Amandes Cerneaux
500 boites Ecorces en conserves, (peel).

Citron Lemon.

1500 boites PRUNES d'Oregon et de Californie.

Nous avons en stock un assortiment complet des THES de qualite superieure.
Nos deux marques "VICTORIA ET PRINOESSE LOUISE" prennent, sur le marche\ une haute

importance. Nous vous les recommandons tout specialement.

THES DU JAP0N
De 18 a 50c en boites de 5, 30, 40, 80 et 90 livres.

THES NOIRS ET VERTS.

DES INDES ET DE CEYLAN
de 23 a 42c en boites de 50 et !)0 livres.

THES DE CHINE
Colores et Naturels. Imperial, Gunpowder, Pin Head.
de 15 a 37 j4c en boites de 25 et 40 livres.

YOUNG HYSON
de 15 a INc en boites de 20 et 60 Livres.

Nous avons toujours en stock les thes en paquets.

Marques : "TAMILKANDE", "SALADA" "VK T( )\U A et PRIXCESSE LOUISES

GINGER ALE

CORK TRAYDER
3000 DOUZAINES GINGER ALE

dans

500 CAISSES DE 6 DOUZAINES

CROWN

Pour plus d' informations, Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LlMlTEE.
Tel. Main 3766. 568 RUE ST - PAUL, - - MONTBEAL.
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On ne Resiste Pas a la

FIVE ROSES
II n'est pas au Canada une farine dont la vente soit plus repandue.

Chose facile a constater en examinant nos records—l'augmentation

sans cesse grandissante des ventes depuis ] 888.

Les moulins de Keewatin ne rendaient alors seulement que 800 barils

par jour. Aujourd'hui, la capacite journaliere est de 10,500 barils.

Et nous avons sous projet de l'augmenter considerablement avant

longtemps.

Cela ne prouve-t-il pas que la qualite de la

FARINE FIVE ROSES
TIREE DU PLUS BEAU FROMENT I)U MANITOBA,

non seulement attire mais retient a tout jamais la meilleure clientele ?

Elle vous permet de choisir vos clients.

Si nos ventes a nous augmentent si rapidement, en connaissez-vous la

cause ?

C'est parceque les detailleurs savent augmenter leur debit.

Vous qui depuis si longtemps avez tire profit de Is farine HARVEST
QUEEN, apprenez maintenant que la FIVE ROSES lui est de beaucoup
superieure, la HARVEST QUEEN, n'etait que la deuxieme marque du
"Lac des Bois".

Si vous avez tire benefice par le passe d'une marque secondaire,

n'avez-vous pas lieu de croire que la premiere farine vous profitera davan-
tage ?

A votre prochaine commande pourquoi ne pas ajouter quelques sacs de
cette farine FIVE ROSES, ne fut-ce qua titre d'essai ?

Lake of the Woods Milling Company, Limited.
"LAC DES BOIS" MONTREAL.

ft

V

u
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it Condense
Marque "Eagle"

La it Evapore
Marque "Peerless"

de BORDEN

'<be|°^<l,t,onal promotion ag<JinS

"Car fhe signature- ///>*"

En recommandant ces Marques vous ferez

plaisir a vos clients.

Ce sont les meilleures que

la science puisse produire.

WILLIAM H. DUNN,
Montreal, Toronto et Vancouver,

Representant

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.
"Leaders pour la Qualite". Maison fondee en 1857
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Dans tout Commerce

DIPLOMA WARDED BV
|THE COUNCIL OF ARTS
MIO MANUFACTURES
PREPARED BY

Henri Jonas 8 CS

MONTREAL
*«n NEW YORK,

II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines saisons, ne se vendent pas

et le marchand se creuse la tete pour trouver le moyen de s'en debarrasser

coute que coute.

C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps, Ete, Automne et

Hiver, la menagere demande les Essences de Jonas. Avez-vous beau-

coup d articles dans votre magasin qui se vendent avec si peu de peine ?

C'est pourquoi votre interet est de ne jamais manquer d'avoir en stock les

Essences Culinaires de Jonas

ManufActurees par

Henri Jonas & Cie, - Montreal.

Un Article de Saison

est un article a ne pas negliger- Si vous mettez bien en evidence dans votre

magasin ou dans votre vitrine 1 article du jour, votre clientele pensera a l'a-

cheter. Y a-t-il un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas

par les temps de poussiere qui ternissent si rapidement les chaussures.

II n' a pas son pareil pour l'entretien des chaussures en cuir.

Si vous voulez offrir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide a

la chaussure sans l'endommager, offrez-lui en toute confiance le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.
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Pour eviter une perte de
k
temps et un

derangement la menagere se sert souvent

du telephone pour commander ses articles

d'epicerie ; c'est pour elle un moyen commo-
de et rapide de se procurer ce dont elle a

besoin et c'est pour I'epicier une excellente

occasion de lui proposer des articles ou pro-

duits qu'elle ne songe pas d'elle-meme a lui

demander mais dont elle acceptera volon-

tiers la suggestion.

Lorsque

la menagere

vous parle

t
Lorsque la menagere commande ses articles

d'epicerie pour un repas a la hate, proposez-

lui les FEVE8 CUITES "SIMCOE". Elles sont

pretes pour la table et constituent un repas

delicieux, substantiel et nourrissant. LES

FEVE8 CUITES "SIMCOE" se vendent sans

sauce'ou avec sauce Chili auxtomates.

REMARQDEZ LA GRANDEUR DE LA BOUT DE FAMILLE-

"LA BOITE LA PLUS GROSSE POUR LE

PLUS BAS PRIX".

DOMINION CANNERS LIMITED,

HAMILTON, Canada.
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Vous ne pouvez offrir aux families

un produit alimentaire plus pur
que le

le d'lnde Prepare par

BENSON.
Le plus pur et le meilleur Corn Starch [farine de ble d'lnde]

qui se puisse obtenir.

La menagere active salt que, avec le Corn Starch Benson,

elle peut rapidement preparer des plats d'ete delicieux et

nourrissants—riches custards, blanc-mange, creme a la glace,

etc., qui plairont a toute la famille.

Elle sait que les enfants, les personnes agees et les convales-

cents aiment le ble d'lnde de Benson.

Elle insiste pour celui de Benson parce qu'elle sait qu au-

cune autre marque ne l'egalera.

Placez le Corn Starch Benson bien en vue sur vos Comptoirs et Rayons. Les ventes

suivront rapidement.

Votre Commande Recevra Une Attention Immediate.

IMARDSBURG STARCH (6
^^ LIMITED

MONTREAL- CARDINAL-TORONTO -BRANTFORD -VANCOUVER



LE PRIX COURANT

PRIX < <M It \\ IS
ract£re

e sont

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains
de li lb. et i lb. ..0.33
Chocolat a la Vanillc,
bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet, bte
de 6 lbs 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, J, 1 et S
lbs 0.39
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.,

pains de 1/5 lb. ...0.20

Chocolat sucre, Ca-
racas bte de 61bs.o.32

Falcon Cocia (Soda
chaud ou froid), btes
de 1 lb 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE
Farines preparees de Brodie la doz.

Red XXX pqts de 6 lbs. 3.10
Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60
Crescent pqts de 6 lbs. 2.9c
Crescent pqts de 3 lbs. 1.50
Superb pqts de 6 lbs. 2.70
Superb pqts de 3 lbs. 1.40
Buckwheat pqts de 3 lbs. 1.60
Buckwheat pqts de 6 lbs. 3. 10

Griddlc-Cakc .. .. pqts dc 6 lbs. 3.10
dli Cake .. •• pqts de 3 lbs. 1.60

Cartons contcnant i doz. paqucts de 6
lbs. ou 1 doz. paqucts 3 lbs., sans charge
extra.

L. CHAPUT, FILS & CIE.
Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.
No
No
No

5.

5-

10.

Registered c

Trade-Mark

1 lb. 30 lbs. jar cse 20c
i lb. 30 lbs. par cse 21c
1 lb. 30 lbs. par cse 26c

No 10. i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
Mo 15. i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30. i lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs. par cse 21c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb.. $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. * lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal
Lait Laurentia cse 12 pintes .. 1.20

Lait Laurentia cse 20 chop.. .. 1.20

Lait Laurentia cse 24 dem 1.00

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties 2 - 25

Compressed Cornell Beef.. .. is 2.25

Compressed * orned Beef.. .. 2s 3.75
Lunch Ham is z. 25
Lunch Ham as 3.00
Ready Luneh Beef.. is $-'.25 2S 3.75
Geneva Sausage.. .. is 2.50 as 4.25
English Brown.. .. is 1. 90 2S 3. IS
Boneless Pigs Feet, is 1.90 2S 3. 15

Sliced Smoked Beef is 1.50 2s 2.50

Beef is. 2.25 2s 3.75
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis.. .. is 1.50

Dito i» 2.60

Boeuf Bouilli is 2.00

Boeuf Bouilli as 3.35
Boeuf Bouilli 6s 13.00

'\DWIGHT'S7

/BAKING SODA

Pork and Beans, sauce tomatcs is 0.60
Pork and Beans, sauce tomates is 0.60
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1. 15

LE8 PAINS DE LEVURE

WHITE SWAN

sont If s pains de levure les plus sa-

tisfaisants qui soient vendus an Ca-

nada et ceux sur It^quels on peut

le plus compter.

Vos clients ne se plaindront

pas de n'auvais resultats, si vous

leur fournissez les piins de levure

de cette marque.

Donnez une commande a voire fonrnisseur.

White Swan Spices & Cereals Limited

Seuls Distributeurs. TORONTO.

VOUS gagnez surement 25 p. c.

quand vous tenez les Cacao,

Cafe et lait des marques Jersey

et Reindeer. [Assortiment complet.] La

tete de renne que porte chaque eti-

quette fait comprendre a vos clients

que, dans ces lignes, au moins, vous te-

nez les meilleures marchandises qu'ils

puissent acheter. Ainsi, e'est votre faute

si vous n'augmentez pas vos ventes et

vos profits surle lait en conserve.

Le prix denote la qualite.

Borden Milk Co. Limited

MONTREAL, Canada
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Pork and Bea s, boites hautei

sauce toma ,s 3* *> aS

Mince Meat La doz.

Pork and Beans, Plain .... is 0.50
Pork and Beans, Plain .. .. 2s 0.95
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.15
Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.35
Pork and Beans, sauce Chili, is 0.60
Pork and Beans, sauce Chili. 2s 0.95
Pork and Beans, sauce Chili. 3s 1.15
Ox Tongue lis 8.50
Ox Tongue .... 2s 10. oc
Ox Tongue 2$s 12.50
Jellied Veal 2s 5.75
uelees de Kouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 10.00

Potted Meats La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal
is 0.50 is 1. 00

Tongue, Ham and Veal .... is 1. 20
is $1.25, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35

Soupes La doz.

Chicken pqts 1.10

Chicken qts 3.00
Mulligatawnay, Oxtail, Kidney To-

mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Dito qts 2.00

i.SO

2.10

3-35

(Tins fermees hermetiquement.)
is, $1.25.; 2s, 1.95; 3s, 3.00; 4s, 4.00; 5s, 5.

Plum-Pudding

Anglais . .. is 1.5c

Plum-Pudding
Anglais . . . 2s 2.00

Boeuf fume en tran-

ches "Inglass" is
Boeuf fume en tranches "in-

glass" is
Boeuf fume en tranches "in-

glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol," boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire,"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

I2|«
"Union," boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz, par

carton $o.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25

(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres 15c. Boites 3 doz., gran-

deur, 4 oz., par doz 1.45

Canistres 25c. Boites 2 doz., gran-
deur, 8 oz.. par doz 2.35

BORDEN MILK CO, LIMITED
Montreal

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) $5-5°

Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25

Marque Clover (4 doz. par cse) 4.50

Lait Evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite

de Famille (4 doz. par caisse) $3.75

Marque Reindeer Jersey, Boite

moyenne (4 doz. par caisse).. 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite

d'hotel (2 doz. par caisse) . . 4.00

Marque Reindeer Jersey, Gallon

(J/2 douzaine par caisse) .. .. 460
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $5.00

Marque Regal, (2 doz. par cse).. 4.50

Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse) .. .. 6.20

Cacao (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer, (2 doz. par cse) $4.80

Limite de fret: 50c par Cwt.
Conditions: Net 30 jours, sans escompte

Saindoux Compose

rAIJVG
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

THE

LAING PACKING & PROVISION GO.

LIMITED

Rue Mill, - • MONTREAL.

Le lait evapore

"CANADA FIRST"

Est ideal pour la

cuisine diuantles cba-

leurs
II estaussi riche que

lacrerre ; absolument
pur ; doux et savou-

reux.

En snivant les ins-

tructions donn£es sur

chaque boite, on peut
conserverlelaite" vapor e"

"Canada First" en bon
e"tat plusieurs jours

apres que la boite a

£te ouverte.

Le lait cordense" et

sucre
1

"Canada First"

se conserve ind^fini-

ment et il fst tpl-

cialement adopts pour

1' usage des catnpe-

ments en ete\

Voyez a ce qu'on vous fournisse la marque

"Canada First".

The Aylmer Condensed Milk Co.,

LIMITED
MANUFACTURE

BUREAUX D'AFFAIRES,

AYLMER, ONT.

HAMILTON, ONT.
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE

VOUS POUVEZ AVOIR

CONFIANCE E|N 8A QUALITE

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique - Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Lalts
scs.

et Cremes Conden-

St. Charles "Family"

I
St. Charles "Hotel"
Lait "Silver Cow" .

"Purity"

'Good Luck"

3-75
4.00
5-40
5.25
4-50

Lait condense
La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque.. ..$6.00

Marque Gold Seal, 4
doz., chaque. . . . 5.25

Marque Challenge, 4
doz., chaque. . . . 4-50

Lait evapore

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4 °°

Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque 4-50

Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3-75

Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2-°°

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Strops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb.

i quarts (350 livres) lb.

i quarts (175 livres) lb.

Seaux de 38J lbs le seau

Seaux de 25 lbs le seau

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse

0.03J
0.03I
0.04
1.90
1-35
2.55
2.90

Canistres 10 lbs., I doz. a la caisse 2.80
Canistres 20 lbs., \ doz. a la caisse 2.75

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.90
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 3.25
Canistres 10 lbs., J doz. a la cse 3.15
Canistres 20 lbs., i doz. a la cse 3.10

Marque 'Beaver" (.Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., I doz. a la caisse 4.00
Canistres io los., A duz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., i doz. a la caisse 3.91.

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 0.07
No 1 Blanc, barils 0.06A

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.08
Silver Gloss, Canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss gros cristaux 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de I lb 0.07*

Renson's Satine, cartons de 1 lb. o.oji
j

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06J
j

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs 3.00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs 1.50

Celluloid
Boites contenant 45 cartons, par

caisse 3.60

Empois de cuisine

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre).

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre
pared Corn.

Boites de 40 lbs o.07i

Canada Pure Corn Starch .. .. 0.05J
( Boites de 2 lbs., ic en plus.)

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

Ilgg^ AVIS.— 1. Lesprix cotes danscettel ;

•.ont p'mr machaudiai-'S aui points d
distribution de gios dans 0;ilano n
Quebec, txcepte la uu des listes specia-
ls de prix plus e eves soot en Yigueur,
ec Us aont sujvts a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gil lotto

La cse

it doz. 5, la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate "Magic"

Ne. contient pas d'alun.

rCT?SlSS!

If

doz. de
doz. de
doz.

doz.

d02.

doz.
doz. de 16
doz. de 16

de
de
de

4

de 6

de 8

de 12
de 12

doz.

doz.

doz.
doz.

doz.

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2J lbs.

de 12
de 16

lbs.

oz.

oz.

oz.

La doz.

. . $0.50

. . 0.75

. . 1.00

. . 1.30

. . 1.80

. . 1.8c

. . 2.25

. . 2.30

. . 5.00

. . 9.60

a
la Cse

?6.0C

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur lei

commaades de 5 caisses et plug de h

Hurteau, Williams & Cie. Lirrsitee
Maison de Confiance fondee en 1892

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada.

PIANOS, PIANOS AUT0MATIQUES

PH0N0GRAPHES, GRAPH0PH0NES

Des plus celebres fabriques du Canada, des Etat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit ou vous puissiez vous procurer le merveilleux ''Phonola'' (Phonographe
Pathe.) Jouant les disques a saphir et a aiguille.

Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiement pour convenir aux acheteurs.

Une visite est sollicitee avant de faire votre choix.

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 589 rue Ste-Catherine Quest, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.
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Vous faites des profits sur

les fortes ventes des

CIGARES STONEWALL
[Se detaillant a 5 Cents],

Bien que le profit par boite s-mble faible.

La vogue de ces cigares est la cause du renouvelleraent consi-

derable de leur stock.

S^^sV

Les (Sonnaisseurs
FUMENT LA

§ PIPE "PETERSON"
< Tous les marchands de tabac soucieux de leur

.6, reputation devraient avoir cette marque en rnagasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

MARQUES BIEN GONNUES (*") (oTc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R£gie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.

22 RUE NOTRE-DAME QUEST, - - MONTREAL.

Maintenant

AVE. PAPINEAU
No 290 CONVP I**

rv5^
$&^ D

[
Commandes, Est 1618

TELEPHONES: < Bureau, " 1361

Particulier, 2761
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Un Compte Complet
Voila ce que dome a ses clients, apres chaque achat, le mar-

chand qui emploie un appareil McCaskey
a Euregisfcrer les Comptes.

Au moment de la vente, le marchand qui emploie le systetne McCaskey
— Gravity Account Register—inscrit et totalise chaque compte jusqu'a da e.

II supprime touts la comptabilite inutile (inscription sur un livre et reins-

cription sur un autre), empeche les erreurs de compte et les discussions avec
les clients, parce que chacun de ceux-ci a la meme copie de son compte que
le marchand, de la meme dcriture ; il evite Poubli des inscriptions en
compte, cest-a-dire I'inscription dans les livres des marchandises vendues ;

il recouvre son argent automatiquement et plus rapidetnent que ne pourrait
le faire toute agence humaine ; il a une limite automatique de credit et est

protege coatre la parte d'assurance en cas d'incendie, parce qu'avec le sys-

tetne McCaskey, la preuve de la perte peut etre fournie en une heure de
temps a. la satisfaction de tout vdrificateur.

Soixantedix mille ddtaillants emploient le systeme
McCaskey et nous disent qu'il rembourse plusieurs fois

son prix au cours de la premiere annee de son installation.

N'attenlez pas que votre concurrent ait installe" le
systeme McCaskey. II serait trop tard Agiss z tnainte-
nant. Faites plaisir a votre clientele en lui donnant un M"a

compte complet avec chaque achat, supprimezla tenue de livres
inutiles etrenseignez-vous davantage sur vos affaires,moyennant
moins de temps, de travail et d'afgent.

Une seule

Ecriture.
êMcCASKEv Sans teneu

de livres.

Une lettre ou une carte postale vous procurera des rensei-

gnements sans que vous soyez oblige de faire un achat.

Ou bien, d^coupez cette annonce, mettez-y votre signature

et votre adresse, et nous saurons que vous desirez des rensei-

enements.

THE DOMINION REGISTER CO., limited
90 - 98 rue Ontario, Toronto, Canada.
519-521 Corn Produce Exchange, Manchester, Angleterre.
The McCaskey Register Co., Alliance, Ohio, E. U. A.

Succursales: New-York, Boston, Pittsburg, Chicago, Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Atlanta, Memphis, Washington.
Manufacturers de Carnets de Vente de Surete a double et triple expedition et de Carnets simples au carbone dans tcutes les varietes.

R. W. HOCC. agent provincial, Sherbrooke, Que.

2.85

Sotfa "Magic" La est.

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.85
5 caisses 2.75

NoL 2 caisse 120 pqts -de % lb . . 2.85

I
5 caisses ....... 2.76

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et60pqts.de£lb.

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz

i lb. pqts. (4 doz. dans
la caisse) .... $1.00

J lb. pqts. (4 doz. dans
la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., I lb c assor- ) » B ftft

2 doz. pqts., I lb \ tis. /
$suo

i lb. canistres rondes, avec couver- ,"**

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 226
1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.10

La It

5 lb. canistres carrees (% doZ. dan®
la caisse) ,

0.33

10 lb. boites en bois 0.30J
25 lb. seaux en bbis 0.30*

100 lb. barils 0-28|

360 lb. barjin „ „. .. m « , . . ... m «28

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

^jgfjymH^*^ Prix du Saindoux

^jft-uJlKit&kX Compose, Marque
X BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tierces . . lb. o.nj
Tinettes 6o lbs. o.nj

Seaux en bois, 20 lbs 0.12
Chaudieres, 20 lbs o.ni
Caisses, 3 lbs. 20 a la caisse .. •• 0.12$

Caisses, 5 lbs. 12 a la caisse .... 0.12I
Caisses, 10 lbs. 6 a la caisse. . . . 0.124

GUNN, LANGLOIS & Cie., Limitee
Montreal

Prix du saindoux

compose, marque

^aiifl EASIFIRST

Tierces .. .. o.ioj

Tinettes 60 lbs. o.iol

Seaux en bois, 20 lbs 2.20
Chaudieres, 20 lbs 2.10
Caisses, 3 lbs lb. o.ni
Caisses, 5 lbs lb. O.ili
Caisses, 10 lbs lb. o.ni
Pains moules d'une livre o.nl
HUDON, HEBERT & Cie, Limitee,

Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz.. la doz. 1.19.

En lots de 5 grosses .. la grosse 13.40

Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti,
Nouillettes, Coquillettes, Alpha-

bets, Pates assorties, Coudes,
Paquets d'une livre ou vrac,

caisses 25 livres.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .. .. lb. o.o64 0.00
Marque "Talbot Freres" lb. 0.08 0.07$
Marque "A. Courtine & Cie"

lb. 0.08 0.07I
F. O. B. Montreal.—Net 30 jours.

Produits de la maison Talbot Frerei,

Bordeaux.
Pois Verts Franjais, cses 100 btes de

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

La cse

Sur. Extra-Fins
Extra fins

Fins
Mi-Fins
Petits Pois

Champignons Franjais, cses 100 btes

Extra 21.50
ier Choix 19-5°
Choix 17-5°
H6tel 13-00

Olives Espagr.oles Queen. La doz.

de 500 grammes, soit, 18 ozs.

Premier Choix 20.00
Bouteilles 64 oz., caisses i doz... $8.50
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz... 4. 75

Bouteilles 20 oz., caisses 1 doz... 3.40
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz... 2.00

Huile d'Olive Extra surfine, bouteilles

craquelees. La cse

Caisses 12 litres $8.00

Caisses 12 demi-litres 5- 2S
Caisses 24 quarts de litre 6.25

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres La cse.

Caisses 48 canistres d'un huitieme

de gallon $i5-5°

Caisses 24 canistres d'un quart de
gallon 14-5°
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KO-KO-BUT
Est encore sur le marche

UN NOUVEL APPROVISIONNEMENT DES BOITES NOUVELLES

Ce nouvel approvisionnement est garanti donner entiere satisfaction.

Si vos clients ne sont pas satisfaits, remettez leur leur argent et nous

vous rembourserons.

N'oubliez pas que vous faites un profit de 30%. La demande est deja

creee et le Ko-Ko-But est bien annonce.

Donnez immediatement une commande a votre fournisseur.

Dominion Cocoa-Nut Butters Limited
4 RUE COTE,

Telephone Main 1729.

MONTREAL.

Au Commerce.
La Grande Vogue

de la

NOUVELLE FARINE ST. LAWRENCE
augmente de semaine en semaine.

Les maitres-boulangers en reconnaissent la

superiorite ; les menageres l'apprecient de

plus en plus ; elle represente la fine fleur des

meilleurs bles de l'Ouest Canadien.

4 Marques d'Egale Purete :

'Regal', 'MionalVi-aiirsiitiaVDiilySreas'

Vos commandos rocovront notre meilleurs attention.

GABANT1.

The St. Lawrence Flour Mills Co.,
Telephone Bell, Main 6741 Limited

1110 rue Notre-Dame Quest, Montreal.

La FARINE ST LAWRENCE. Blanche et Pure

comme le Ly».

N'HESITEZ PAS
a mettre en stock et a recommander le

Soda a Pate "COW BRAND".
II est coiinu pour sa force, sa purete et sa

surety, et c'est un favori notoire de la cuisiniere.

Voyez vos stocks Donnez un ordre a votre fournisseur.

CHURCH & DWIGHT Limited
MANUFACTURIERS
MONTREAL
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Les Autres Polis forment
tine lig'ne accessoire.

Le "Nugget" forme la principale ligne de polis a chaussures
rapportant des profits.

II vous est avantageux de vendre le "Nugget," parce que vos
clients ont avantage a I'employer.

Celui qui se sert du "Nugget" economise $15 a $20 par an. De
plus, ceux qui emploient le "Nugget" aiment cirer eux-memes leurs
chaussures. Le "Nugget" est propre et d'un emploi facile.

Renseignez-vous aupres de votre fournisseur sur I'Outillage et

la Grosse Boite.

"NUGGET"
THE NUGGET POLISH Company, Limited

67 rue Adelaide Est, Toronto.

La canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi-
gallon 13.20

Caisses 6 canistres d'un gallon .. 12.00

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes. Le 1,000

Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Julge 8.50
New Light (tout tabac) 8.50
Sub-Rose Cigarros (tout tabac). 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Bouquet 5. 75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelle (Turques) ordinaires 12.25
Dardanelle (Turques), bouts en

liege ou en argent 12.50
Coronet 18.00
Murad (Turques) bouts en papier. 12.00
Moguls (Egyptiennes), bouts pa-

pier ou liege 12.00
Yildiz (Egyptiennes) 15.00

Yildiz Magnums (Egyptiennes),
bouts en papier, en liege ou en or 20.00

Gloria 5-75
Fmoire Navy Cut 8.00
Player's 8.20
Calabash 11.00

Old Chum 8.00
Gold Crest 6.00
Imperial AA 27.00
Columbia (tout tabac) 11.00

Imperial AAI 35-°o

Niobe (Turqnes) 8.00
Hassan (T>i r "iies> 8.50

Pall Mall (Turques) 18.50

Capstan (importees) 12.00

Pale Mall, format Royal 25.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 .. .. 1/12S 1.00

Sweet Caporal 1/13S 1. 15
Athlete 1/12S 1.05
Derby, boites fer-blanc .. .. i lb. 0.95
Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79
Lord Stanley, Tins k lb 1.05
Meerschaum 10s 0.79
Athlete Mixture, Tins i et J lb. 1.35
Old Gold 12s 0.95
Seal of North Carolina .. .. 12s 0.95
Duke's Mixture (Cut Plug) .. .. 0.82
Did Virginio, pqts i et 1 lb 0.72
Duke's Mixture (Granulated),
i/ios Bags 5 lbs. carton .. .. 0.85

iull Durham.
1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
1/16 bags, 5 lbs. carton 1.35

Old Virginia, pqts. i et 1 lb 0.72
Old Virginia, pqts. 1/16 lb 0.72
Snap pqts. 1/12 et 1/6 lb 0.48
Calabash Mixture, tins i et 1 lb. I.IJJ

Calabash Mixture, tins i lb 1. 20
Calabash Mixture, tins i ib 1. 35
Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort .. 1.33
Capstan Mixture (import6) tins

* lb. Medium 1.33
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb • •• x -33
Old English Curve Cut (impor-

te) tins 1/10 lb 1.33
TVvnrlo (importe

-

* tin c 1/10 lb. . I.35
T.ucky Strike (importe") tins 1/10 1. 33
Rose Leaf (importe. a chiquer)

pqts. 1 oz I.22

Tabacs en palettes (importes) La lb.

P-"er Heid«iecV I.M

0.40

0.43

0.38
0.44

Tabacs en poudre La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. .. 0.90

Rose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch).

Tabac a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs 0.40

Moose us
Snow Shoe barres, 6J more, a la

lb

Stag 5 1/3 more, a la lb, i butts

12 lbs. boites 6 lbs

Black Watch 6s

Bobs 6s. et 12s 0.46
Currency 12s 0.46
Pay Roll 7is 0.56
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs 0.51

Tabacs a fumer. La lb.

Pedro barres, 16 oz, 5 more, a la

lb. boite 6 lbs 0.55
Empire 6s. et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45
Ivy 7s 0.50
Shamrock 6s 0.45
Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8s. .^ 0.59
Regal, cube cut en boites 9s. .. 0.70
Taxi Crimp, cut, boites 10s 0.78
"Soussa" importe du Caire, Egypte.

Extra fine, No 25 20.00
Extra fine, No 30 23.00
Khedivioles 30.00

HENRI JONAS & CIE,
Montreal

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre .. 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre .. 1.5°

A4.
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L'Atnie de la Cutsimere, "La Poudre a Pate

qui a un Pedigree", faite de pure creme de tar-

tre de raisin, et tie contenatit ui alun ni autres

ingredients deleteres, £tait conforme aiix Lois

sur la Puret^ des Aliments avant leur existence.

Elle ne coute pas plus que des poudres a pate

de marques inconnues el egale les poudres im-

porters a un prix double. Vendez la Poudre
Amie de la Cuisinitre et recueillez le b£ne!fice

de notre publicite.

Plus pure que ne le demand© la Loi
pas a'Alun.

Ne contient

w. d. mclaren, limited,
MONTHAL.

^ZJf^LSMfMJ/A

In nicking Brtod with Ms powder no fermentation takes plate, and
thus neither acid nor alcohol u formed, thereby producing

SWEETER, LIGHTER and WHITER BREAD
than by any other PROCESS.

PREPARED ON CORRECT CHEMICAL PRINCIPLES, 1

'~ Mtrirdin a*»T spoon in the POWDER. Keip it ibrtys in a dry pUct. jfj

n\\W///i

Graisse a Patisserie "Easifirst".

PON-HONOR

UNNS
FOOD PRODUCTS.

Succ^dane" le pins satisfaisant qui soit connu du sain-

doux pur. Qualite absolument garantie—couleur parfaite.

Manufactured sous la surveillance des inspecteurs du

Gouvernement.

Etant donned le prix du saindoux pur, ne vous serait-il

pas profitable de vous renseigner sur les m<5rites et le prix

de la graisse Easifirst ?

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee.

Salaisons de Pore et de Boeuf. Raffinage d'Huile

de Coton.

241 rue St-Paul, MONTREAL, Que

75 Millions de boites
Vendues 1'an dernier

LE SIBOP PAB EXCELLENCE
La vogue du KARO augmente rapidement auprds des

detaillants et de leurs clients de la province de Quebec ; le

petit Livre de Cuisine Karo est grandement appr^cie' par les

m6nageres. Bient6t le Karo sera aussi populaire dans la
province de Quebec qu'il Test deja dans les autres provinces
du Dominion.

Vos commandes peuvent etre exexut^espromptement ail

moyen des stocks qui existent a Montreal et a Quebec.
Les demandes de renseignements concernant les prix, les

conditions de vente, etc. , ainsi que les demandes de Livres
de Cuisine Karo, seront l'objet de la plus grande attention
de la part des agents suivants :

FRANK L BENEDICT & Co.

144 rue Craig Ouest,

MONTREAL
Pour Montreal et son district

T. E. CHAREST,

29 rue St-Augustin,

QUEBEC
Pour Quebec et son district

.

La Vente du Sirop "Mathieu"

Continue a Augmenter

Comme les marchands de-

viennent de plus en plus diffi-

ciles au sujet des remedes qu'ils

vendent, le

Sirop Mathieu
IpOUDRONPI

DoMATKrXTJ |t |
:

[v ,„, . i«.«u»,<:«»»X'j{a V,

MATHTEtTS ™

Au Goudron et a l'Huile

de Foie de Morue,

est ainsi plus sur de trouver

place sur leurs rayons.

Le Sirop Mathieu est abso-

lument sans rival parmi les

remedes contre la Toux et

le Rhume.
Une augmentation de la

vente avec une augmentation
de profits, est assuree.

LA CIE. J. L. MATHIEU, Proprietaire.

SHERBROOKE, P. Q.
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RESERVOIR A L'HUILE DE BOWSER

Le systeme p&rfait pour mesurer et emmagasiner 1'huile.

Tous les marchands d'huiles,— pour la peinture, l'eclairage ou

autres, devraient sans plus tarder, se procurer un systeme BOWSER
pour mesurer 1'huile. II se paie par lui-meme en tres peu de temps.

II fait disparaitre le risque d'incendie, la malproprete et les senteurs

inseparables de l'ancien systeme. II economise un temps pr^cieux et

vous empeche de vous mettre en colere. Nos conditions sont tves faciles,Autrefois

attendu que vous pouvez donner un certain montant comptant et la

balance a tant par mois.

Demandez aujourd'hui-meme notre brochure illustree No. 8 F.,

donnant tous les renseignements, le prix et les autres avantages trop

nombreux pour etre mentionne dans cet espace -

S. F. Bowser & Cie., Inc.

66-68 AVE. FRASER, - - TORONTO, Ont.

Manufacturers depuis 27 ans deporapcs a mesure aulomatique, de syst&me d'emruagasinage de

gasoline et d'nuile, de mesures a enre :istre:nent automatique pour conduits.de systeme

de nettoyage a stc, etc.

A presentavec leSysteme Bowser

2 oz. Carrees. Triple concentre.. 1.75
4 oz. Carrees. Triple concentre.. 3.00
8. oz. Carrees. Triple concertre.. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre.. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessence.. .. 1.75

2$ oz. Rondes. Quintessence.. .. 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence.. .. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessence.. .. 6.00
4 oz. Carrees. Quintescence, Bou-

chons emeri 3-50
8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emeri 7.00
2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75:

8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble 0.7s
4 oz. Plates. Soluble 1.25
5 oz. Platen. Soluble 2.25
16 oz. Plates. Soluble 4.25
1 oz. London 0.50
2 oz. London 0.75
Fxtraits a la livre de .. $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7.50
Medium 10.00
Large 12.00
Small 7.00
Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00
No 67 Jars ,. .. 12.00

1M

2 doz. a la caisse.

Muggs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars 1500
No 65 Jars 18.00
No 66 Jars 21.00
No 68 Jars l5-°0
No 69 Jars • 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment 0.75
Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de

l'eau 2.00

The LAING PACKING & PROV. Co.,

Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45

Lard pesant. Canada Short Cut,
Mess i brl 13-25

Lard du dos, Canada Short Cut,
brl. 45/55 25.50

Lard du dos, Canada Short Cut,

i brl 13.00

Lard pesant Brown Brand, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50.. .. 24.50

Lard clair, pesant, brl. 20/35 • • •

Pickled Rolls, brl 25.

Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl 18.00.

Bols Heary, clear fat backs 40/54 26.00

Saindoux Compose Raffine. choix

Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs lb. 0.10J
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10

Tinettes. 50 lbs. net (Tinett?
imitee) 0.10

Seaux de bois, 20 lbs. net $2.20 0.11
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $2.05 0.10J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs., en

casses, bleu 0.11
Caisses 5 ibs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0.1
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses o. 11

Briques de saindoux compose, 60
lbs., en caisse, pqts 1 lb o

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 375 lbs 0.14

Boites, 50 lbs., net, (doublure
parchemin) 0.14

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) , 0.14
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LA SAISON DES CONFITURES
de fraises bat son plein. Vos clients auront raison de vous remercier si vous ne \eur vendez quele

Sucre Granule

CEST LE MEILLEUR SUCRE SUR LE MARCHE.

Un Plat Qui Donne

Satisfaction.

Tous ceux qui emploient la Gelatine de

Cox peuvent etre comptes corame dps

clients assures de votre maeasin.

Sa quality superieure a cr^e une clientele

qui sera toujours la votre et un courant

d'affaires qui augmentera indefiniment.

Depuis plus d'un siecle le nom de Cox
est familier avec la fabrication de la Ge-

latine. Aujourd'hui, il plane au-dessus

de tous ses concurrents, et il est un tribut

a la purete de la fabrication anglaise,

parce que son produit n'a pas varie d'un

iota dans la perfection atteinte il y a des

annees.

FAIT PAR

J. & G. COX, LIMITED,
EDINBURGH.

En vente partout.

Le Lait Evapore

dela Marque St-Charles

est sans defaut.

z
Toutes les 6preuves de climat et de

temperature donnent les memes re

sultats quand il s'agit de notre Lait

Evapor6 de la Marque St Charles.

C'est le mellleur pour tous les

usages.

En faveur sfirement aupres de votre

clientele.

BORDEN MILK GO. LIMITED.

MONTREAL, CANADA.

IL VAUT MIEUX ACHETER LES FEVE8

ARQUE QUAKER
LES MIEUX CUITES.

Mathewson's Sons, EF1C1ERS EN GROS, Montreal.
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Seaux de bois. 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.90 0.14*

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.77* 0.13J

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses Rouge 0.144
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

isses Rouge 0.14!

Caisses 3 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.14I

Saindoux en carre d'une livre,

60 lbs., en caisse 0.15

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs 0.144
Gros, 20 a 28 lbs o. 16

Moyens, 15 a 19 lbs. .
." 0.174

Petits, 10 a 13 lbs 0.174

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs 0.18

Jambons desosses, roules, petits,

9 a 12 lbs." 0.20
Bacon de Laing, a dejeuner,

sans os, choisi 0.18

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais .. 0.17

Bacon de Laing, Windsor, dos
pele 0.19

Jambon* de Laing, choisis "tt-

que-Nique", 10 a 14 ibs 0.14
Petit bacon roule, epice, desos-

ses, 8 a 12 lbs 0.15
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50

lbs o.i84
Cottage Rolls 0.154

Saucisses fumees.
Bologna (Bondon de Boeuf) .. 0.07
Bologna (Enveloppe ciree) u .. 0.07
Brunswick (Beef Middles) .. .. 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz. 1. 10
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.08J

Petites Saucisses de pore (pur
pore 1 o. 15

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.074

Bouain blanc 0.07
Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal

Legumes.
Peril t Pois Importes "Soleil"

Tres fins 100 boites 14.00
Pins 100 " 13.00
Mi-fins 100 " 12.50

Petits Pois "Francois Petit & Co."

A arriver

Petits Pois "Soleil"
Fins 100 boites 12.00
Mi-fin 100 " 11.00
Moyens No 1 100 " 10.50
Moyens No 2 100 " 10.00
Moyens No 3 100 "' 9.25

Petits Pois "Frs. Petit & Co."
Fins 100 boites 10.00
Mi-fins 100 " 9.00
Moyens 100 " 7.50
Moyens, 100 btes, etiquette doree 8.00

Haricots "Soleil"

Extra Fins, 40 flacons
Extra Fins, 100 boites
Fins, 100 boites

Moyens, 100 boites
Coupes, 100 boites
Macedoines No 1 extra, 100 boites
Macedoines No 2 extra, 100 boites

Cotes de Celeri. 100 boites ..

Cotes de Celeri, 50 boites.. ..

Kpinards en Puree, 100 boites

Epinards en Puree, 40 flacons
Fonds d'Artichauts, 100 boites
Carottes Tournees primeur, 100 bs.

Soupes.

Vertes cerfeuil, 100 boites
Julienne, 100 boites
Printaniere Nouvelle, 100 boites..

Puree de tomates concentrees, 100
boites

Asperges

Branches geantes, 50 boites .

Branches, geantes, 16 bocaux.
Branches geantes, 100 boites.
Branches Grosses, 50 boites .

Branches Grosses, 100 boites .

Branches Extra, 100 boites .

.

Branches Fines, 100 boites .

.

Pointes teles seulement, 100 btes
Pointes tetes seulement, 40 flacons
Coupees ier choix, 100 boites ..

Coupees 2eme choix, sans tetes,

100 boites

Flageolets
Extra Fins, 100 boites
Moyens, 100 boites

Moyens No 2, 100 boites

Sardines
Light House i

9-50
13-00
11.00

8.25
8.00
12.00
9-^5

8.00
7-50
9.50

7-50
33 00
10.00

9-50
8.00
9-50

9-50
C/S

24.50
10.00
26.50
23-5°
25.00
23-50
21.50
28.50
15-00
19.00

13-00

13-00
11.00
8.00

C/S
8.50

L'epicier qui pousse le SUCRE
Extra granule de

s'attire la clientele des autres marchands qui essaient de satisfaire leurs clients en
leurs fournissant d'autres marques.
Depuis plus d'ua demi siecle, le "SUCRE REDPATH" a toujourssignifie, pour

les Canadiens, "le tneilleur sucre". Les paquets cartonn^s et sc£ll£s de 2 et 5
livres de "REDPATH", si propres et si commodes, et la vigoureuse campagne de
publicity poursuivie en faveur du sucre "REDPATH", bnt rendu plus fort pauni
vos clients leur ddsir de se procurer le sucre "REDPATH" dans les paquets
originaux.

II s'ensuit que l'epicier qui r£siste a ce desir, perd infailliblement ses clients

en faveur de l'epicier plus sage qui leur donne satisfaction et met en Evidence le

sucre extra granule de "REDPATH" en boites en carton scelldes originales de 2

et 5 livres.

THE CANADA SUGAR REFINING CO.
LIMITED.

Montreal.
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DEWARS
SCOTCH

WHISKY/
c«o

L'article qui procure les

plus fortes ventes.

EN VENTE PARTOUT.

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL.
AGENTS CANADIENS

Maison fondee en 1857
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Victoria is 8.00

Alibert \ 7-5°
White Bear is 17. 00

White Hear is 9.50
Le Pilote i 11.50

Savons de Castille Lb.
l.e Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de II lbs., 25 lbs., a la c/s 0.08

morceaux de I lb., 50 3.75
morceaux de 3 oz., 200 3-75
morceaux de 7 oz., 200 7-50
morceaux de 10 oz., 200 12.00

L.a Lune 65% d'huile d'olive Lb.

morceaux de 1 lb. carre, 50 4-50
morceaux de I lb. long, 50 " 4. 50

jvm\ V. MOTT & CO.
Elite, per doz. . 0.9c

La lb.

Prepared Cocoa 0.28

Breakfast Cocoa 0.38
No 1 Chocolate 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate .. 0. 18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors .. 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

SALADA TEA CO.

THESDECEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's i's, i's

et i's 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etimiette Doree, i's .- .. 0.44 0.60

SAVON
The GENUINE, empaquete
ceaux par caisse.

100 mor-

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD..

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. 3.60
Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. .. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. .. pts. 3-5°
Double Refi. lime juice 3-5°
Lemon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet .

J. W. CLICHE. Mft

Sucre et Sirop d'Erable

Beauce Junction, Que.
Prouits garantis purs:

Sucre d'erable ier choix .. lb.

Sucre d'erable 2e choix . . . . lb.

Sucre d'erable 3e choix . . . . lb.

51.15

o. 10

0.09*
0.09

PATENTES
IQBTENUES PROMPTEMENTI
Dans tous les pays. Pour renseignements de-
mandez le Guide da I'lnventeur qui sera envoyt
gratis.

MARION & MARION, 3^4 rue University
angle de la rue Ste-Catherine, Edifice de la

Banque des Marchands.

The City Ice Co. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE CLACE

AU CANADA

Capacite de production :

225,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Dacarvo a HUDSON 33,000 tonnes.
nCsClYC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

Les Feves au
Lard de

CLARK.
La marque que tout le monde connait.

La marque que tout le monde desire.

La marque que tous les £piciers vendent.

La menagere a eprouve leur qualite,

l'homme qui travaille appr6cie leur va-

leur, les enfants les demandent a grands

cris. Tout le monde les aime.

Elles n'ont pas besoin d'etre pouss£es

particulierement.

Mettez en magasin les Feves au Lard

de Clark. Exposez dans votre £talage

les Feves au Lard de Clark.

Llles se vendront d'elles-memes et

augmenteront Vos affaires.

Recommandez les soupes de

Clark.

chan

PA.IN POUR OISEAUX est le "Cottam
Seed" fabrique d apres six brevets. Mar-

chandise de
comme

onfiance ; rien ne peut I'appro-

valeur et comme popularity.
I

W. CLARK, - MONTREAL.
MANUFACTURER DE FRIANDISES DE

HAUTE QUALITE.

Sirop d'erable, embouteille . . doz.
Sirop d'erable, en canistre, 5 gal.

Sirop d'erable, en canistre, 5 gal.

Sirop d'erable, caisse de 6 can.
de 1 gal cse

Sirop Beauceronne, A. 1.

Cse de 1 doz. de bouteilles . . cse
Cse de 6 can. de 1 gal cse
Canistre de 5 gal can.
En baril de 40 a 50 gal gal.

Tirre Beauceronne:

En canistre de 2 lbs.

2 doz. a la caisse cse

3 00

5-00

6.60

2.20
4.20
3 00
0.60

4.20

Rue N.-Dame E.

Savon a p o 1 i r

"S i n c e r e",

cse de3 doz $3-30

Savon nettoyeur

de mains "S i n -

cer e",

cse de 3 doz $2.55

cse de 6 doz $5 .10

-Le Comptoir Mobilier

FRANCO CANADIEN
Societe a Charte par Actions

117=119 Rue Craig Ouest, • Montreal

mmmmhhm PHONE MAIN 6892 mamanmt

Le Comptoir Mobilier Franco-Canadien

Est ouvert a toute personne de-
sirant contracter un emprunt
sur effets mobiliers ou mar-
chandises livrees a nos entre-
pots, sans s'exposer a payer
des taux usuraires et ruineux.
L'honorabilite des fondateurs
et directeurs du Comptoir cons-
titue la meilleure garantie des
emprunteurs.
La Cie. achetera a des prix rai-

sonnables et defiant toute con-
currence, tous objets ou mar,
chandises non-perissables, en
reservant au vendeur I'option

de rachat dans un temps deter-

mine.

Le Comptoir Mobilier Franco°Canadien

Fait des avances d'argent sur
tous objets ou marchandises
non perissables, ayant une va-

leur cemmerciale et deposes
aux bureaux de la Societe.
La Societe se charge de la Ven-
te par Encan de toutes mar-
chandises et possede des En-
trepots et Magasins Ceneraux
pour la Vente a Commission de
tous articles et effets mobiliers
confies a la Societ* pour cette
JLn
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FRUITS 8EC8 et PRUNEAUX
RECOLTE 1912.

La campagne que nous faisons pour ces articles est active et

interessante.

Notre clientele a pris avantage des offres avantageuses que
nous lui avons faites.

PRUNEAUX deCALIFORNIE
Santa Clara

Boites de 25 lbs.

RAISINS sans PEPINS .**di«.

RAISINS EPEPINES <&*<>

PAQUETS DE 16 oz.

SAUMON EN CONSERVES
Examinez votre stock et achetez

promptement, si vous voulez epargner

10 a 15%, car les prix du nouvel empa-
quetage seront d'autant plus eleves

que ceux de Pempaquetage 191 1.

Heureusement que nous avons un

stock considerable et varie dans tou-

tes les qualites.

RAISIN DE CORINTHE
VRAC et PAQUET8 16 oz. Nettoyes.

ABRICOTS
PECHE5
P0IRE8

Evapores
Boites de 25 lbs.

Toutes les meilleures marques.
Qualite et livraison garanties.

CONFITURES PURES AUX
PRUNES

(Pure Jams)
2500 Chaudieres 5 lbs.

Par chaudiere 40c.

Sucre Brut "MUSCAVADO"
En sacs de 100 lbs.

Prix interessant.

Asperges de la Callfornie

Un char assorti en magasin, de
la recolte 1912.

Qualite la meilleure.

Marque GRIFFIN &SKELLY

Demandez toujours nos prix, nous
avons Passortiment en EPICERIES DE
CH0IX,VIN8, LIQUEURS, THESet CAFES.

L. CHAPUT, FILS & CIE., Limitee.
Importateurs.

MONTREAL.
MAIS0N F0NDEE EN 1842.
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LABREGQUE & PELLERIN

WIANUFACTURIERS DE

Confitures, Sirop,

Catsups "King"

Caustique, Lessive.

I
111, RUE STTIMOTHEE

MONTREAL

Tel. Bell Est 1075=1649 Marchands 283

B. P. No. 3 Station C.

T\ SUPERIOR

Pickles
PREPARED BY

R0WAT &. C®LA56QW H. LIVEBPQOL

LES PICKLES
DE ROWAT

La cooperation est le secret

du succes toujous obtenu

par ceux qui tiennent nos

marques bien connues de

Pickles. Notre devoir est de

tenir la haute qualite de

notre marque et d'assurer

de promptes livraisons ; vo-

tre part, consiste a recolter

les benefices d'un commer-

ce qui progresse constam-

ment et l'appreciation de

vos clients.

ROWAT & CO.
Glasgow, - - Ecosse.

Distribu teurs Canadiens :

Snowdon & Ebbit, 325 Edifice

Coristine, Montreal, pour Que-
bec, Ontario. Manitoba et le

Nord-Ouest; F. K. Warren, Ha-
lifax, N. S. ; J. R. Tilton, St.

John, N. B.; C. E. Jarvis & Co.,

Vancouver, B. C.

Les Tribunaux
COUR SUPERIEURE

470

4500

180

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants
Canton de Chatham

Latremouille, G. J
, Dufresne, Candide

Cartierville

Jasmin, Olivier

Jasmin, Gedeon
Wisentainer, Ls (Montreal) ..

.. ..Succes. Legault, Eustache
Contrecoeur

Gervais, J. B Mange, M.
Granby

Ball, Herbert
. . Thiel Detective Service Co

Lachenaie
Gaudreau, H. & Cie

Gaudrault, Maurice
Cassity, Fres.

Laprairie
Corporation de la Paroisse de St-

Isidore
Hebert, Cyprien, iere classe

Outremont
Hibbert, Isaac
Jaslow, Lewis, S. (Montreal)
Hibbert & Jaslow (Montreal)

Knowman, E. B. & Co.

St-Hyacinthe
Bartels. F
North British & Mercantile
, Ins., Co.

132

St-Laurent
Beaulieu, Laurent

Goyer, Antoinette
St-Philippe

Longtin, Israel

Rouillier, Ovide
St-Raphael de l'He Bizard

St- Pierre, Magloire,
Duclos, Alex.

Saut au Recollet
\ 'met, Antoine

Limoges, Olivier
Tynwick

Beaudoin, J. E
Hoolahan, A. & Co
Viauville

Dubuque, H
Hurteau, Williams & Co, Ltd

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Epiphanie

Durand, Jos. ... Tremhlay, Geo.
Lachute

Lacasse, Ernest
Legault, Amanda

COUR DE CIRCUIT

IUGEMENTS RENDUS
I04 Defendeurs

Emond, Ernest

578 Duquette, Jos

Demandeurs
Beloeil

Perrault, H. et al.

Perrault, H. et al. 6

204 Perrault, H. et al

Bissonnette
MalUtte, Alphonse

18

IOO Vantherps, P. esqual.

Blue Bonnets
Aiileiirs dit Toupin, Felix . . .

.

12

999 Selvirman, L.

Cartierville

I.ernard, Alexandre & Cie •• ••

6

589 La Fonciere

Chambly Bassin
l'afard, Alfred

IS

ISO Paquin, J. A.

Inverness

13

450
. . . . Massev, Harris Co, Ltd.

Lac au Sable
6

. . Manson, Compbell Co, Ltd. 32

Lachine
Mon- Manil, Godfroi . Goldwater, A. 37
tants 1'ennett. 1. H Aird, J. M. 13

I'aquette. Antoine . Laplante, A. renv.

TOO

Schachter, I. et al. 12

Lac Megantic
119

The Canada Stove & Furniture
Co, Ltd. 82

Laprairie

Beauchemia, C. • • Benois, E. 45

Mon-
tants . Demers, A. A. 8

. Deslieux, E. renv.

23 Levis

Despre, Louis.. .. Leger, G. E. 58
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CHAQUE

JOUR

et chaque heure dujour
commandent I usage

de

SNAP,
Nettoyeur pour les Mains.

II enleve facilement toutessouillures et

ned£texiore pas la d£licatesse de lapeau.
Tous les marchands devraient avoir

SNAP.

SNAP COMPANY, Limited.

MONTREAL.

Nous annonQons pour vous.
Les journaux Canadiens francais sont les herauts des

produits canadiens-francais inventds, manufactures et vendus
par des Canadiens-fran9ais dans toute la province.

ANTI-DUST
La poudre a balayer desinfectante est la propriety de

Canadiens-fran9ais et est employee par

CHACUN,
PARTOUT.

Demandez nos prix sp^ciaux d'ouverture

Departement des nouvelles affaires

The Sapho MTg Co., Limited,

MONTREAL

Dites cela et croyez-le

"Madame, voici le meilleursel de table que nous vendons.

— II est toujours propre, sec et fin— il tie se p^trifie pa»,

glisse facilement de la saliere et donneauxaliments la saveur

exacte qu'ils doivent avoir.

Sel de Table

WINDSOR
est le seul qui se puisse employer pour la cuisine ou la

patisserie —La pate devient croustillante et floconneuse,

sans aucune "trace d'arriere-gout amer".

Son emploi vous d£niontrera que c'est le meilleur sel.

TflE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

D'acces facile, Tranquille, Elegant, Pour Hommei d'Affairei,
Families et Touriite*.

HOTEL SOUTHERN
54 e Rue, pres de Broadway.

NEW- YORK.
(A I'epreuve du feu.) (Amenagement modenie).

HOTES PERMANENTS ET DE PASSAGE.
Au centre du quartier det theatres et des magasins.
Les chars pour toutes les garesde chemin de fer passent devant

la porte.
Salon, Chambre & Coucher et Salle de Bains $3.50, $4.00 et plus

par jour.
Chambre Simple et Sallede Bains, a pattirdeji .50 H $2 oaparjour.
Chambre Double 1 Salle de Bains, a \ artir de$J.;oet $3.00 par jour.
Prix speciauz a la semaine.— Restaurant ft la carte.

Plan Europeen.

J. G. VENETOS, Proprietaire.

D;t nisi U15 B.-ocVire.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

LIMITfiE,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposera

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront takes de

Beurre,
Strop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est toujours faite sans d£lai.

Adresse : La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

38-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
Tal. •II Main 8 162-48 1*.
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PERFECTION

'1* MOONEY BISCUIT A CANOY. CO
STRATfORD CANADA

annonce votre magasin mieux
que tous les autres moyens

—

par consequent il est profita-

ble de tenir des articles de

valeur. Comme ligne don-

nant satisfaction et produi-

sant des affaires, les Biscuits

Soda a la Creme Perfection de

MOONEY
depassent toutes les autres.

Les ingredients de premier

choix et l'empaguetage soi-

gne; en font la ligne de ""Qua-

lite" recherchee par la masse.

The Mooney Biscuit

and Candy Co., Limited.

Manufactures a

Stratford, Ont. Winnipeg, Man.
Succursales A. Hamilton, Ottawa, Sydney,

C. B. ; Halifax, N. E. ; Fort William, Calga
ry, Vancouver, C. A. ; St-Jean, T. N.

LA FABINE PREPAREE
(rttiivtf-RAISING FLOUKi

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine preT6r6e des
menageres. Elle donne une excellen-

te patisserie, 16gdre, agr£able et re-

cherchee par les amateurs Pour r€-

ussir la patisserie avec la fariue pr£-
par£e de BRODIE & HARVIE, il

suffit de suivre le» directions impri-
mees 8ur chaque paquet.

14 et 16 rae Bleary, MOSTHKAI,

1

1

renv.

29

26

LES TRIBUNAUX—suite.

Maisonneuve

Labrecque, Arthur . Boyer, J. H. 13
Fortin, Alice

David, J. L., hors de cour
Lepage, George./ .. Lepage, A. 24
Robert, Hector i, . . Rivet, E. 27
Yellani, A

.. .. The Chs, Ciceri Co, Ltd.
Smith, John.. .

.

'. Ritchot, A.,

Outremont
Brunette, Jean .. Lalonde, D.

Pointe aux Trembles
Cornell, G. G

:

Machabe, F. & Cie.

Pointe Claire

Rougier, Victor
Cousineau, E., hors de cour

Riviere du Loup
Dostert, J. A. . . ,

....-»., .. Northen Crown Bank 78

Ste-Anne de Bellevue
Adams, S. E. VV. ....

• • •'- • • • • Scott, J. E. et al. 1

St-Hyacinthe
Brodeur, R. G. & Co

Canada Broom Co. 2^

Ste-Julienne
Malette, Zephirin . Vantherps, P.

St-Martin
Charron, Nap. de

Gagnon, N., renv.
Campeau, Alfred

Cool, E., hors de cour

St-Pierre

Clibuinard, Adrien . Lanthier, F.

St-Prosper
Gilbert, Gedeon

• • Moody, M. & Sons, Co, Ltd.

Thetford Mines
Rosherry, Ludger

.
. . .

Massy Harris Co, Ltd.

Valoisville

^ alois
.
P Harnois, H. renv.

Varennes
Fonderie de Varennes

. .
. . Delaney, E. (de) et vir. renv.

Verdun
Dufresne, J. A

St. Louis Preserving Co, Ltd. 7
Paquette, Louis

Manson, Campbell Co, Ltd. 10
Dupras, Adolphe.. .. Morin, T. 21
Ryan, David Kimpton,' A. 7

Westmount
Behoit, J. A. & Ciej

•
-* Shapiro, H. et al. 75

Whittal, A. R Provost, H., disc.
M'cBride, John, T

Clement. J. C. renv.

15

8

L'honnetete est absolument ne-

cessaire pour reussir en affaires,

mais, elle n'est pas suffisante. Elle

doit etre doublee d'energie, de de-

termination et d'initiative.

IL N'Y A AUGUN RISQUE Nl

SPECULATION DANS LA VENTE
OF

AND

Registered
Trade-Mark

Ce sont des articles

de vente courante
et des modules de
purete' et d'excel-
lence dans le mon
de entier.

53 des plus hauts Prix et M£dailles
en Europe et en Amerique.

WALTER Mill I GO.
Etablisen 1780.

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass.

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. t,ACAlL,t,H & CIE.

EP1CIERS EN QROS
Importateurs de Melassea, St-
rops, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sucres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTBEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES PURto

NOUiELlE 0AISOII.

*© DE UPTON <&*

MfliNTENAMT PHETES

Absolument pures
et de saveur deli-

cieuse, conservees
dans des seauxde
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,
doubles or, scelles
hermetiquement.

PORE MARMELADE

D ORANGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
depuis plus de quinze ans.
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Let voyageurs trouveront toujour! *

FHotel Dufresne,
(J. L. DUFRESNE. Prop,

Chambres Spacieuses
Accueil Special aux Tourratet
Accomodation Moderne,

CHAMPLAIN, Que.

Telephone : Main 1909

FINDLAY I HOWARD
LIMITED

an rue Notre-Dame Ou^ttt
MONTREAL

Immeubles, Assurance,
Placement de Ponds

Tel. Est 1899 Residence :

una, rue St-Denis
Telephone St-l,ouia 1124

JOS. B1NETTE
Entrepreneur et Contracteur

456, rue St-Charles-Borrom£e, Montreal

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de l,ivres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Montb&al.

La base
des affaires d'un epicier c'est

Ja vente, et la force des ventes
repose dans la qualite de la

marchandise ; c'est ce qui fait

que

FELS - NAPTHA
est un faiseur de ventes.

Chacun peut s'en rendre
compte en essayant

FELS-NAPTHA
selon les formules simples in-

diquees sur I'enveloppe rouge
et verte.

Lisez beaucoup et soigrieusement

;

reflechissez serieusement, et n'hesi-

tez pas a faire usage des idees que

i'autres hommes ont eues avant vous.

Ventes parlesSherifs

Du ier au 6 juillet 1912

District d'Arthabaska

Re Joseph Daigle, fa I. A.

ier, curateur:
Les emplacements coonus sous les

Nos ')-. 174-82, 1 1 A, partie de 11 A, du
cadastre officiel <lu canton de Thetfordj
batisses y erigees, morceau de terrain,

partie du lot 81 .village de Kingsvillc.

\ ente a la pbrte <ie I'eglise paroissia-
1.- de St-Alphonse <le Thetford, le 2

juillet 1912, a midi.
—Antoine Qarant, demandeur, vs J.

Albert Alluisi, dtifendeur:
I n emplacement connu 's,ous le No

P454 du canton d'Arthabaska, formant
la paroisse de Ste-Victoire, maison et

dependances.
Vente a la ppTte de I'eglise paroissia-

le de Ste-Victbire, le 4 juillet 1912, a

io heures a.m.

District de Montreal

—Mathias Paquette, rentier de la pa-

roisse de St-\ incent de Paul, district de
Montreal, demandeur vs Pierre Bilau-

deau, des cite et district de Montreal,
d.efendeur:

Certains lots de terre connus sous les

Xos [48-IQ54, 148-1955, 148-1956, 148-

1057 du quartier Efochelaga de la cite

de Montreal.
Vente au bureau du sherif, L. J. Le-

mieux, Montreal, le 4 juillet 1912, a 10

heures a.m.

District de Richelieu

—Alfred Lacroix, demandeur, vs An-
toine Nadeau, fils de Pierre, defendeur:
Une terre connue sous les Nos 258 et

250 du cadastre officiel de la paroisse

d St-Rebert, concession Provost, avec
les batisses dessus erigees.

Vente a la porte de I'eglise paroissia-

le de la paroisse de St- Robert, le 3 juil-

let 101-'. a 10 heures a.m.

District de Trois- Rivieres

—Dame Elisa Houle, demandeur, vs

La Banque de Quebec et al.:

Certains lots de terre connus sous les

Nos 384 du cadastre de la paroisse de

St-Pierre; 390 et 391 du cadastre de la

paroisse de Champlain; 37 du cadastre

de la paroisse de St-Luc, circonstances

et dependances.
Vente des immeubles designes en pre-

mier et second lieu, a la porte de I'egli-

se paroissiale de la paroisse de la Visi-

tation de Champlain. le 3 juillet 1912, a

10 heures. a.m.. et, lc dernier a la porte

de I'eglise paroissiale de St-Luc, lc me-
mo jour, a -' heures p.m.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2062c livraison (8 juin

1912). Cue mysterieuse affaire, — 1803.
— (suite), — par Georges G. Toudouze.
—Croisiere en eau douce, par Edmond
Renoir. — Soisik, par Julie Borius. —
Les gares des metropolitans parisiens,

par Daniel Bellet.

Abonnements— France: L'n an. 26 fr;

Six mois, 14 fr. Union Postnle: Un an.

28 fr; Six mois. 15 fr.

Le numero: 50 centimes

Librairie Hachette et Cie, 79 boulevard

Saint-Germain, Paris.

V08 SUG-

GESTIONS

s uns
vous assureront sans aucun

doute des ventes, si vous

mentionnez le Sac Culinai-

re Ermaline.

Rien ne peut interesser da-

vantage une jeune femme
a sa maison que le fait de

savoir qu'elle observe les

methodes modernes.

Dites-lui qu'elle peut faire

des rotis de viandes plus

tendres, avec plus de jus

et de saveur et obtenir

beaucoup d'autres avanta-

ges par l'emploi des Sacs

Culinaires Ermaline.

Ne laissez pas passer cette

saison, M. l'Epicier, sans

faire une bonne vente de

Sacs Culinaires Ermaline.

Elle vous profitera.

Demandez-les a votre four-

nisseur en gros ou deman-

dez-nous les renseigne-

ments.

Edward Lloyd

LIMITED.

MONTREAL.
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LE pciPvoyeuF syst^matique du meagre se fait un devoir d'apprendre qutlles sent les diverses mar-

ques de marchandises sur la puret6 et sur la quality desquelles on peut compter ; d'autres sa

fient a la recommandation de Uursroarchands. II n'y a peut-6tre pss de ligne de maichandises ausii sou-

vent falsified quelaCr§me de Tartre. Tous les marchands devraient 6tudier les rapports du Gouverne-

ment sup la Creme de Tartre et, pour le bien de leur clientele, comparer l'analyse de la Creme de Tartre

de Gillett a celle des cremes do tartre d'autres marques sur le march6.

Creme de Tartre de Gillett
Carantie chimiquement pure.

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED,

TORONTO, ONT.

Winnipeg: Hontreal

Les plus beaux poissons que
£gK|K§|^ Ton puisse se procurer

Sardines

ALhuilL

First^

Quality

SARDINES IN OIL
mcxcd av

BtadTsHarbaur,
NlE

^ Un choix soigne des meilleurs poissons pris dans la

Baie renomm^e de Passamaquoddy et une prepara-

tion habile et faite avec soin dans une manufacture

moderne et sanitaire, ont fait des

Aliments provenant de la mer,

Marque Brunswick
Le choix des personnes d'un gout difficile.

Leur qualite" n'est pas surpassee ; ils ont une saveur qui leur est pro-

pre, et rapportent au marchand un profit liberal.

Tenez-VOUS cette ligne qui donne satisfaction ?

En faisant une promenade, assurez-vous du nom exact
6

BRuisrs^viCK:

"

CONNORS BROS., Limited.
BLACK'S HARBOUR, N. B.

AGENTS:
LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD,
Toronto. — CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY, Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston. —
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. — SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alta.
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LE ROLE DU MARCHAND DES PETITES VILLES

Les inarcliands des petites villes, aussi modestes soient-

ils, devraient avoir a coeur de se montrer aussi competents

en affaires que ceux des grandes cites et ils ne devraient

manquer aucune occasion de faire une veritable propagan-

de parmi leur population pour engager les habitants a faire

k'uirs achats dans leur propre localise. Le marchand doit se

montrer fier de sa ville et il doit encourager ce meme senti-

ment chez tous ceux qui y vivent; agir ainsi, e'est s'assurer

leur clientele et les engager a favoriser les entreprises lo-

cales.

L'essor d'une ville, son air de prosperite, son devetop-

pement, se manifestent surtout et avant tout par les ina-

uasins qui y ftgurent, ce sont eux qui repandent l'aetivite

et ercent une atmosphere de progres dont les habitants peu-

vent se montrer legitiment fiers et qui stimule leur amour

propre.

La destinee d'une ville depend en grande partie du mar-

chand; e'est dire le role preponderant qu'il y joue, et la

place marquee qu'il doit y tenir, e'est lui qui fait naitre les

affaires, les sollicite et les effectue. il est done de son devoir

de dormer a la population toutes raisons de croire a sa ca-

pacite, a son habilete et lui laisser l'impression qu'elle pent

se fier a lui et s'approvisionner a son magasin en toute secu-

rite.
J

L'une des principales raisons qui motivent les achats

des habitants des peites villles aux grands centres comraer-

Qants est cette croyance tju'ils out que leurs fournisseurs lo-

caux sont insuffisamment informes, en ce qui concerne les

affaires en general et que les articles qu'ils tiennent ne sont

pas recents; en un mot qu'ils ne Striven* pas de pres le mou-

\ eir.ent du commerce. C'est la une grave erreur. Les mar-

chands des petites villes plus que tous autres ont le souei

de la nouveaute, ils s'ingenient a decouvrir toujours du

mieux pour satisfaire leur clientele et s'efforcent d'obtenir

le- qualites les plus appreciees du marche. Nous dirons meme

qre la qualite des produits qu'ils tiennent est souvent supc-

rieure a celle des produits tenus par les marchands etablis

daae les grande-, agglomerations et la raison de ceci est as-

sez facile a diseerner. Dans les centres importants les mar-
ehands ont souvent a faire a un consommateur cosmopolite;

a un client daj passage (pii reclame surtout du bon marche
et c'est du bon marche qu'ils donnent a ces visiteurs d'un

jour au risque de leur fournir une qualite laissant beaucoup
a desirer. Tel n'est pas le cas du marchand des petites villes

qui voit penetrer journellement dans son magasin les me-
mos \isages et qui risquerait fort en fournissant un article

ou un produit defectueux de se priver a tout jamais d'une

praticjue fidele et productive. II est plus necessaire a un mar-

chand de campagne d'avoir un jugement perspicace qu'a un

marchand de la grande ville parce que la clientele qui s'a-

dresse- a lui, ne fera pas li da son avis, sollicitera au con-

traire un coiiseil pour tel ou tel acha; et sen rapportera 90-

lontiers a son experience.

Ouant aux prix prati(|iie> par les marchands des petites

villes, ils ne sauraient etre superieurs a ceux des marchamU
des metropoles, bien au eoturaire, car ils ont des frais de lovers

moms considerables et leurs depenses de toutes sortes sont

moins consequentes. Ils peuvent slappovisionner aux me-
mes sources que les marchands des villes et a des condi-

tions tout aussi avantaseuses, ils ont pour se renseigner sur

les cours en viiiiieur. l'aide de leur journal de commerce
qui les tient au courant des cotations du marche des pro-

duits et denrees de toutes sortes.

C "est done un i)rejuge denue de fonclenients ryie celui

qui incline a penser que le marchand de la petite ville ou de

la campa.une est moins bien place pour vendre que celui des

grandes cites et le detaillant doit s'efforcer de faire dispa-

raitre cette fausse apprehension en en demontrant l'inanite

an consommateur.

Mai-, jl fast pour eela qu'il en soit bien persuade lui-me-

nif, il est necessaire qu'il ait une juste conception de son

role et de sa valeur. S'il n'a pas de consideration pour son

propre commerce, comment voulez-vous qu'il arrive a con-

vaincre le client et a lui prouver qtt'rl est plus avantageux

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Originel, contient

un tiers de plus de composition gluante

que tout autre papier a mouches ; c'est

done le meilleur et le moins couteux.
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pour lui d'acheter dans la localite meme, plutot que de s'a-

dresser ailletlrs?

II existe line categoric de marchands peu confiants en

Kuis affaires, hesitants, craintifs, d'une modestie qui confine

,ui ridicule et qui n'ont a la bouche que des paroles dece-

vantes t|iii decourageraient les mieux intentionnes, ils se ju-

genl avec line severite narquoise qui denote une veritable

paresse dans l'effort et une aversion pour l'innovation on

tout acte indiquant une personnalite.. .

lis repeteront volontiers: "Nous ne sommes que de

simples petits commercants de campagne, on ne saurait at-

tendre beaucoup de nous". Et ce sont la des mots qui ne

devraient jamais venir aux levres d'un homme courageux et

intelligent. C'est un manque de fierte inqualifiable peu fait

pour vous gagner la sympathie.

Etre un petit commercant de campagne, est-ce etre in-

ferieur a soi-meme? Est-ce abdiquer toute personnalite, re-

noncer a toute visee au-dessus de soi, se departir de toutes

qualites personnelles et se condamner a vegeter lamentable-

ment dans de piteuses pratiques routinieres? Non pas! Que
ceux qui out une telle conception de leur condition se depe-

ehent de la rejeter au loin pour adopter la seule qui con-

viennc a tout homme digne de ce nom et qui est faite de

confiance en soi, de foi dans la puissance souverainc du tra-

vail et de l'effort; que ceux qui doutent qu'on puisse en par-

tant du bas de l'echelle atteindre les plus hauts echelons a

force de volonte, d'energie et de labeur, se mettent resolu-

ment a 1'oeuvre, les premiers resultats qui ne tarderont pas

a pointer leur persuaderont que cette nouvelle voie est la

bonne.

L'inertie. la veulerie, l'inaction, voila ce qui blesse a

mort un commerce. Et ne vous laissez pas envahir par ce

deplorable esprit de laisser-aller qui jettera le desarroi dans

vos affaires et vous fera couler inevitablement, luttez des

les premiers syniptome's du mal, n'attendez pas pour adopter

une autre ligne de conduite, vous auriez plus de mal a re-

monter le courant. Sachez retenir les afffaires de votre ville;

si elles vous echappent vous pouvez vous dire que c'est un

peu par votre faute. Inhabitant des petites villes qui est ne

dans le lieu meme, qui a grandi dans ses murs et qui ignore

presque tout de l'exterieur ne songera guere a faire ses com-

mandes ailleurs, a moins que les magasins y soient negliges

d'une facon telle qu'il se trouve contraint de s'adresser a

des bourgades voisines pour obtenir ce dont il a besoin. •

Si au contraire, vous vous ingeniez a achalander con-

venablement votre commerce, si par mille petits riens vous en

agrementez l'aspect et en rendez l'abord agreable, si par

une proprete meticuleuse vous eloignez tout soupQon de

manque de soins dans le maniement des produits, si vous

etudiez les desirs du public, afin d'y repondre et si vous

joignez a tout cela un service prompt et regulier, loin de

deserter votre magasin pour un autre aux livraisons douteu-

ses, les menageres y afflueront toujours avec plaisir, sures d'y

etre servies soigneusement et honnetement.

Vous devez vous faire un point d'honneur de donner a.

la facade de votre boutique une apparence nette sans dedain

meme d'un certain souci d'art; on aimera alors a frequenter

votre magasin; loin d'apporter une note discordante a

l'harmonie des rues et a l'alignement des maisons, il en sera

une fantaisie gracieuse qui aj outera au cachet particulier de

la villle et l'enjolivera; chaque cliente fera sieri votre magasin

et elle dira volontiers dans le langage courant: "Je vais faire

mes provisions a "mon" magasin. voulant specifier ainsi le

votre.

Croyez- nous, il est beaucoup plus facile de se reridre

populaire et de conserver sa clientele dans les petites villes

que dans les grandes, vos etalages y seront beaucoup plus

remarques et votre bon service beaucoup mieux apprecie.

Mais,', si par votre negligence, par votre etroitesse d'es-

prit, par' votre '"aversion pour le's methode nouvelles, vous

commencez a perdre votre clientele, a moins d'un prompt
"cfiangemerit, q'eri sera fait de vous, car la, dans votre pe-

tite ville, voqs n'aurez pas pour suppleer a la perte journa-

liere de vos clients, la pratique d'etrangers, acheteurs de pas-

sage qui dans les grandes villes peuvent aider le commercant

saris clientele fixe. " '
'

Si vous reflechissez longuement a cela et que vous met-

tiez en pratique les conseils que nous voUs donnons pour le

maintien et l'extension de la reputation de votre maison,

vous vous assurerez dans vos petites villes une clientele fi-

dele, votre commerce gr'andi'ra en' meme temps, que les bor-

nes de la ville s'eloigneront, votre magasin aura un verita-

ble air de prosperite, il tiendra la vedette et c'est vers lui
;

.

cjue se dirigeront les pas, car on se porte presque toujours

plus volontiers vers les commerces plus fortunes sans doute

parce qu'on espere y trouver plus de garanties.

LA CONCURRENCE AMERICAINE

La concurrence la plus violente que le Canada ait a

soutenir en Amerique du Sud, lui vient des Etats-Unis. Le

commerce de ces derniers a augmente d'une fagon merveil-

leuse en ces dernieres annees, grace aux methodes progres-

sives et agressives adoptees par les exportateurs americains.

II est indiscutable que les Etats-Unis cultivent systematique-

ment une politique de relations des plus etroites avec tou-

tes les republiques sud-americaines et tout indique que l es

exportateurs tendent tous leurs efforts vers un seul but, ce-

lui de la suprematie de leur commerce sur le continent. Le

gouvernement et les hommes de la finance et du commerce

profitent de leurs facteurs favorables pour s'assurer la sym-

pathie du peuple latin d'Amerique et cette politique est ap-

puyee par une somme immense d'energie et d'ingeniosite.

Depuis le moment de sa conception, l'idee pan-ameri-

caine a ete constamment developpee, si bien que, mainte-

nant, elle a pris corps sous la forme d'une organisation

dont le but ostensible est de propager l'ideal pan-ameri-

cain et tout le travail doit incontestablement avancer les

interets des Etats-Unis.

Pour faire face a des methodes aussi agressives, les ca-

nadiens devront apporter une somme au moins egale d'e-

nergie; ils ne pourront jamais faire voir trop tot qu'ils sont

capables de repondre a de nombreux besoins de leurs voi-

sins et demontrer aussi la position qu'occupe le Canada, non

comme dependant des Etats-Unis, mais comme puissance

autonome.

On connait si peu de choses du Canada qu'il regoit a

peine, comme pays, le credit qui lui est du pour ceux de ses

produits qui le meritent.

II n'est pas etonnant que l'Amerique latine, dans le

tourbillon de la vie de chaque jour, ait une fausse concep-

tion d'un pays qu'elle n'a jamais vu, dont le nom est rare-

ment mis sous ses yeux, et dont les produits lui sont expe-

dies par voie des Etats-Unis et vraisemblablement par une

maison d'exportation de New-York.

PROJET D'UNE EXPOSITION DES PRODUITS CA-

NADIENS A BUENOS-AYRES

Les exportateurs du Dominion doivent, dans leur pro-

prc interet, considere'r attentivement le projet d'organisa-

tion d'une petite exposition d'articles courants produits au

Canada et utilises dans l'Amerique du Sud, et qui pourrait

etre mis en pratique, au moyen d'un etalage dans la ville de

Buenos Ayres. ] . ,

Buenos Ayres est dans une situation partieulierement
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If!

favorable pour 1'execution d'un tel projet, car par ses portcs

passenl 80 p.c. des importations de la Republique; en outre
t-llc est le centre de controle de presque toutes les plus im-
portantes entreprises commerciales du pays. C'est aussi 1c

port d'embarquement et d'arrivee de presque tons les Chi-
liens qui desircnt pour se rendre en Europe eviter le long

passage du detroil de Magellan; Buenos Ayres est aussi ad-

jacente a Montevido, la capitale de I'Uruguay,

Le cout d'une telle exposition ne serait relativement pas

excessif si Ton considere les loyers eleves exiges par les

proprietaires de biiLisses et les hauts salaires payes a cer-

tains employes.
,

Les depenses pour le local pourraient 11c pas depasser

$1,100 par mois et comme la duree de cette exposition n'irait

pas au-dela des cinq mois les plus froids, la depense totale

en dehors des frais d'amenagements n'excederait pas $6,500,

011 pour compter largement, mettons $8,000.

Naturellcment, on ne saurait songer a I'ouverture d'un

semblable magasin d'exposition des produits canadiens a

Buenos Ayrcs, sans le cottcours d'exportateurs de bonne
foi, mais si une entente se faisait dans ce sens, le coin de

cette entreprise ne serait rien en regard des profits presque

certains qui en resulteraient aussi 'men pour les premiers

interesses que pour le Canada.

UNE INNOVATION DANS LA METHODE DE
CONSTRUCTION

LA CHERTE DE LA VIE.

Une enquete aux Etats-Unis.

La crise de la cherte sevit depuis longtemps aux Etats-

Unis. En 1010, les protestations s'elevaient avec une telle

energie, que I'Etat de Massachusetts estima necessaire de

proceder a une enquete. Les resultats de cette investigation

sont resumes par le "Bulletin de Statistique generate de la

France". Etudiant les constatations faites, M. Meline remar-

que (pie les enqueteurs ne se sont pas attardes au fait econo-

mique lui-meme mais se sont surtput livres a une etude ap-

profondie des prix de gros et de detail pour les principaux

produits agricoles et industriels. ils en out ensuite fait I'ap-

plication aux depenses de _'.s3 families ouvrieres, prises com-

me type, pour chacune des branches de 1'activite nationale:

Ils sont ainsi arrives a cette conclusion (pie la depense

moyenne annuelle qui etait pour une Famille de 612 dollars

en iooi s'elevait en 1010 a 937 dollars, soit une augmentation

de. plus de jo pour cent. Dans cette moyenne. ('augmenta-

tion du loyer ne figurait que pour u pour cent; mais ellc at-

teignait 30 pour cent sur l'ensemble des denrees alimentaires.

L'enquete constate en meme temps (pie le niveau des salaires

s'e-t eleve de son cote de 14 pour cent pour la periode [8yo

a 1007.

La Commission d'enquete ne croit pas que Ton puisse

esperer un retour aux anciens prix. Mile en donne une rai-

son fort judicieuse:

En dehors de l'augmentation generale de la consomma-
cioii qui ne s'arretcra pas, ellc en donne une excellente raison,

a laquelle elle altribue une importance capitale dans le re-

levement general du prix. l'influence du facteur monetaire.

L'accroissement continu de la production de l'or dans le

monde est a ses yeux la cause fondamentale de la hausse

presque universelle de tout ce qui se vend et de tout ce qui

s'achete. La masse enorme d'or qui sort chaque annee des

entrailles de la terre et dont l'importance est comme decu-

plee par l'extension du credit sous toutes les formes, n'est

plus dans le meme rapport avec la masse de la production

industrielle ou agricole, d'ou il rcsulte qu'il taut aujourd'hui

donner plus de monnaie d'or qu'autrefois pour la transformer

en produits de toute sorte.

Sous le litre "Le Progrts", MM P.-W.-L. Duprd & Cie,

constructeura c experts cp architecture, viennent de publier

une brochure des plus inslructiv es doiinant les prix approxi-

niatifs de toutes les constructions qu'on puisse desirer, et nous

ne doutons pas que ce precieux catalogue devienne le memoran-

dum necessaire a tons ceiix qui se proposent d'< ntreprendre

quelques travaux de construction que ce

Tons les genres d'habitatioiis y sonl passes en revue du-

ne facon precise: cottages d'ete, cottages d'hiver, cotti

bois et brique, cottages brique solide, maison de rapport 2

etages, maison de rapport 3 etages, maison de rapport eau

chaude, maison de rapport magasin, etc. et dans un pays

comme le Canada ou la construction prend de jour en jour un

developpement considerable, un tel recucil devrail Bgurer

dans toutes mains car il ne pent manquer de rendre les plus

signales services.

P. L. W. Dupre.

Cette methode de specifier a l'avance le chiffre de !a

construction a entreprendre, sans avoir a redouter les alleas

et les imprevus, est certes bien faite pour plaire au public qui

vent ne pas etre trompe et savoir ou il va. M. P.-L.-W. Dupre,

gerant de la compagnie, est un liomme de haute experience

qui s'est forme par lui-meme et a acquis ses connaissances

par de longues annees d'un travail acharne. il est. peut-on dire.

le pere de ses oeuvres. il s'est forme lui-meme et son savoir

n'e^t pas le resultat exclusif d'etudes dans les livres, mais

bien celui d'observations multiples faites au cours de sa car-

riere laborieuse. Ne a X'ercheres. en novembre 1875, M. Dupre

fit ses etudes a l'ecole de son village; en 1800, sans apprcn-

tissage, il commenca a faire de la construction de voiture. tra-

vailla le fer, le bois, la peinture, la bourrure, tit des traces

pour des modeles nouveaux de voiture, etc., et en 1898 il ob-

tint un brevet d'invention ainsi qu'un diplome a l'exposition



28
LE PRIX COURANT

de Quebec pour trae venture de fantaisie entierement cons-

truite par lui-meme; il manufactura egalement des portes et

chassis, meubles, et fit de la construction de batisse. En 1890

il s'en'vint a Montreal afin d'avoir un champ plus vaste pour

faire valoir ses connaissances. II fit des etudes speciales, puis

en 1902, il entrait a l'ecole Polytechnique, et y demeura jus-

qu'en 1905 alors qu'il dut abandonner ses etudes faute de res-

sources pecuniaires. A ce moment le gouvernement federal

creait les ecoles de marine; e'est M. Dupre qui fut charge de

preparer les plans et de construire les modeles pour les ecoles

ales. II les construisit completement lui-meme. Depuis 1906

M. Dupre s'est occupe de construction de tout genre par toute

la ville, pour le dressage des plans et pour l'execution des

travaux de construction.

On congoit tout ce qu'a pu accumule de connaissances un

homme qui a effectue tant de travaux d'une telle diversite, et

Ton ne saurait s'etonner des nombreuses sympathies qu'il a

su s'attirer et de la confiance que tout le monde a en son juge-

ment.

LES CONDITIONS AGRICOLES

Un bulletin du Bureau des Recensements et Statistiques

d'Ottawa, nous donne les informations suivantes:

Pour la plus grande partie du Canada, lc printemps,

cette annee, a ete froid, humide et en retard. Des pluies

continuelles, surtout, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-

Brunswick et dans la province de Quebec, ont grandement

affecte les semences de printemps, et a la fin de mai, de

grandes etendues de terrain, dans ces trois provinces, par-

ticulierement des terrains bas, n'etaient pas encore ense-

mencees. II est done impossible de baser sur les donnees

qu'on a pu se procurer jusqu'ici, une evaluation complete

des superficies ensemencees et consacrees aux pnncipales

recoltes de cette annee, et les chiffres qui suivent ne sont

que provisoires et sujets a revision pour la fin de juin

quand des rapports nouveaux auront ete envoyes, a la fin

des semences, par les correspondants de ce Bureau. La sur-

face du terrain consacree au ble d'automne, deduction faite

de celui ou ce ble a ete detruit par l'hiver en Ontario et en

Alberta, est evalue a 781,000 acres. Le ble.de printemps oc-

cupe 9,145,000 acres, et la superficie totale ' * ensemencec en

ble se monte done a 9,926,000 acres. L'avoine occupe une su-

perficie de 9,486,000 acres, et l'orge, de 1,429,000 acres. Le

seigle, les pois et grains melanges occupent environ 894,000

acres tandis qu'on trouve du foin et du trefle sur 7,904,000

acres. Le trefle est seme sur 112,000 acres. L'etat des se-

mences, a la fin de mai, en prenant le chiffre 100 comme

representant la promesse d'une pleine recolte, est excellent

pour toutes les recoltes dont on vient de parler, excepte

pour le ble d'automne dont la condition pour cent, soit 7146,

est plus basse que celle de n'importe quelle des trois an-

nees precedentes a la meme date_ .Cette recolte a souffert

de la durete exceptiohnelle de l'hiver dans Ontario, et fl«

manque d'une quantite de neige suffisante pour la proteger,

dans Alberta, tandis qu'un printemps froid et humide en a

empeche le relevement et la croissance. L'etat du ble de

printemps est de 94-21, contre 96.60, l'an dernier, celui de

l'avoine est de 91.67, contre 94.76; celui de l'orge, 91.08, con-

tre 93-49; celui de seigle, de 87.24, contre 90.26; celui des

pois, de 83.85, contre 92.15; celui des grains melanges, de

87.72, contre 93.84. La condition du foin et du trefle est de

96.10, contre 74.63, a la fin d'avril et 91-45 a la fin de mai

1911. La luzerne, la oil elle est cultivee, donne, cette an-

nee, une moyenne de 90.65. Dans les trois provinces du

Nord-Ouest, les superficies ensemencees etaient, telles qu'es-

timees au 31 mai, ble, 9,122,000 acres; avoine, 5,097,000 acres

et orge, 837,000 acres.

Dans les provinces du Nord-Ouest la condition de ces

cereales est egale a 95 p.c, de l'indice unitaire, excepte pour

le ble d'automne d'Alberta, dont la condition n'est que de

76.62 p.c. En Saskatchewan, la superficie couverte en ble

d'automne est evaluee a 53,000 acres, et sa condition, le 31

mai etait de 95.28.

L'IMMIGRATION AU CANADA

D'apres les statistiques, le nombre approximauf des immi-

grants entres au pays, du mois de Janvier au mois de juin de

la presente annee, est de 175,329. Durant la meme periode de

l'annee derniere, le nombre total etait de 153,125.

Le nombre des immigrants de la Grande-Bretagne et des

Etats-Unis s'est beaucoup accru, mais la plus grande partie

vient des Etats-Unis.

Void le nombre des immigrants arrives ici chaque mois:

Janvier, 8,189; fevrier, 11,141 ; mars, 42.391; avril, 53,608 et

mais, 60,000.

LES CENTRES DE COLONISATION DU NORD-OUEST
DE LA PROVINCE DE QUEBEC
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Vient de paraitre sous la direction de l'Hon. M. Devlin,

ministre de la Colonisation, des Mines et des Pecheries, line

petite brochure tres interessante intitulee "Le Temiscamin-
gue, l'Abitibi" et qui nous initie au parti qu'il est possible de

tirer au point de vue agricole de ces deux regions situees a

la limite de la province d'Ontario et qui sont destinees a

prendre une grande extension lorsqu'elles sennit traversees

par les voies ferrees, ce qui ne tardera guere.

Depuis deux ans, la colonisation du Temiscamingue a

fait de rapides progres, de nouveaux cantons ont ete ou-

verts, de nouveaux centres de colonisation se sont develop-^

pes.

Pour ce qui est de l'Abitibi, e'est une region moins con
nue, neanmoins les rapports des ingenieurs civils. des inge

nieurs forestiers, des arpenteurs qui l'ont parcourue en tous

sens, nous permettent de dire qu'il y a la un domaine exces-

sivement riche, une immense region a ouvrir et a peupler;

e'est le pays de l'avenir.

Nous croyons bon a ce propos de donner quelques con-

seils a ceux qui seraient decides a emigrer dans ces regions:

Et d'abord le colon doit avoir une bonne sante, de l'e-

nergie et l'amour du travail Le colon, comme tous ceux qui

veulent reussir dans n'importe quelle profession, doit se

vouer, surtout dans les premieres annees, a un travail assklu,

a l'isolcment, et s'attendre a des revers passagers qui men
tront peut-etre son courage a l'epreuve. La. comme partout,

la fortune sourit a l'homme d'initiative et a l'homme perse-

verant.

A present, pour s'etablir sur une terre boisee, il faut au

moins avoir quelques economies et de quoi vivre pour un an

au plus. A ceux qui sont sans le sou, on ne saurait conseillerl

de gagner la foret, car e'est s'exposer a la misere. Inutile de

compter uniquement sur les chantiers et la construction de

routes publiques pour assurer la subsistance de la famille,

on doit plutot eonsiderer ces travaux comme auxiliairea

.'wee un capital de deux a trois cents piastres un colon label

rieux pent etre sur de reussir. Voila qui encouragera les

bourses modestes a chercher a se faire une situation sur ce

terres nouvelles que leur labeur rendra productive pour led

plus grand interet et pour le developpement national du Ca<

nada.
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ARGENT A PRETER

Esinhart & Evans ont $100,000 a preter sur premiere hj

potheque a 5^2 pour cent, par sommes variant de $10,000 e^

montant. 39 rue St-Sacrement.,
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LES ETALAGES DE PARFUMERIE

Le magasin au> larges vitrines, ou les flacona rutilants
de refleta et d'or, comrai de veritablea bijoux, ou lea deli-

cats objeta de toilette voiainent avec lea delicieuses gravures
eat la premiere el la p lus importante publicity du parfumeur
detaillant.

L'etalage convenablement complete par I'enaeigne, esl

le plus radical moyen de suggestion, notamment en matiere
de parfumerie. 11 est evident qu'il est difficile de donner au
pasaant une idee, menu faible, du "Parfum" en lui-meme,
mais l'expoaition des flacona, des tableaux-reclame et de la

fleur menu qui a fourni I'odeur, y suppleeni dana une gran-
de meaure.

A chaque region, a chaque ville correspond une psycho-
logic particuliere de I'acheteur qu'il convient de s'assimiler:

tel dispositif doiinant des resultats excellents dans tel pays,
dans telle localite, ou meme dans telle ou telle rue frequen-
tee par tin public special pourra ne donner que des resultats

fort inferieurs dans tout autre endroit.

Nous adopteriona volontiers comme magasin-type, un
magasin d'un caractere fait de serieux, de gout, mais surtout

de "pratique".

Nous le choisirions vaste et eclaiie, chaque vitrine for-

mant un tout homogene, bien caracterise par tine pancarte

tres visible: lei la brosserie, la lea articles de coiffure, plus

loin, les cheveux et postiches; au centre, la parfumerie pro-

prement dite.

Etalage judicieux, pen charge, avec inscriptions, indica-

tions de prix, quelquea motifs attirant l'oeil: bref, rien de

vide mi de pretentieux, [ias de bluff, du solide. du pratique,

une large echelle de prix; l'ideal du client peu accessible au

battage, trop econome pour verscr dans le luxe effrene,

mais capable cependant d'ouvrir largement sa bourse pour

des produits qui semblent devoir lui "en donner pour son

argent".

Dans certains quartiers de la ville, un tel magasin ne

conviendrait probablement pas et il faudrait adopter un eta-

lage ronflant et varie avec des annonces flamboyantes et ta-

pageuses, pour attirer une clientele multiforme et passagere

II est bien evident qu'il n'y a nas de regies absolues

pour l'installation d'un magasin ou d'une vitrine, mais il y

a des bases fondamentales dont on ne peut s'ecarter et qui

sont classiques: l'enseigne visible et frappante, la vitrine clai-

re et tres suggestive, peu chargee si possible, mais excitant

l'envie d'acheter, la variete dans les expositions, l'unite des

rayons et, de temps a autre, 1'attraction par des motifs spe-

ciaux et originaux.

LES PETITS FABRICANTS ET LES PETITS
DETAILLANTS

Pour affuter soi-meme une hachette, de maniere qu'elle

permette ensuite de tailler en pointe et en biaeau des plan-

ches, des pieux, des morceaux de bois, plutot que de lui

donner un tranchant double, e'est-a-dire a proprement par-

ler, d'affuter ce tranchant des deux cotes en formant un plan

incline stir chaque face de la hachette, affutez seulcment

d'un seul cote; vous verrez alors avec quelle tacilite la

lame de la hachette, qui se presente quelque pen sous la

forme d'une lame de ciseau de menuisier, une fois affutee

de la sorte, entre dans le hois et permet de le tailler en

pointe.

* *

Une revue franchise assure que la menthe sauvage suffit

par son odeur, a chasser souris et rats des maiaons qu'ils

ont commence a frequenter, Yoila qui serait d'un grand ser-

vice au Canada.

Depuis quelquea annees on constate avec peine la di-

minution continue du petit fabricant el du petit detaillant.

Le premier disparait parce qu'il n'a pas \oulu ou pu adop-

ter les methodes modernes et surtout parce qu'il a refuse

I. sp ce qui est pourtanl la seule planche de sa-

lul laissee a la portee du dit petit fabricant, e'est, il est vrai,

un risque a coiirir, mais il en \ .'tut la peine.

Quant aux petits detaillants, ils disparaissent parce qu'ils

n'onl pa, sii -c tenir a la hauteur de leur epoque, laissant a

leurs magasins 1'apparence qu'ils avaient, il y a un quart de

sieele, amenegeant leurs vitrines de la meme maniere vieil-

lotte; mais, ee qu'il y a de curieux, e'est que leurs terribles

ennemis — les societe a succursales multiples — qui avaient

transforme radicaleinent le mode de presentation des mar-

chandises s'enlisent maintenant dans la meme orniere. Tou-

tes lis vitrines de leurs magasins sont semblables, la dispo-

sition elle nieme n'en varie guere, la vuc en devient mono-
tone; il y a done la une chance nouvelle pour le petit detail-

lant actif et intelligent de se refaire une place et meme une

grande place au soleil.

UNE BROCHURE INTERESSANTE

La compagnie d'assurance-vie Mctropolitaine vient de

publier une tres interessante brochure intitulee: "Le Bebe"

et (pie nous voudrions voir entre les mains de toutes les

mamans. Le livret joliment broche, traite des maladies des

enfants; des soins a donner pour guerir ou prevenir ces

maladies; de I'entretien des maisons ou il y a des enfants

et de la norriture a donner aux tout petits. Ce livre a une

tres grande valeur a plusieurs points de vuc et e'est pour

cela que nous voudrions le voir dans tous les foyers. La

compagnie, d'ailleurs, se fera un plaisir d'en adresser une

copie gracieusement a toutes les personnes qui en feront la

demande,

L'IMPORTATION DES FROMAGES AU CANADA

En ion. le Canada a importe pour $J3i,470 de fromages

divers et de provenances variees. Ses principaux fournisseurs

ont etc

:

L'ltalie $86,807

La Suisse 5^.702

Les Etats-Unis 40.-45

La France 33.957

L'Angleterre 10,562

L'Allemagne 4.055

La Hollande 2,119

En ce qui concerne la France, sa contribution est presque

exclusivement limitee au Roquefort et au Camembert.

ASSURANCE

A nos clients: Etea-vous a la veille de fermer votre mai-
son de la ville pour l'ete? Eat-elle assuree contre le feu et

lea voleurs? Yotrc maison de campagne est-elle entierement
ne? Voa policea ont-elles besoin d'etre endossees? Esin-

hart & Evans, assurance, 39 rue St-Sacrement. Telephone
Main 553-
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LE CAF£

LE TRUST DU CAFE LA CONSOMMATION DU CAFE DANS LE MONDE
EN 1911

On a bcaucoup parle ces temps derniers, de la valorisation

dti cafe au Bresil, organises par un groupe de financiers ameri-

cains et dont les precedes irreguliers tombent sous le coup de

la loi Sherman contre les trusts.

Quel est au juste cet incident? L'historique. en est des plus

simples. Nul n'ignore que les deux principals ressources du

Bresil sont le cafe et le caoutchouc. Or, il y a environ cinq ans,

a la suite de la surproduction de plusieurs recoltes consecutives,

le prix du cafe s'avilit a tel point que la situation economique

du Bresil devint fort inquietante et que cet etat fut menace d'un

krach dont la repercussion n'eut pas manque de se faire sentir

sur les marche europeens et americains. C'est alors qu'on ima-

gina la valorisation du cafe, operation qui consistait a retirer

de la circulaion le trop plein de la recolte

Le gouvernement de Sao Paulo ne pouvait pas avec ses mo-

destes moyens avancer les capitaux necessaires a ce vaste acca-

parement. 11 fit appel aux bourses etrangeres qui lui avancerent

I
ires de $80,000,000. Les stocks de cafe furent emmagasines et

le controle de leur ecoulement confie a un comite special.

Par cette combinaison, dont le public pave les frais, les

accapareurs augmenterent considerablement les prix des cafes

et certaines varietes comme celle dite Rio, de ~ cents la livre

s'eleva a 14^ cents. Quant a la situation economique du Bresil,

elle ne saurait s'equilibrer par un tel procede ; l'ecoulement des

stocks fantastiques emmagasines depasse dans de telles propor-

tions la consommation que, a l'heure actuelle, s'il s'agissait de

liquider les stocks existants, il faudrait au moins cinq ans, sans

compter l'ecoulement necessaire des nouvelles re.coltes venant

s'aj outer aux anciennes. Si Ton considere que les interets et les

frais divers continueront a courir et greveront d'autant les

rnarchandises en magasin, on congoit l'augmentation colossale

qu'atteindra le prix de revient de ces reserves.

Le gouvernement americain, justement emu des plaintes du

public sur la cherte du cafe, a pris une poursuite en dissolution

contre le trust du cafe pour violation a la loi Sherman contre

les trusts. II a prie le tribunal de declarer illegal le comite for-

me pour l'accaparement des cafes du Bresil, affamer le marche

et etablir les prix.

II demande en outre, d'ordonner la vente de 950,000 sacs

de cafes, lvalues a $10,000,000 que le rust garde en reserve dans

divers entrepots de New-York et une arret defendant au comite

des accapareurs de disposer du cafe qui se trouve actuellement

< 11 Amerique, tant que la poursuite sera pendante devant les tri-

bunaux.

Le comite est accuse par le gouvernement d'avoir retire du

marche des quantites considerables de cafe dans le but de faire

monter les prix d'une facon irraisonnable.

II est certain que le procede employe par le gouvernement

des Etats-Unis pour mettre fin a cet etat de choses soulevera

des protestations et des incidents de tous genres, mais il n'est

pas moins certain que le public est las de payer les frais d'une

combinaison dont les avantages ne lui apparaissent guere ; il ne

voit qu'une chose, c'est qu'il pave le cafe trop cher et il en ac-

cuse les planteurs de Sao-Paulo et leurs commanditaires de la

finance cosmopolite. Le gouvernement americain se devait de

mettre un hola ! a cette exploitation systematique du consomma-

teur.

Les statistiques officielles nous permettent de donner
les chiffres provisoires de la consommation du cafe dans les

pays consommateurs suivants, pendant i'annee 191 1:

En quintaux
Pays (200 livres)

Allemagne 1,831,902
France ... ... ... ... ... ... 1,110,510
Belgique 334,305
Angleterre ... 132,008

Egypte 71,709
Algerie ... ... ... ... ... ... ... 68,203

Suisse 105,410
Italie 264,796

Autriche-Hongrie 576,491
Etats-Unis ... ... ... ... ... 3,685,960

Japon 806

Grece ... 18,000

Union douaniere Sud-africaine 110,974

Espagne 128,501

Serbie ... ... 9,253

ORIGINES DU CAFE

Anecdotes sur son introduction en Europe—De son influence.

Le cafe, comme chacun sait, est origiuaire du royaume

d'Yemen dans l'Arabie-Heureuse. Ce pays fortune qui, en exchan-

ge de ses precieuses productions, voit afrluer dans son sein 1'or

de toutes les parties du globe, regarde avec raison le cafe com-

me une des sources les plus abondantes de sa richesse.

Le premier qui ait fait usage du cafe, est, selon un auteur

arabe, Schehabeddin, un muphti d'Aden, qui vivait au com-

mencement du IXe siecle de l'hegire. Mais, selon la tradi-

tion vulgaire, on serait redevable de cette decouverte a un mol-

lah (religieux mahometan) nomme Seyadly, dont le nom est

encore en veneration dans l'Orient. Ce saint personnage se

voyant souvent surpris par le sommeil au milieu de ses prieres,

imputait ses assoupissements a la tiedeur de sa devotion, et sa

conscience timoree etait tourmentee de pieux scrupules; le ha-

sard, ou, selon la legende, le prophete, touche de sa peine, lui lit

rencontrer un patre qui lui raconta que toutes les fois que ses

chevres avaient broute les baies de certain arbrisseau, elles res-

taient eveillees, sautant et cabriolant toute la nuit. Le mollah

voulut connaire ce singulier vegetal, le patre lui montra un joli

petit arbre a l'ecorce grisatre, au feuillage d'un vert brillant

presque semblable a celui du laurier-amande, et dont les bran-

ches deliees portaient aux aisselles de leurs feuilles opposees,

des bouquets de petites fleurs blanches comme le jasmin, entre-

melees de petits fruits les uns naissants et verts, les autrcs plus

avances, et d'un jaune clair, d'autres, en parfaite maturite de

la grosseur de la forme de nos cerises anglaises. Cetait le ca-

fier ou cafeier.

Le mollah voulut eprouver sur lui-meme la vertu singuliere

de ces baies. II en prit une forte infusion, et il passa toute la nuit

dans un enivrement delicieux qui n'otait rien a la liberte de son

esprit. II fit part de sa decouverte a ses derviches, et bientot le

cafe fut recherche par les devots musulmans comme un present

divin, apporte par un ange a un vrai croyant.

L'usage du cafe passa bientot d'Eden a Medine, a la Mec-

que, au Caire, et dans tout l'Orient. On prenait du cafe durant
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les prieres, on en prenait dans les mosquees, on en pressait meme
dans le saint temple de la Mecque et devant la tonibe du pro-

phete. Bientot il s'eleva de notnbreuses boutiques ou ['on dis-

tribuait de cette boisson an public; ces licux d'assemblee fu-

rent d'autant plus frequentes que les moeurs des musulmans
leur laissent peu d'occasions de se reunir, les rangs s'y me-
laient, on y jouait avi trictrac OU aux rebecs.

Souvcnt les mosquees se trouverent vides tant les cafes

etaient encombres, et alors, a l'inverse de ce qui se produisit

pour lc chocolat, les pretres d'anathematiser avec furcur cette

boisson jadis sainte. On s'avisait aussi d'y parler politique, et

plus d'une fois le despotisme en pril ombrage, lit fermer ces

boutiques et defendre I'u age du cafe sous les peines les pins

slveres. Mais anathemes et persecutions vinrent se briser contre

la puissance de cette boisson dont on avail savoure les vertus;

pretres et gouvernahts se soumirent eux-memes a sun charme

tout-puissant sur des peuples prives de l'usage du vin.

L INDUSTRIE DU FROMAGE AU CANADA

CONDITIONS DEFECTUEUSES DES ENVOIS DE
FROMAGE AU CANADA.

L'an dernier. M. G. C. Publow, instructeur en chef et

inspecteur sanitaire de l'Est d'Ontario, a visite la Grande-
Bretagne, et a fait une enquete complete sur le debouche
offert par I'Arigieterre au commerce du fromage canadien.

( )n devrait en'coiirager les visites d'hommes aussi experi-

mentes et aussi pratiques que M. Publow, non seulement

pour ce qui regarde l'industrie du fromage, mais encore le

commerce des fruits et autres produits alimentaires cana-

diens.

"On se plaint quelquefois que le fromage canadien soit

trop gros et trop pesant. Ces plaintes viennent des bommes
qui, tout le long de la ligne, ont a monter ou a descendre six

ou sept meules de fromage empilees; on se plaint aussi de ce

poids considerable de 80 a 100 livres dans les magasins de

detail de la Grande-Bretagne. qui sont diriges par des fem-

ntfes et des lilies; de 75 a 80 livres constituent un poids gene-

ralement en faveur. Un fromage de plus de 80 livres est trop

pesant a manier pour un homme et, souvent, il le laisse tom-
ber plutot que de le descendre; le rt;sultat est que la boite est

brisee et, peut-etre, le fromage endommage. Comme il n'y a

qn'une demande restreinte pour les ijros fromages a placer

dans les devantures, il paraitrait commode de se servir du

type de caisse a clairevoie de la Nouvelle-Zelande, pour le

fromage pesant. e'est-a-dire de placer deux fromages dans

une caisse faite de fortes lattes. La boite usitee en Nouvelle-

Zelande se brise rarement; elle est suffisamment pesante

pour qu'il faille deux bommes pour la remuer, de sorte que,

coiitrairement a la moyenne des boites canadiennes, elle n'a

a redouter aucun mauvais traitement durant le transport.

On entend encore des plaintes au sujet du poids net du

fromage, compare avec le poids estampille sur la boite; mais

apres avoir fait bonne part a la tare, on a trouve des froma-

ges plus legers de 10 livres que le poids imprime sur la caisse.

On n'a pas encore vu un poids ainsi imprime qui fut moindre

que celui du fromage lui-meme; les erreurs sont toujours du

mauvais cote. Toutes les caisses de fromage devraient por-

ter l'inscription "Produit Canadien". a cote de la marque de

fabrique et du poids.

Ce serait une bonne chose que toutes les cremeries et

manufactures de fromage cusscnt un numero enregistre, a

Ottawa, et estampille clairerhent sur toutes leurs boites de

beurre ou de fromage: ceci permettrait aux inspecteurs de

cargaison de faire un rapport special a Ottawa, sur les fabri-

ques qui commettent des fraudes de toute sorte. telles que

alteration dans la qualite du fromage. faux poids, etc. Nous

constatons maintenant que les expediteurs les plus serieux

se servent de marques faciles a distinguer, mais les expedi-

teurs de marchandises inferieures expedient celles-ci sans au-

cune marque qui permette de retrouver le fabricant.

"Aux termes du "Fruit Marks Act" les fraudes de toute

sorte doivent pouvoir etre facilement suivies a la piste jus-

qu'a ceux qui en sont responsables, et il est obligatoire d'es-

tainpiller au complet le nom el l'adresse du fabricant sur les

caisses. Un numero 1 re, estampille sur les boites de

fromage ou de beurre, donnerait le meme resultat et ne pren-

drait que pen d'espace, car on pourrait placer ce numero
dans le centre de la plaque a estampiller, qui porterait aussi

les mots "Produit * anadicn".

"I. a responsabilite devrait etre rendue evidente par la

caisse meme, de sorte que les inspecteurs puissent faire un

travail efficace, sans causer d'irritations inutiles, en s'effor-

gant de decouvrir le fabricant or, I'expediteur des marchan-
dises en defaut.

"Le gouvernement britannique pourrait amender la loi

des marques de fabrique (Merchandise Marks Act) en obli-

geant de marquer sur les marchandises le nom de leur pays

d'origine. Aux termes actuels de la loi, on permet d'entrer

des articles ne portant pas de marque, de sorte que le Canada
protegerait simplement ses propres produits en ayant une
"Loi des Marques de Fabrique", permettant d'identifier le

beurre et le fromage aussi rapidement qu'une caisse ou un

baril de pommes canadiennes, ou que les produits des pays

Strangers exportes en Grande Bretagne.

"Nous constatons que. dans les differents ports britanni-

ques. de meme que dans les entrepots des importateurs, des

boites venant de certains districts et portant certaines mar-
ques bien connues, sont delivrees en bonne condition, tandis

que parmi d'autres boites, portant d'autres marques, et qui

out etc manipulees exactement dans les memes conditions,

et delivrees a la meme epoque, un grand nombre sur cent

sont Ibices brisees et en morceaux. Xous rencontrons aussi

des boites bien fades et de bonne qualite, mais cpii ne con-

viennent pas an fromage, ayant un diametie trop large ou
une trop grande profondeur. Ces defauts de fabrication les

rendent fragiles, et sj \ L- fromage est un tant soit peu plus

eleve que la boite, il est lui-meme expose a etre endommage
avant s :l livraison an magasin de detail. Ces deux defauts,

mauvaise qualite ou construction defectueuse des boites, de-

vraicnt etre combattus a la manufacture. Les inspecteurs de

cargaison, en ^ngleterre, trouvent un pourcentage conside-

rable de caisses de fromage sortant des cales des differents

navires, attachees avec des cordes, prouvant ainsi qu'elles

ont ete brisees avant d'avoir etc arrimees sur le navire, a

Montreal, Quebec, Halifax. St-Jean, ou les ports americains.

Quand une cargais ommence a etre dechargee dans les

ports britanniques, il se brise un nombre considerable de
boites sur cent, pendant le travail precipite du deehargement.

Presque tout, sinon tout ce dommage, est fait dans la cale du
navire. Quand six <n\ sepl boites de fromage de 80 a 100

livres sont empires, la moyenne des debardcurs, a moins
d'etre sous une surveillance active, prefere renverser cette

pile de cais-cs de n'importe quelle facon que de les descendre

soigneusement. \*oila comment et oil la majorite des caisses

de fromage sont brisees en arrivant au terminus de la ligne

anglaise.

"Tres pen de caisse- sont brisees apres avoir quitte la

calc du navire, et 1'on pent difficilement empecher ce bris,
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dans les conditions presentes de dechargement qui existent

dans les ports de Glasgow, Bristol, Liverpool et Manchester.

Comme enerale, nous constatons un pourcentage

moins co >le de caisses brisees a Londres, et cela est

du aux methodes mecaniques qui y sont en usage, pour de-

charger les boites, et les transporter directement de la cale

du navire a l'entrepot, aux "Surrey Commercial Docks".

"Beaucoup de compagnies de chemin de fer ou maritimes

se servent, si Ton desire un chargement ou un dechargement

rapide, d'un elevateur transbordeur brevete pour navires, fa-

brique a Londres. Cet elevateur-transbordeur travaille sans

arrets et, par consequent, il charge ou decharge plus rapide-

ment que les grues ou les chevres, qui ne fonctionnent que

par intermittences. On peut se servir, pour faire fonctionner

cet elevateur-transbordeur, du treuil a manivelle du navire,

si Ton n'a pas l'electricite a sa disposition."

"Avec des boites bien faites et bien appropriees, pour

commencer, avec un soin convenable et une surveillance ac-

tive la ou le travail manuel est necessaire, et avec des me-
thodes mecaniques modernes, quand on peut les avoir pour

charger ou decharger, le bris et les dommages subis par la

eargaison" seraient reduits au minimum."

LA CONSERVATION DES POTEAUX EN BOIS

La question de conservation des poteaux en bois est

unc de celles qui preoccupent le plus, a juste titre d'ailleurs,

les administrations des postes et telegraphes de tous les

pays. Aussi, lors de la derniere conference internationale

des techniciens de ces administrations, a-t-elle fait l'objet

des plus interessantes communications.

En Autriche, les essais les plus recents qui ont ete faits

ont employe, d'apres le procede Rutgers, des dissolutions

de fluorhydrate de fluorure de zinc, de chlorure de zinc et

de fluorure de sodium, et M. Nowotny, ingenieur des Te-

legraphes a Vienne, preconise en outre l'emploi de l'hydro-

garantol pour impregner le pied des poteaux deja injectes au
sulfate de cuivre.

D'apres M. Maissin, ingenieur en chef des Telegraphes a

Paris, on s'en tient, en France a la sulfatation suivant le pro-

cede Boucherie, mais ce mode de preservation est insuffisant

pour la tete des poteaux qui est alors taillee en pointe et re-

couverte d'une couche de peinture au blanc de zinc, renou-
velee de temps en temps. Lorsque le sol est septique ou
mycele, la partie des appuis enterree est passee a l'injectol,

hydrocarbure a pen pres analogue au carbolinoleum et qui

penetre toutes les fibres du bois, leur permettant de resister

plus efficacement. L'imbibition se fait a la temperature de

194 degres F. dans les depots memes.
En Angleterre, ou une grande partie du reseau telegra-

phique est constituee par des cables, on emploie exclusive-

ment des poteaux creosotes, sauf dans certains cas tres par-
ticuliers, pour lesquels on a recours a des poteaux metalli-

ques ou prepares au chlorure de zinc.

* *
*

La destruction des poteaux creosotes commence gene-
rallement par le coeur, sans qu'on remarque exterieurement
aucune trace de pourriture. En comparant des sections de-
coupees dans les poteaux creosotes d'un certain age, on a re-

connu que le pied conservait un tiers de la quantite initiale

de creosote injectee, mais que le milieu et la tete en rete-

naient a peine un septieme. Des essais comparatifs de flexion
plane, effectues sur des poteaux anciennement ou recemment
creosotes, ont tous donne d'excel'.ents resultats.

L'ingenieur hongroisllltenberg, dans le rapport qu'il a

presente au Congres, a decrit un procede de creosotage qui
serait bien superieur a ceux en usage, puisqu'il permettrait
de traiter egalement le pin maritime et le sapin jusqu'ici re-

fractaires a cette methode d'impregnation. L'administration

hongroise applique ce procede sur une grande echelle. II

consiste a piquer prealablement le pied du poteau sur une

longueur de 2 metres (6^2 pieds), a l'aide d'aiguilles mon-
tees sur une machine speciale. Grace a cette porosite artifi-

cielle, le bois devient plus permeable a l'huile de creosote,
j

laquelle se repartit regulierement dans toute la masse.

"L'experience a montre, dit M. Haltenberg, qu'une bille

d-e 8 metres (26 pieds) de longueur exige ainsi 18 kilogram-

mes (396 livres) de creosote, soit 90 kilogrammes par metre

cube de bois (198 livres par 35 pieds cubes), dont 9 kilogram-

mes (20 livres environ), sont absorbees par le pied, ceci cor-

responda a une impregnation deux fois plus riche que celle

obtenue par 'e procede Rutgers et trois fois plus riche que
celle obtenue par le procede Riiping pour la partie du poteau

qui est la plus exposee a la pourriture. La resistance meca-

nique n'est en rien diminuee par le travail des aiguilles."

* *
*

D'apres une statistique etablie par M. Collette, ingenieur

en chef des Pays-Bas, la duree des poteaux creosotes serait

de 20 ans et 6 mois; celle des poteaux sulfates de 15 ans; celle

des poteaux kyanises de 13 ans et 7 mois, et celle des po-

teaux chlorures de 11 ans et 9 mois.

En France, la duree moyenne des poteaux sulfates se-

rait de 15 ans; en Allemagne, de 14 ans et demi, en Autriche,

de 12 ans seulement.
* *

II resulte de ces chiffres, comme on le voit, que si cer-

taines regions peuvent se contenter d'une imbibition au sul-

fate de cuivre, il en est d'autres, au contraire, qui exigent des

moyens de preservation plus energiques.

On a constate, en effet, que certains sujets avaient four-

rii un service de 4° annees, soit plus du double de la duree

moyenne.
Dans le royaume de Wurtemberg, on a magine l'emploi

de socles en beton arme pour la pose des poteaux, soit dans

des terrains particulierement nocifs, soit pour prolonger la

duree d'un poteau pourri a la base, qu'on veut recouper et

installer sur un socle sans risquer de troubler les communi-
cations. Ce systeme, qu'il faut voir a l'oeuvi-e ttvant de pou-

voir le juger permet en tout cas aux poteaux de resister fort

bien aux ouragans, aux neiges et aux verglas.

La conclusion que Ton peut tirer des diverses experien-

ces qui ont ete faites un peu partout, e'est que, de toutes les

substances qui ont ete employees jusque-la pour impregner

les poteaux de bois, la creosote est incontestablement la plus

efficace, bien que peu pratique dans les pays chauds, a cause

de sa volatilite.

Le creosotage restreint employe en Autriche et le pro-

cede Riiping remedient en partie a cet inconvenient, mais ce

sont seulement les poteaux en pin sylvestre qui peuvent etre

traites ainsi avec succes.

Devra-t-on, dans l'avenir, pour augmenter la duree des

poteaux, avoir recours a des antiseptiques autres que la creo-

sote et le sulfate de cuivre, a des composes de fluor, par ex-

emple, ou se borner, comme protection supplemental, a

passer a l'hydro-garantol, a l'injectol. etc., les pieds des ap-

puis, e'est ce que les experiences en cours seules pourront

nous apprendre.

La science et les applications qu'elle revele tous les jours

n'a evidemment pas dit son dernier mot.

safl:<

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres-patentes ont ete accordees par le Lieutenant-

Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant

:

"Eastern Electric Manufacturing Company, Limited",

pour acquerir, prendre et mettre en operation les patentes et

'.^~-
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droits tenus par F.-Amedee Biron, et en disposer, Tellgraphie

sans 61. Capital-actions, $20,000, a Sherbrooke.

"The Corona Realty Company", pour le commerci

des immeubles. Capital-actions, $95,000, a Montreal.

"Dineen's Limited", pour faire dans toutes ses branches et

dcpartements, les affaires de marchands en detail. Capital-

actions, $20,000, a Montreal.

"Le Pare Richelieu, Limitee", pour le commerce general des

immeubles et ce qu'il comporte. Capital-actions, $199,000, a Que-

bec

"Pointe-aux-Trembles Land and Developing Companj In-

corporated", pour le commerce general des immeubles. Capital-

actions, $47,000, a Montreal.

"Pare Balmoral Incorpore", pour le commerce des immeu-

bles et tout ce qu'il comporte. Capital-actions, $20,000, a Monl

leal.

"Acme Shu-Pak Company", pour faire les affaires de ma-

nufacturiers, marchands, importateurs et exportateurs, etc, Ca-

pital-actions, $50,000, a Montreal.

"Windsor Hotel Company, Limited", pour faire les affaires

d'hotels, cafes, restaurants, maisons de pension, etc. Capital-

actions, $6,000,000, a Montreal.

"The F. H. McGuigan Company Limited", pour faire en ge-

neral les affaires de marchands de sabre, de gravier el de pierre,

et de manufacturers, d'entrepreneurs et d'ingenieurs en general.

Capital-actions. $100,000, a Montreal.

service de nouvelles, etc. Capital actions, $50,000, a Montreal.

1 lie Financial Advertising ( ompany of Canada", agence

ile publicity pour entrepreneurs, agents, dans les joumaux, "Ma-

gazine et autres publications, imprimer, publier, etc. Capital-ac-

tions, $50,000, a Montreal.

Mi. Suburban Realty Company of Montreal. Limited",

pour faire le commerce des immeubles sous toutes ses formes.

Capital-actions, $100,000, a Montreal.

"The Robertson Gravel Company, Limited", pour faire le

commerce general d'agentS de manuf aeturiers. Capital actions,

$50,000, a Montreal.

"Electrical Equipment Company. Limited", pour manufac-

turer, acheter, vendre, ou autrement disposer d'instruments

eiectriques, mecaniques, accessoires et appareils, el a.uir comme
ingenieurs, electriciens, entrepreneurs, etc, Capital-actions, $50,-

COO, a Montreal.

"Loomis-Dakin, Limited", constructeurs, entrepreneurs,

pour acquerir les affaires conduites presentement par MM. I).-

G. Loomis & Sons. Capital-actions, $100,000, a Sherbrooke.

"The Montreal W'elland Land Company, Limited", pour

faire le commerce des immeubles sous toutes ses formes el

toutes autres transactions s'y rapportant. Capital-actions. $1,000,-

000. a Montreal.

"The Star Glass Work Company, Limited", pour manu-
facturer tons articles en verre. avec tous les privileges accor-

des a telle compagnie. Capital-actions, $200,000, a Montreal.

NOUVELLES CHARTES
PROPRIETE A VENDRE

La "Gazette du Canada". public les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Void celles

qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur principale

l>lace d'affaires dans la Province de Quebec:

"The Financial News Bureau of Canada", pour la distribu-

tion des informations et nouvelles courantes, l'organisation d'un

A vendre, pour cause de sante

:

Propriete commerciale, avec magasin general et boucherie,

a Ste-Therese, comte de Terrebonne, dans la plus belle situa-

tion ; on vendrait le stock separement. Prix, $20,000. On
prendrait une propriete' en ville, en echange.

Pour tous renseignements, s'adresser an "Prix Courant",

80 rue St-Denis, Montreal.

L
'ANNEE scolaire vient de prendre fin et e'est l'instant pour les parents de

s'enquerir d'une ecole susceptible de parachever {'instruction elementaire

de leurs enfants et de les mettre en mesure de gagner leur vie.

&^MJ&
L'Ecole Commerciale Pratique Lalitrie Limitee s'est edi-

liee uniquement dans ce but. Comme son nom I'indique, elle

prepare les jcunes gens ou jeunes lilies aux situations

merciales, ne se contentant pas de leur donner un enseigne-
ment theorique, mais s'attachant a leur apprendre un cours
pratique qui les identifie aux situations qu'ils sont appeles

remplir et leur permette d'y entrer de plein pied sans prepa-
ration complementaire.

\ I'heure presente les parents doivent se soucier de faire

donner a leurs enfants une instruction consistante, non
uniquement composee de choses abstraites, mais comprenant
toute une serie d'etudes experimentales qui, mieux que toutes
autres. s'impriment dans I'esprit des jeunes gens et en font

des le phis jcune age de veritables homines d'affaires et des
ci immergants habiles.

Les nouvelles methodes d'instruction de I'eminent pro-
ur l.alime ont etc unaniment appreciees, et les resultats

obtenus ont convaincu les plus sceptiques de leur etonnante
1 fficacite.

Un an passe chez le professeur Lalime equivaut a trois

ans de college.

Lour tous renseignements. ccrire ou s'adresser a

Ecole Commerciale Lalime Limitee
ST-HYACINTHE, Quebec.
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R. FORGET,
AGENT DE CHANGE,

83 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal

Bureau a Paris ; 60 rue de Provence.

BANQUE DE MONTREAL
FONOEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital aulorise tout pays $16,000,000 00
Fonds ds Reserve 1 6,000,00 00
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Siege social : MONTREAL.

Bureau dec Directeura.—Le Tids Hon. Lord Strathcona and Mount
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Sir Edw. Clouston, Bart., Vice-President ; E. B. Greenshields, Sir Wm Mac
donald, James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir 'Ihomss Shaughnessy
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R&O^avMo;
De Niagara a l'Atlantique

La route populaire des vacances.

LIGNE MONTREAL — QUEBEC. Les vapeurs partent tous les jours

a 7 heures P. M.
LIGNE SAGUENAY. Les vapeurs partent de Quebec les mardl, les
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LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
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BOYER, Secretaire.
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44 Succursales dans les Proviucesde Quebec. Ontario. Nouveau Brunswick

Correspondants a I'Etranger : Etats-Unis : New-York. Boston,
Buffalo. Chicago ; Angleterre, Frauce, Allcmaguc, Aulriche, Italic
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Capital autorise $4,000,000 Capital pay e $3,000,000
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REVUE DE LA SEMAINE.

La semaine qui vient de s'ecouler a ete tres active a la

Bourse de Montreal, el on se croirait au debut d'un fort mouve-

ment de hausse. Depuis longtemps, on prevoyait une forte atta-

que de la part des leaders des valeurs sud-americaines a la

suite d'une poussee lente mais persistante de Rio de Janeiro

et de Sao-Paulo, deux compagnies exploitant des usines de

production d'encrgie electrique. Les intcresscs en sont

venus tout dcrnierement a une entente el la fusion des deux

compagnies est maintenant un fail accompli. Naturellement,

certains financiers y out vu une occasion de mousser les deux

stocks et ne l'ont pas manquee. Aussi, ces deux valeurs ont-

elles atteint des cours jusqu'ici encore inconnus pour elles,

car, en verlu de la base de l'echange des actions, celles de

Rio vaudront $160 et celles de Sao-l'aulo $250. En autant

que la valeur relative des actions est concernee, on admettra

que ie cours nerveux de Rio etait Justine. Selon la declara-

tion officielle des compagnies, le rendement d'une action de

Rio. qui est maintenant de 5 pour cent, atteindra 9 3/5 pour

cent dans la nouvelle compagnie; de sorte que le prix actucl

de Taction represente un rapport de 6 pour cent dans la nou-

velle compagnie. Celle-ci, qui sera connue sous le nom de

Brazilian Traction, Light & Power Company, Limited, aura

un capital autorise de $120,000,000, dont $70,000,000 en actions

ordinaires et $50,000,000 en actions privilegiees portant 6

pour cent.

Sitot que la nouvelle de la fusion fut connue, il s'ensiuvit

une demande extraordinaire de la part de Londres a 140 et

le cours a aujourd'hui atteint 153. Ce fut veritablement

l'evenement de la semaine a la Bourse de Montreal.

Montreal Power a joui une fois encore de la rumeur de

Augmentation du dividende a pour cent, et plus encore,

peut-etre, do celle d'une fusion prochaine. Quoique une reac-

tion momentanee puisse encore se produire, il semble que la

hausse devra se continuer. Shawinigan, selon nous, subira

naturellement une influence dans le meme sens.

Les Canada Cement se sont parfaitement remis du coup

que leur avait porte la reduction des droits d'importation

dans l'ouest. L'action ordinaire est remontee a 27 et 1'action

privilegiee a 00^. La mesure du gouvernement n'a done eu

qtt'un seul effet, celui d'effrayer les compagnies cimentieres

independantes et les amener a fermer boutique.

En tin de semaine, le marche est en mouvement de va et

vient. Rio et Richelieu qui etaient les plus actifs en hausse,

ont baisse de plus de 2 points pour le premier et de y2 point

pour le second Canadian Car est tombe de iJ/> point, Do-

minion Steel. Montreal Power et Toronto Railway ont perdu

une fraction.

Ces pertes sont compensees par des gains en d'autres en-

droits. Laurentide etablit un nouveau record a 190 ex-divi-

dende et C. P. R. s'ameliore de 1% point a 265. Soo fait un

gain net de 1 point a 145- Mexican Power s'ameliore de

point et Winnipeg Railway cote 230 ex-dividende avec De-

troit a 67 1/- Les Cement sont fermes aux cotes precitees.

Rio a encore ete le plus actif hier et la liquidation continue

l'a entraine de cinq points de son niveau de lundi, mais il y a

eu reprise et l'action a cloture a 151. Sao Paulo a epuise son

activite. Richelieu a ete tres actif et a repris en hausse, co-

tant 118%, au cours de la matinee d'hier. Le mouvement

s'est arrete brusquement et le cours a recule jusqu'a \\7Ya-

Le marche semble etre finalement devenu capricieux en rai-

son de I'indecision causee par les reeents eweneaaata et les

rumettrs au sujet d'evenements prochafns.

Quatre-vingt-deux pour oeal m de £50. /on

ie la ville d'Edmonton Bonl restes entri I wmhm des sous-

cripteurs. < 'est une nouvelle fail I it e a la liste des entreprise-s

canaddennes a Londres depuis quelque temps.

Le dividende trimestriel regulier de Rio, a I

'

'\
pour cent,

a ete declare. II sera payable le ler aout aux actionnaires

inscrits au 12 juillet.

Les autres dividendes declares comprennent Canada Car

pprivilegie, \
l
/.\ pour cent, payable le 25 juillet aux action-

naires au 30 juin. Les livres ne seront pas fermes. Steel

Company of Canada, privilegie, 13-4 pour cent, payable le ler

aout aux actionnaires du 20 juillet.

M. Lewis M. Wood, de la maison J. & L. Wood, a ete

elu hier membre de la Bourse de Montreal. M. Wood est

l'ancien gerant de la Dominion Bond Company.

( omme question de fait, des financiers experts de To-

ronto pretendent que les derniers cvenements signirient une

valeur de $176 pour Rio et de $275 pour Sao Paulo. lis pre-

tendent aussi que la reaction d'hier n'est que le preliminaire

d'une hausse nouvelle.

* *>
*

Une nouvelle emission des valeurs de Tuckett's Limited

-era faite au cours de la semaine prochaine. L'emission

complete comporte $2,000,000 de stock privilegie cumulatif

a 7 pour cent et $2,500,000 de stock ordinaire. Le tout a ete

souscrit, mais une partie restreintc settlement est disponible

au public. Dans le nouveau bureau de direction sont trois

on quatre mentrealaii eminents.

•

L'afflux du capital etranger continue a avoir un bon

effet sur le marche monetaire au point de vuc des taux et cet

etat de chose- est des phis favorables a l'activite soutenue du

marche de la Bours< On rapportc que des emprunts a de-

mande ont ete contractus cette semaine au taux de 4J4 pour

cent et que Pargeal semble abondant a 4]/2 et 5 pour cent.

On estime que, tout dcrnierement encore, Montreal a re(;u

environ S4.000.000 d'argent etranger pour placements divers.

Le bilan du Canadian Northern Railway, pour les onze

niois termines au 31 mai, demontre une augmentation de 29

pour cent des recettes brutes et une augmentation nette de

22 pour cent sur la pcriode correspondantc de l'annee pre-

cedente.
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INFORMATIONS FINANCIEBES
Actions Ordinaires et Action* Privilegiees Capital paye Reserve

_
|
Taux du der-

Pair de> Actiong
|
nlerDMdtnAt

BANQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick
Banque de Qu6bec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa
Banque Imp£riale du Canada
Banque Internationale du Canada ,

CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rc:tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)

,

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway ,

Duluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles)

Illinois Traction (Ordinaires)

do do ( Pi eTdrentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires'*

do do do (Pr£f£rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway

VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6ferentielles)

Canada Cement (Ordinaires)

do do (Pr£ferentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr£fe>entielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)

.

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Prdferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Pr6ferentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. ( Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)
,

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr£f£rentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co

,

M^ckay Companiee (Ordinaires)

do do ( Pr6f6rentielles)

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
lateral. ti jnal Coal Mining (Ordinaires)

do do do (Preiereatielles)

|i5,975.22o
1,000,000
2,500,000

3,998,460

4,941,455
4,000,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000 000
7,661,060

2,885,340
3,500,000
6,000,000

!,

3

20,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
IO,4l6,OO0

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500.000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

IO.OOC,OOO
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9.000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,ooo,ooo|

$16,000,000
1,790,000
1,250,000

7,497,412

5,941,455
4,600,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076.095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,3261

8,068,000
I9,5°3>ooo

5,578,000

3,5oo

5 000
13.500
10,500
r,733

35,ooo

5,000

1,859
2, 100

1,500

3,000

,000

,000
000
,000

5°o
000
000
030
000
000
000

3,500,000

5,000, 000

1

474,000!

3,040,275

1,000,000
500,00c

6,000,000
1,030,000

2,500,000
2,000,000i

2,150,6oo|

1,075,0001

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999,957! •

500,000 .

219,70?

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

$100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1 00 . 00
100.00
100 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100 00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100. op
100.00
100.00
100 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

10,107,000
100,000
730,00c

1,123,57?
5,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

500

100 . 00
100 . 00
ioo.oo
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1 .00
100. 00
100.00

IOft

13%
1%
14%
11 %

7%
lof,

6%
8%
ioft
life

9%
life

12%

io#

7%
7%

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
7%
10%

8%
7%

7%

4%
5%
7%
8%
7%
8%

5*
8%
8%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
8%
8%
6%
6%
4%

60%
7%
7%

Dcrniere cote

Au 19 juin

251

136
272
208
205

133^
191

An 26 juin

164
222

229X
164

228

264 fi

142

67

I50

92^

90X

82^
35

241^

i4o>i

105^

233^

79#

26X
88X
46

64X
67^
101

134^
122

54 J*
104X
94^

129

57X
87

154
89

207^

156
H5^xR

135

3-15

*5°%
260^
I36>*

276
208

204
I35K
193

162

221

229X
165

228#

264^

144 #"

79
35

87^
114

26K
90
45K
63**
66^

101

I34K
122

53#
104

93#
125

127^

56^
87

159

8VA
69
211^
148X
155

U7^xR
T39

3 30

67X

151

9i

99^

243

143^

108%

230
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LA SITUATION

Les gourmets devront faire leur deuil
des pois franqais cette annee. En effet,

les dernieres nouvclles nous apprennent
que la recolte a completement manque,
et, en consequence, plusieurs maisons
importantes de Montreal ont retire lours
cotes. La saison de 1'empaguetage des
pois, en France, se prolonge generale-
Enent a cinq ou six semaines; cette an-
nee, elle a dure dix jours. Cost a ce
moment la qu'est arrive une grosse va-
gue de chaleur qui a tout detruit. On
peut croire que ce qui reste du dernier
approvisionnement sur le marche 'sera,

cette annee, fort prise.

Les sucres granules ont encore subi
une baisse de ioc par quart cette se-

niaine, et quelques marques de farines

ont fait le contraire. Par contre, l'orge
monde a baisse de 15c a. 25c.
Le vitriol, sulphate de cuivre, est en

liausse de ic. II s'en fait une tres grande
demande depuis qu'on a trouve le moyen
de l'employer comme destructeur d'in-

sectes malfaisants. C'est pour cette me-
me raison que les verts de Paris sont
aussi montes.
Le marche en general est tres act if,

an point que la plupnrt des maisons de
gros sont surchargees, encombrees de
commandes. Quelques-unes voient leur

chiffre d'affaires pour le mois de juin
s'augmenter de $100,000, comoarative-
ment au mois correspondant dc t<m r.

C'est bon signe.

Nous cotons:

SUCRES
Bonne demande par petits lots, a cau-

se du marche en baisse.

Nous cotons:

Extra granule .. sac les 100 lbs. 5.05
Extra granule, balle 5x20 100 lbs. 5.15
Extra ground, baril les 100 lbs. 5.5s
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lbs. 5.75
Extra ground, I bte 25 lbs., 100 lbs. 5.05
No 1 Yellow .. baril les 100 lbs. 4.65
No 1 Yellow . . sac, les 100 lbs.

Powdered baril 100 lbs.

Powdered bte 50 lbs. les 100 lbs.

Paris Lumps i bte 25 lbs., 100 lbs.

Crystal Diamond, baril, 100 lbs.

Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs.

Crystal Diamond, } bte 25 lbs.

les 100 lbs.

Crvstal Diamond, Domino. 20 car-

ton 5 lbs carton
Sucres bruts cristallises lb. (manquent)
Sucres bruts, non cristalli

ses lb. (manquent)
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Monf--»->l

MELASSES
Tres bonne demande. Le marche est

tres ferme.
Barbade, choix, tonne
Barbade. tierce et qrt.

Barbade, demi qrt. .

.

Melasse fancy, tonne
Melasse fancy, tierce et

quart 0.40 0.41 0.43
Melasse fancy, demi-qrt. 0.42 0.43 0.45
Les prix s'entendent: lere colonne,

4.65

5 •
2 5

5-45
6.10
5-95

6.00

6.20

0.35

0.32 0.33 0.35
0.35 0.36 0.38
0.37 0.38 0.40
0.37 0.38 0.40

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
cerntoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

SaindoUx pur en tinnette 0.15!
Saindoux pur, en seau 3.12
Saindoux pur, cse de 10 lbs. .. 0.15I
Saindoux pur, cse de 5 lbs 0.155
Saindoux pur, cse de 3 lbs 0.16

FARINES ET PATES
TAIRES

ALIMEN-

Pates alimentaires

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Farine Five Roses . . qrt.

Farine Five Roses . . sac
Farine Household . . . qrt.

Far. patente hongroise, sac
Far. "Regal", sac

Far. "Regal", qrt 0.00
Farine Household ... sac 0.00
Far. straight roller, sac...

Far. patente hongroise. qt

Farine a patis. Ocean, qrt.

Far. d'avoine granulee, sac
Far. d'avoine standard, sac
Farine d'avoine fine .. sac

Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roule, sac
Farine de sarrasin .. sac
Far. de ble-d'Inde ord., sac.

Banner Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse.

Cream of wheat . . . . cse

Fecule de mais, ire qlte, lb.
" " 2e qlte, lb.

Fecule de pommes de terre,

qpts de 1 lb doz.
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens.
Roites de 5 lbs bte
En vrac c.oo
Paquets de 1 lb

Nouillettes aux oeufs:
r'aquets de \ lb lb.

Spaghetti, pates assorties;

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,

importes en vrac. . . lb.

En paquets de I lb. . . lb.

Tapioca pearl, en sac, la lb.

Tapioca seed, en sac . . lb.

Tapioca flake lb.

Sagou lb.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.07

6.70
3- 20

6.70
3- IS
300
4.00
3- 20

2.76
6.40

5.85
3-00
3-00
300
5-6o
2.70
300
2.40

4.00
5-75
0.08

0.04J 0.05I

0.00 1.35

0.00

o.oo

0.27J
0.05!
0.06 1

o . 00 . 07

o . 00 . 06$
0.00 0.07J

. 00 . 06

J

. 00 . 06$
0.07* 0.08
0.05} 0.06

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.

Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers 14J a 14! la livre.

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall, imp cruche

P>omestiquc triple, ceruches
paillees, 4 gal. imp., cruche

~
' Grains le gall.

88 grains le gall.

118 grains (proof), le gall.

THES
Quelques marques de thes sassures

o . 00 2 . 20

00 I 20

00 I-1

00 IS

00 10

du [apon, sont plus faciles. Nous cotons
8}.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Bonne demande courante.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.15 0.18
Anis "

0.10 0.12
Canary Seed "

0.05 0.06
Cannelle, moulue .. .. " 0.20 0.24
Cannelle en mattes .. .. " 0.18 0.22
Clous de girofle moulus "

0.23 0.28
Clous de girofle enticrs

"
0.22 0.30

Colza "
0.06 0.08

Creme de tartre .. .. " 0.23 0.24
Gingembre moulu .. .. " 0.20 0.30
Gingembre en racine .. " 0.17 0.20
<"w-aine de lin non moul. " 0.00 0.07
Graine de lin moulue .. " 0.08 0.10
'raine de chanvre .. .. " 0.04$ 0.054
Macis moulu "

0.00 0.90
Mixed spices moulues.. " 0.18 0.22
Muscade "

0.35 0.50
Muscade moulue "

0.00 0.50
Piments (clous ronds) . .

"
0.12 0.15

Poivre blanc rond .. .. " 0.22J 0.25
Poivre blanc moulu. .. " 0.23 0.27
Poivre noir rond "

0.18 0.20
Poivre noir moulu .. .. " 0.16 0.20
Poivre ie Cayenne pur. " 0.21 0.25
Whole pickle spice .. .. " 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1.30
Sel fin en i de sac 0.00 0.40
Sel fin, quart, 3 lbs 2.95 3.05
Sel fin, quart, 5 lbs 0.00 2.95
Sel fin, quart, 7 lbs 2.80 2.85
Sel fin. er quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy 0.00 2.15
Cheese 0.00 2.45

Gros sel. sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot).. .. sac 0.00 3.45
Orge monde (pot) .. baril 0.00 7.25

d'un sac lb. 0.00 0.04I
Orge monde (pearl) .. sac 0.00 5.00
Orge perle (pearl) .. .lb. 0.00 0.05}

LEGUMES SECS
Tres bonne demande.
^ous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb. o.o8i 0.09
Feves blanches, Can. .. lb. 0.05 o.osi
Feves jaunes .. .. minot 2.00 2 10

Abricots Californie, 2* lbs. 0.00 3.25
Flageolets (haricots), sac
de 220 lbs lb. 0.00 0.10

T.entilles rouges, par sac lb. 0.07 0.09.
Lentilles par sac, .. .. lb. 0.08 0.10
Pois verts No 1 .. .. lb. 0.04 0.05
Pois, casses le sac 0.00 3.90
Ble d'Tnde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.60

RIZ
Bonne demande.
Le marche primaire toujours tres fer-

me et a la hausse.
Nous cotons:

Ri7 importes:
Riz Patna. sacs de 56 Ihs.,

suivant qualite .. .. lb. 0.05* 0.05I
Riz Carolina 0.08J 0.10
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Riz moulu (manque)
Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets de 2 pintes . 0.00 4.25

Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal

:

Qualite B. sac de 250 lbs. 0.00 3.85

Oualite CC, sac de 100 lbs. 0.00 3.75
0.00 5.20

India Bright (sac 100 lbs.) 0.00 4.00

Lustre 0.00 4.10

Polished Patna 0.00 4. 45

Pear Patna 0.00 4.95
Imperial Glace Patna .... 0.00 5.35

Crystal Japan 0.00 5.50

Snow Japan 0.00 5.80

Ice Drips Japan 0.00 6.05

FRUITS SECS

Peu d'affaires.

Nous cotons:
Dattes et Figues:

Dattes en vrac .. .. 1 lb. 0.00 0.06

Dattes en pqts. de 1 lb... 0.07 o.07i

Figues scenes en sac, 3

couronnes lb. o.ioi 0.11

7 couronnes lb. o.ioi o.ui
5 couronnes lb. o.ni 0.12}

6 couronnes lb. 0.13 0.14

9 couronnes lb. 0.15 0.16

16 onces bte o.ni 0.12}

10 onces bte 0.08 0.08J
Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07 0.074
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb 0.08 o.o8i

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 300
Orleans bte 0.00 4.00
R^'-n! F.Trp1=ior .. .. bte 0.00 4.80
Raisins Sultana lb. lb.

En vrac 0.00 0.11

Cartons 1 lb 0.15 0.16
Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk btes

de 28 lbs 0.06 0.074
Valence Selected, btes de

28 lbs O.06I 0.07!
Valence Lavers. 4 cour.,

btes de 28 lbs 0.07 0.08
Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy o.o8i 0.09
Epepines, paq. I lb. choix 0.00 O.09
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .. .. 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees .0.35 0.37
Avelines o.ri 0.12
Noix Grenoble Mayette .. 0.14 0.15
Noix Marbot manque
Noix de Bordeaux ecalees. 0.26 0.28
Noix du Bresil 0.14 0.15
WiixH<"rn"o ranees, a la lb. 0.00 o.2S
Noix Pecan polies O.18 o.TO
Nnix "Pecan polies Jumbo. 0.18 0.1c
Nnix "Pecan cassees .. .. 0.00 0.00
Noix Tairagone 0.16 0.17
Peanuts non roties. Sun ..0.00 0.08*
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 o.ogi
Peanuts non roties. Cocn. 0.00 0.07
Peanuts Toties, Coon .. .. 0.08$ 0.00
Peanuts roties G 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. . .. 0.00 0.074
~*eanuts roties. Sun .. .. 0.10 o.n
eanuts roties. Bon Ton . 0.11 0.12

Pruneaux 30/40 0.00 0.12
Pruneaux 40/50 0.00 0.11
Pruneaux 50/60 0.00 0.10
Pruneaux '60/70 0.00 0.09J
Pruneaux 70/80 0.00 0.00
Pruneaux 80/90 0.00 o.o84
Pruneaux 90/100 0.00 0.08
Fruits evaoores lb. lb.

Ahricrrts, boite 25 lbs. .. 0.00 O.15
Nectarines o.oqi o.it

Peches, boites 25 lbs 0.00 0.12?

Poires, boites 25 lbs 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees .. .. btes de 50 lbs. 0.00 0.11
Feiures de fruits lb. lb.

Citron o.ioi 0.11
Citronelle o.i6i 0.17
Orange O.ni 0.1^

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Par doz., groupe No 1 No 2

Tres bonne demande sur toute la li-

gne.
Nous cotons:

Asperges (.Pointes), 2 lbs. 2.95 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.5a
Asperges Californie, 2 lbs. 0.00 3.65
Retteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30
Ble dTnde 2 lbs. 0.95 0.97*
Ble dTnde en epis, gal... 0.00 5.50
Catsup, bte 2 lbs. .. dcz. 0.00 0.85
Catsup, au gal doz. 0.00 5.06
Champgnons hotel, boite . 0.13 0.14
Champignons ier choix .. 0.19 0.20
Champignons choix, boites 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. . 0.16 0.17
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95
Citrouilles gal. 2.75 3-«©
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Epinards gall. 0.00 6.00
Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.97I i.o»

Feves Vertes .. ..2 lbs. 0.00 1.15
Feves le Lima .. ..2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes .. bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. .. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau .. gal. 0.00 0.75
Petits pois imp. moyens bte 0.11 o.ni
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp., ext.fins.bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden. 0.00 1.10

Pois Can. Early June.. .. 0.00 1.15
Pois Sweet Winkle 0.15 0.16
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.80
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.65
Tomates importees, gall .. 0.00 1.4a

Truffes, 4 boite S-»» 5 4»

Conserves de fruits

Bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,

i4 lb. 0.00 2.25
Ananas importes .. 24 lbs. 0.00 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lbs 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1. 77

J

Blaets Standard .. .. doz. 0.00 1.25
Cerises rouges aviec noyau,

2 lbs. 1.55 1.554
Fraises, sirop epais . 2 lbs. 0.00 2.50
Fraises (confitures) 1.35 2.20
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.00 2. 02

J

Gadelles rouges, sirop
epais 2 lbs. I.97i 0.00

Gadelles noires, sirop
epais 2 lbs. 1.90 0.00

Groseilles, sirop epais,2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. I gal . gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal gal. 1.274 1.79
Peches jaunes .. ..2 lbs. 0.00 1.90
Peches 3 lbs. 0.00 2.90
Poires (Bartlett) .. 2 lbs. 0.00 1.80
Poires 3 lbs 0.00 2.40
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Pommes Standard gal. 0.00 3.05
Piunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1. 10 1. 15

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 i.02i
Prunes de Californie, 24 lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, sirop
epais ., .. . , .. 2 lbs. 0.00 1.30

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Khubarbe gall. 0.00 3.90
Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:
Fraises doz. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85
Cerises blanches .. .. doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. o.oo 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .. .. doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

Bonne demande pour la saison.

Nous cotons:

Anchois a 1'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar i lb. doz. 3.60 3.75
Caviar i lb. doz. 7.00 7.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, lib. 0.00 1.60
Crevettes en saumure,

boites 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1.75
Finnan Haddies .. .. doz. 1.15 1.20
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45

Harengs marines, imp. "
1,40 1.65

Harengs aux Tom., imp "
1.35 1.40

Harengs kippered, imp.
"

1.45 1.70
Harengs imp., bte 100, bte 1.70 1.75
Harengs Canadien Kippered 1.05 1.10

Harengs Canadiens, sauce
tomates 1.15 i.ao

Harengs Labrador .. brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . 4 brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

" 5-6o 5.70
Homards, bte plate, 4 lb.

"
2.90 3.00

Homards, bte haute, 1 lb.
"

5-4° 5-5o
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1 40

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. o . 00 2 .

.

Huitres*. 1 lb. o.eo 1.40

Huitres 2 lbs. 0.00 2.25

Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. 0.06 0.06J

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 o.t»

Sardines canad 4 bte o.37 0..1R

Sardines can. .. I btes, cse 2.90 3-™
Sardines francaises, i btes 0.15 0.31

Sardines francaises, 4 btes 0.22 0.50

Sardines Norvege (i bte) 7-5© n.oo
Sardines Norvege (i bte) 17.00 18.00

Sardines Royan a 1'huile, 4 0.40 0.42

Sardines sans aretes .. .. 0.23 0.24

Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, boite plate .. 000 1.50

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite haute, 1 lb. .. doz. 2.45 2. 47

J

Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.60

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. .. doz. 0.00 2.10

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.90 1. 00

Truite des Lacs, keg 100 lbs. 0.00 7.00

Truite de mer .. 100 lbs. 0.00 7.25

Truite de mer. 4 qrt 0.00 6.50
boite haute, 4 lb. .. doz. t t&*h 1.55

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 264 lbs. ou de 80
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lbs., 26c a 28c la livre.

En quantity moindre, 28c la livrc.

Le tromage Ue Roquefort ?e vend de
32c a 33c la lb. et le Limbourg, 22c la lb.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam .. . < ,< ,< , ,. ., ., lb. 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide bonque, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs lb. 0.01}
Alun, barils de 112 lbs lb. 0.02
Arcanson, lb 0.03I 0.04!
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.65
Eois de campeche, pqt de i lb. lb. 0.03J
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en poudre, brls 112

lbs lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.00 0.30
Campeche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08*.

Camphre, la livre 0.00 0.80
Carbonate d'ammoniaque, bis. 112

lbs 4 lbs. 0.15 0.20
Ore blanche pure .. .. lb. 0.40 0.45
Couperose, bis. 370 lbs. lb. o.oi 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles .. lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles, lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique .. .. lb. 0.15 0.16
Houblon presse lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune .. .. grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide .. .. lb. 0.00 0.50
Resitit- blanche lb. 0.03! 0.05
Resine G, suiv. quantite, lb. 0.03I 0.05
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Sel a Medecine 0.01 0.02
Sel d'Epsom sacs 224 lbs., lb. 0.01J 0.02
Soda a pate, 112 lbs 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs 0.75 0.80
Soude caustique en more, lb 0.00 0.02}
Soufre en batons, bis 336

lbs lb. o.oif 0.03
Soufre moulu sacs 112 lbs. 1.65 x.70
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30
Vitriol, brls o.o6[ 0.07

BOUGIES, CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac boite de 40 lbs.:

6 a la lb lb. 0.00 0.07*.

12 a la lb lb. 0.00 0.10
B Paraffine, 6 a la lb. .. 0.08 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. .. o.o8£ o.ogi
B Stearine, 14 oz. 6 et 12 .. 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz, 6 et 8 .. 0.13 0.14$
Cierges approuves .. .. lb. 0.00 0.37}
Huile de 8 jours, -. gallon 1.20 r.30

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de J lb., crate.. .. 0.00 0.37J
Carres de 1 lb., crate, 500 0.00 0.77*
Carres de 2 lbs., crate.. .. 0.00 0.45
Carres de 3 lbs., crate.. .. 0.00 0.50
Carres de 5 lbs., crate.. .. 0.00 0.65
Sac en popres, augmentation de 7ip.c.

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz i«.j?o

rte No t. la doz 8.50
Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz i.oo

EPINGLES A LINGE
I.puiiiKs oriiinairea:

Loites de 5 grosses .. ..la bte 0.70
Epingles a ressort;

Boites dc 2 grosses .. .. la bte •go
BALAIS

Nous cotons:
Avec in,inches ordinaires. La doz.

1 cordes 0.00 4.00
4 cordes 0.00 3.25
3 cordes 0.00 2.75
2 cordes 0.00 2.50
Aleles de jonc, 4 cordes.. 0.00 3.10
A long manches 0.00 3.50

\vec manches bambou:
4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches dc faubert (mop), doz. 1.^0

FICELLE ET CABLE DE COTON
ETC.

Nous cotons:
Ficelle 4 brins lb. 0.24$ 0.25
Ficelle 3 brins lb. o.2i£ 0.22
Corde a linge, en roul., lb. 0.00 0.21

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 1. 90

Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1. 25
Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.50
Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.90
Colon a chandelle .. .. lb. 0.00 0.31
Cable Sisal, 7/16 et plus.. 0.00 o.ooi
Cable Sisal, f 0.00 o.ioi
Cable Sisal 5/16 0.00 0.10J
Cable Sisal i 0.00 o.iol
Cable Sisal, 3/16 0.00 o.ni
Ligneul No 8 0.00 0.58
Ligneul No 10 0.00 0.65
Ligneul No 12 0.00 0.68
Ligneul No 15 0.00 0.75

PAPIER D'EMBALLAGE
Le papier manille, 13 x 17 est cote 160

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.19
Meches No 1 lb. 0.14
Meches No o lb. 0.11
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 doz. 0.65
Bruleurs No o doz. 0.65
Bruleurs, dessus verre (A), doz. 1.65
Cheminees (first), No 2. .. doz. 0.60
Bruleurs, dessus verre (B), doz. 1.00

Cheminees (first). No 1. .. doz. 0.44
Cheminees (first). No o. .. doz. 0.41
Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62
Cheminees (climax), No 1 . doz. 0.46

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52$

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.),

doz 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz), doz. 2.50

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.30

I chopines 0.00 0.65
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts 7-75 8.00

Pts 4-37* 450
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de I oz $ 3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Noua cotons: $1.35 a $1.50.

Bouteilles carrees de 16 onces, $375
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

i chopmes. $1 75 la douzaine.
HUILE DE COTON

Nous cotons:
Au baril 1 .00 1 .20

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9c;

le gallon, $1.20; en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20

Jaune No 1 " 6.72
Jaune No 2 14-4°
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 doz. 0.60
Jaune No 2 doz. 1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .. .. le gal. 0.20I
Standard Acme le gal. 0.17
Petrole canadien le gal. 0.15I

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Nous cotons:
Ble: Haut Bas Cloture

Juillet $1.07* $1,069- $1.07
Septembre . . • 1.04} 1.035 1.04I
Decembre .. .. i.osi I.04I 1.05}
Mais:

Juillet 0.73I 0.73 0.73?
Septembre.. .. 0.72] 0.71I 0.72I
Decembre • 0.63s 0.62J 0.63J
Avoinc:

Juillet 0.48! 0.48* 0.48$
Septembre., .. 0.40J 0.39I 0.39s
Decembre .. 0.41 0.40* 0.405

Marche de Montreal

Grains

II n'y a pas d'amelioraton dans la de-
niande de l'dtranger pour les grains et,

par consequent, le commerce d'expor-
tation est feme. Par contre coup de la

recente faiblesse du marche de Chicago,
les prix du mais sur place ont baisse et

le No 3 jaune cote 82c le minot ex-nia-
gasin. II y a cu hier quelques demandes
de la part d'acheteurs locaux et il a ete
vendu 20.000 minots de stock a venir.
1. 1 marche local de l'avoine est tres
calme. mais le ton en est plutot ferme.

Ble du Nord No 1 0.00 1.08*
Hie du Nord No 2 0.00 1.05

J

I'le du Nord No 3 0.00 1. 01*
Ble du Nord Feed 0.00 0.57
Avoinc C.W. No 1 Kxt. Feed 0.50* 0.51
Avoine C.W. No 2 0.51* 0.52
\\oiiu C.W. No 3 0.49 0.40}
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 manque
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (46 lh.O 0.00 1.00
L'.le-d'Inde seche au four . 0.00 0.93
Ble-d'Inde jaune No 3.. .. manque
Orge moulee 0.70 0.71
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Farines.

La demande pour la farine de ble du
printemps ne s'ameliore pas ni an point

de vue local ni au point de vue etranger;
par consequent, le marche est calme
quoique assez ferme. La farine de ble

d'hier esl forte sous tine assez bonne de-

mande.
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.80
Five Roses 2 sacs 5.80
Glenora 2 sacs 5.30
Harvest Queen 2 sacs 5 30
Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 5.10
Manitoba S. B 2 sacs 4.70
Keetoba 2 sacs 5.10
Montcalm 2 sacs 5.10
Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
Hurona (a patisserie) .. ..2 sacs 5.80
A -do .... 2 sacs 5.30
Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers 2 sacs 4.75

Farine de ble-d'Inde pour engrais,

2 sacs 4-50
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs 2.40
Avoine roulee, baril S-05

Issues de ble: en sacs
Son Man., au char, tonne 22.00
Gru Man., au char, tonne 26.00 27.00
Middlings d'Ontario, au char,
tonne 28.00 30.00

Moulee pure, au char .. 34.00 38.00
Moulee melangee, au char 30.00 32.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co, commis-
sionnaires generaux, nous ecrivent de
Liverpool, a la date du 14 juin 1912:

Les depeches du Canada continuent a
accuser la baisse, les prix etant d'envi-
ron 1/6 a 2/0, plus bas en fin de semai-
ne. Nous avions prevu cela, attendu que
les prix eleves restreignent le commerce
et il n'y aura pas de marche actif avant
que les prix ne baissent et de beau-
coup. De plus, il se fabrique beaucoup
de fromage dans ce pays et, comme le

prix en est inferieur a celui du Canada,
le commerce le prefere natureliement.
Nous cotons:

Fromage canadien de
l'Ouest, haut choix, blanc 67/0 a 68/0

Fromage canadien de
l'Ouest, haut choix, colore 68/0 a 69/0

Neo-Zelandais, haut choix,
blanc, ( ex-Londres) . .. 72/0 a 74/0

Neo-Zelandais. haut choix,
colore, (ex-Londres) .. 72/0 a 74/0

Marche anglais

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres, a la c'ate du 14 juin 1912:

Le marche est encore ferme pour les

bons fromages vieux de la Nouvelle-Ze-
lande, dont la qualite, pour le moment,
nc peut etre surpassee. II se fabrique
beaucouo de fromage en Angleterre,
mais il est extremement douteux que
cela compense pour le manque de fro-

mage canadien, quoique le marche pa-

raisse assez sain.

Nous cotons:
N.-7e1ande, haut choix.

blanc 72/0 a 73/0
N.-Zelande, haut choix.

colore 7 1"
Canadien. nouveau, blanc et

colore 68/0 a 69
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la vente de fromage du 20 juin 1912, au
Board of Trade, par M. Aug. Trudel,
gerant:
Quant. Qua]. Acheteurs Prix

Blanc
1892 btes Choix Lovell & Christ-

mas, Ltd. i2->£
6i3btes No 1 Lovell & Christ-

mas, Ltd. 12 5/16
464 btes No 2 Jones, Grant &

Lunham, Ltd. 123/16
Colore

145 btes Choix G. D. Warring-
ton i2}i

69 btes No 1 Hodg_son Bros &
Rowson, Ltd 125/16

Marche de Montreal

La demande est assez bonne. Les prix
sont sans changement.
Doux

. 15
Port 0.19* 0.20

Marches de Quebec

La Societe Cooperative Agricole des

Fromagers de Quebec fait rapport de

BEURRE
Marche anglais

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres, a la date du 14 juin 1912:
La greve traine encore et on a fait

des efforts pour l'etendre a d'autres par-
ties du pays; mais les chefs n'ont pas
i'« beaucoup de succes. On decharge
actuellement plusieurs des vaisseaux qui
sont dans le port, quoique les quais et
hangars soient encombres; mais il faut
transporter les marchandises par che-
mins de fer et voitures, car les alleges
ne fonctionnent pas encore dans la ri-

viere. II a plu durant la semaine et l'her-

be est encore en mauvais etat.
,

Danois—La cote a ete baissee de 3
kroners, a cause du pen de demande.

Siberien—Les arrivages de cette se-
maine s'elevent a environ 10,000 pieces
e; la demande n'a ete que moyenne.
Les prir sont eleves pour cette saison
et les acheteurs ne font pas de provi-
sions comme d'habitude a cette epoque.

Frangais— Le marche est calme et les

prix sans changement.
Irlandais— Les valeurs sont un peu

plus faciles. La qualite est bonne mais
comme les prix sont eleves, il se fait

ties peu de provisions.
Australien—On avait commence a de-

charger le steamer "Argyllshire" au
commencement de la semaine derniere;
mais comme le travail se faisait trop
lentement, les armateurs out decide de
l'envoyer decharger a Liverpool et d'ex-
pedier le beurre a Londres par voie
ferree. de sorte que nous n'aurons le

reste du beurre que dans quelques jours.

Le steamer "Osterley" est en decharge-
ment. La demande est toujours calme
et les acheteurs semblent avoir perdu
tout interet pour les beurres coloniaux;
cela est bien naturel quand on considere
la difficulte a l'obtenir. On en emma-
f^asine une certaine quantite et nous
avons raison de croire qu'il se vendra
bien d'ici quclque temps.
Neo-zelandais—La saison est prati-

quement close avec l'arrivee du steamer
"Atheme", attendu qu'il ne viendra plus

que 1,200 boites de beurre avec le "Re-
muera" et 160 avec le "Corintric", tons
deux devant arriver respectivement le

15 et le 27. Les expediteurs admettront
que les prix de cloture sont tres satis-

faisants. Si e'est parler un peu tot de
la prochaine saison, nous devons tout de
rr.eme dire qu'il semble que nous de-
vions traverser line autre periode de
hausse, car les importations de toutes

scrtes de beurres depuis quelques mois
sent restreintes comparativement aux
autres annees. Quoiqu'il y ait un appro-
visionnement suffisant pour le moment,
nous sentirons les effets de la restruc-
tion du marche lorsque le stock domes-
tique et colonial commencera a dimi-
nuer.

Nous cotons:
Danois, haut choix . . . . 120/0 a 122/0
Russe, haut choix 106/0, 108/0 a 110/0
Russe, choix 102/0 a 104/0
Victoria, haut choix, sale 108/0 a 110/0
Victoria, haut choix, sans

sel 110/0 a 1 12/0
Victoria, choix, sale. .. 104/0 a 106/0
Victoria, choix, sans sel 106/0 a 108/0
N.-Galles du Sud, haut

choix, sale 106/0 a 108/0
N.-Galles du Sud, haut

choix, sans sel .. -. 110/0 a 112/0
X.-Galles du Sud, choix,

sale 104/0 a 106/0
N.-Galles du Sud, choix,

sans sel 106/0 a 108/0
Queensland, haut choix,

sale 106/0 a 108/0
Queensland, haut choix,

sans sel 108/0 a 110/0
Queensland, choix, sale. 104/0
Queensland, croix, sans sel 106
Queensland, choix, sans

sel _.

.

106/0
N.-Zelande, haut choix,

sale 1 12/0 a 114/0
N.-Zelande, haut choix,

sans sel vendu
N.-Zelande, choix, sale. 106/0 a 108/0

Irlandais, sale.. .. 110/0, 112/0 a 114/0
Iriandais, sans sel. 112/0, 114/0 a 116/0

Marches de Quebec

La Societe Cooperative Agricole des

Fromagers de Quebec, fait rapport de

la vente de beurre du 21 juin 1912, au

Board of Trade, par M. Aug. Trudel,

gerant:
Quant. Qual. Acheteurs Prix

627 btes Choix Jas. Alexander,
Ltd. 24^

606 btes No 1 Jas. Alexander,
Ltd. 24H

211 btes Past. Matthews, Ltd 24%

Beurre

Marche anglais de Liverpool

Le beurre danois est baisse de 3 kro-

nrs. La demande est tres pauvre et

des prix encore inferieurs paraissent

inevitables. La temperature est ideale

pour les travaux de la ferme et pour les

produits de laiterie.

Nous cotons:
Irlandais, cremerie, haut

choix 106/0 a 108/0

Canadien, cremerie, haut
choix aucun

Australien. haut choix.. 106/0 a 108/0

Neo-Zelahdais, haut
choix

t

. • 1 12/0 a 1 14/0

Seberien, haut choix,

cremerie 106/0 a 108/0

Argentin, haut choix.. aucun

Danois. cremerie, choix

a haut choix 116/0 a 122/0

OEUFS
Les prix sont fermes et la demande

est bonne. Nous cotons: Irlandais. 8/0

a 0/0: Continentaux, 6/9 a 8/o
;

Importations de la semaine
Fromage 16,492 boites

Beurre nulle



FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Jl n'y a aucun changement dans I'e-

uit du marche au foin presse; les affai-
res sont c.ilmes, mais les prix sont fer-
mes.
Nous cotons sur rails a Montreal:

Foin presse No i 21.00 22.00
Foin presse No 2 extra . . 00.00
Foin presse No 2 18.00
Foin presse No 3 17.00
Foin melange de trefle .. t6.oo

20 . 00
18.50
17-50
16. so

PEAUX VERTES
Ties bonne demande.

Boeuf 0.10J 0.11
Veau 0.19
Mouton (avec la laine) chaque 1 .30
Mouton (sans laine) chaque 0.20 a 0.25

LEGUMESTV
Celerie la doz. 0.00
Betteraves le sac
Carottes le sac
Cresson la boite 0.00
Navets le sac 0.00
Oignons Egyptiens . . lb. 0.02J
I'anais le sac 1.00
Patates (en gros), le sac
9 lbs 1.50

J'ersil la doz. 0.00
Poireaux la doz. 0.00
Radis la doz. 0.00
Raifort la lb. 0.00
Salade de Montreal, doz. .. 0.20
Salade de Montreal, pommee

doz. 0.20
Haricots Verts, panier .. .. 2.25
Haricots Jaunes, panier .. 2.25
Tomates, flats, caisse .. .. 1.00
Concombres, caisse 2.00

0.00
nul
mil

0.50
1-25
0.03
1.50

1.90
0.50
0.60
0.05
0.60
0.40

0.40
2.75
2.75
LIS
2.50

FRUITS VERTS
P.ananes, regime (en crate) 2.30 3.50

(Citrons Messine (300c). .. 2.50 3.00
Limons la boite 0.00 1. 40
Mandarines .. .. la boite 0.00 o 00
Abricots 2.00 2.75

lbs 0.00 0.00
Oranges Navel 3.50 4.50
Red Hall 0.00 4.00

Marche anglais
MM. J. C. Houghton & Co., de Li-

verpool, nous fournissent les renseigne-
ments suivants, a la date du 13 juin
1012:
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Oranges — Durant la aemaine, il a
eU offert environ 30,000 caissea d<
lencias, ce qui est une quantity exces-
s,vi pour une saison aussi avancee, l.Y
tat en etait encore trea defectueux et la

demande loin d'etre a. tfvi < au
('augmentation de I'offre des fraisi
11 est pas surprenant que le marchi
mi pen plus has lundi avec un declin de
1/0 hier. Citrons — Avec la reprise des
expeditions directes, nous n'avona man
que ill- citrons in de Naplea ni (le Se

ile, depuis notre derniere lettre. Mai
heureusement, ceux de Palerme an
par le "Torino" etaient en mauvais etat,
>ie sorte que les prix ne se aont pas
omeliores, Pommes — Celles de Tas-
inanie et d'Australie etaient encore en
baisse aujourd'hui, pas taut a cause des
15,000 boites offertes actuellement, mais
a cause des autres grandes quantites qui
seront disponibles immediatement apres.
Tomates — Les Valeneias out baisse
de plusieurs chelins durant la semaine,
tandis que certaines quantites toutes
vertes sont au point de n'etre plus ven-
dables. Oignons — Les Valencias vien-
nent plus reguli^rement et, par conse-
quent, sont moins chers. iieaucoup sont
lllOUS et defectueux. Les Egyptiens sont
lents a 5/9 a 6/0, pour la meilleure qua
lite; les lots plus ou moins endomma-
ges rapportent de 4/0 a 5/0. Bananes
des Canaries — Elles sont faibles avec
une lourde baisse de 5/0 a 8/0 la cra-
te. Les tomates tirent a la fin et sont
enlevees a raison de 6/0 a 10/0 le re-

gime. Les patates de grosseur moyen-
he sont encore demandees a 11/0 et 12/0
le quintal, mais les pctitcs sont negli-

gees a 7/0.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces de marchandises, etc., publiees, dans

"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous

faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que

nous leur adressions tous les rensei-

gnements complementaires qui pour-

raient leur etre utiles.

1948. J'ouilloires et radiateurs. — Une
maison de Yorkshire, manufacturiere de

bouilloires et radiateurs desire corres-

pondre avec des acheteurs canadiens.

41

104'; Materiau.x de construction. —
l'n correspondanl du Danemark distfe

entrer en relationa avec des mariufactu-

riers canadiens de materiaux de

truction qui voudrait fair,

li Danemark.

1950. \ ieux cuivre et ferrailles. —
( ue maison de Londres, faisant le com-
merce du vieux cuivre et de la ferraille,

recevrait avec plaisir dea offrea des

exportateurs canadiens.

1051. Hois. - . Une maison de Not-
tingham. Vngleterre, desire se rensei-

gner sui tes prix de I'orme, du bouleau,

du noyer, du pin resineux et du pin

on.

\(>$j. Hois. — Une nlaison de

ton, desire eonnaitre les prix du bois

canadien livre a Hull ou a Liverpool.

1053. Pin de Quebec. — Une maison
de Nottingham, Angleterre, desire con-

naitre les prix de la planche de pin de

Quebec.

1054. Meuldes. — Une agence a com-
mission du Sud-Africain desire obtcnir

i t representation de maisons canadiennes

faisant l'exportation de meuldes en ge-

neral.

1055. Machines aratoires. — *

agence Sud-Africaine desire obtcnir la

representation de manufacturers cana-

diens faisant l'exportation de machines
agricoles et de ferronnerie en general.

1956. Farinc. — Une agence Sud-

Africaine desire la representation de

maisons canadiennes pour la vente de

leurs farines.

1957- Voitures. — Une agence a com-
mission du Sud-Africain desire entrer

en relations avec des exportateurs ca-

nadiens de voitures et d'accessoires.

1958. Jambon, bacon, etc. — Une
maison de commerce de l'Afrique du

Slid, desire obtenir l'agence pour la

\ ente des jambon, bacon, etc., du Cana-
da.

1051). Gruau et avoine roulee. — Cue
agence Sud-Africaine desire representer

des exportateurs de gruau et d'avoins

roulee du Canada.

60 YEARS3

EXPERIENCE

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp^die par voie ferr^e ou voie d'eau a tout

endroit de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hue ST-PIEBRE, MONTREAL

Trade Marks
Designs

Copyrights &a
A nvono sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Oommunlea-
Uonsstrictl7ConUJent!;il. HANDBOOK on Patent*
dent free. Oldest agency for securing patents.
1'atenta taken through Muun & Co. recelvj

tpecial notice, without charge, la the

Scientific jHmcricaii,
A. handsomely Ulustrated weekly. Largest cir-
culation of any sciontlflc Journal. Terms for
Canada, f:i.?5 a year, postage prepaid. Sold by
all newsdealers.

MUNN&Co.86 ' 8-^ New York
Branch Office, 626 F 8t_ Washington, D. C.
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Toles Galvanisees

Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITB

Toitures Goudronnees (Roofing) prates a poser, 2 et 3 plii

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser

Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Hftvre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

L,A PRINCIPALS DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexpenmente" entrant dans VAssurance-Vie,
c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficult^ disparait quand vous travaillez pour
une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine inepuisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne

Table Alphabetique des Annonces
Assurance Mont-Royal 58

Aylnjer Cond. Milk 5

Baker & Co. (Walter) 22

Banque de Montreal 34

Banque d'Hochelaga 34

Banque Nationale 34

Banque Molson 34

Banque Provinciale 34

Bdlanger & Belanger 44

Borden Condensed Milk .1-5-15

Boker & Co 44

Bowser, S. P. & Co 14

Brodie & Harvie 22

British Colonial Fire Ass. .

.

55

Canada Cement Co., Ltd. . . 47

Canada Life Assurance Co.. 58

Canada Sugar Refining Co. 16

Canadian Northern Ry 54

Canadian Salt Co 21

Canadian Poster Co 49

Canadian Pacifique Ry .... 54
Chauvin, Baker & Walker. 44

Church & Dwight 11

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

21

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 58

Cie. des Moulins du Nord 34

City Ice Co. Ltd 18

Clare Bros 53
Cliche & Cie 56

Clark, Wm 18

Cummer Dowswell 54

Comptoir MobilierFr. Can. 18
Connors, Bros 24
Cottam Seed 18
Couillard Auguste 56

Chaput, Fils & ( ie Lt£e... 19

Desmarteau Alex 44
Devins R. J 58

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dom. Cartridge 45

Dom.Cocoa-Nut Butters Ltd 11

Dominion Register 10

Douglas J.M. & Co 17

Dougall Varnish Co 51

Dupre" P. L. W. & Cie 48

Dunn, William H 4

Ecole C mmerciale Prati
que Lalime Lte'e 33

Edwardsburg Starch Co. Ltd. 4

Esinhart & Evans 57

Federal Life Assurance Co. 57
Fels & Co 23
Findlay & Howard, Ltd. .

.

48
Fidelity Phoenix Fire Insu-
rance Co ,

,

58
Fontaine Henri 56
Forget Rodolptie 34
Fortier Joseph 48
Gagnon, P. -A . , 56
Garand, Terroux & Cie...

.

44
Genin, Trudeau & Cie 9
Gibb, Alex 44
Gillett Co. Ltd., [E. W.j 24
Gillette Safety Razor Co. .

.

60
Gonthier & Midgley 56
Grand Trunk Railway 51
Grenier J. A 51
Gunn, Langlois & Cie 13

Hall Coal [Geo] 41

Hotel Kenmore 56
Hotel Normandie 56
Hotel Tower 56
Hotel Southern 21

Hotel Continental 56
Hotel New Victoria, 56
Hotel des Marchands ... 15

Hurteau, Williams & Cie.

.

8

Imperial Varnish Co 54

Jacobs & Co 9
Jonas & Co., Henri Couvert 2

Karo Syrup 13

Lahrecque & Pellerin 20
Lacaille, Gendreau & Cie.. 22

Laing Packing & Prov. Co. 6

Lamarre & Cie, W 51

La PreVoyance 58
La Sauvegarde 57
Leslie & Co., A. C 42
Liverpool & London Globe 57
Lloyd Ltd (Edward) 23
Lufkin Rule Co 52

Marion & Marion 18

Martin-Senour ' 44
Mathewson's Sons 15

Mathieu (Cie J. L.) 13

Maxwell & Sons (David) .. 52
McArthur, A 42

Metropolitan Life Ins. Co.. 57

McLaren W. D 13

McLaren & Co.(D.K.) .... 48

Montbriand, L. R 51
Montreal Dairy Co 9
Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

22

Morrow Screw, Ltd., The
John 56

Mott, John P.. & Co 44
Mumm & Co 41

National Acme Mfg. Co... 48

Nova Scotia Steel Co 52

Nugget Polish Co. Ltd. ... 12

Pink Thos. Ltd 55

Plouffe A. Melle 44

Pr6voyants du Canada, (Les) 57

Quebec Steamship 52

Reindeer Ltd
Richelieu & Ont. Nav. Co.

Rivet, Glass & Sullivan

Rolland& Fils, J. B
Rowat & Co

SaphoMfg. Co., Ltd

Snap Co
Simonds Canada Saw
Shurley & Dietrich

Stonewall Jackson Cigars.

.

Sun Life of Canada

St. Lawrence Sugar Co. . .

.

St. Lawrence Flour Mills.

Tanglefoot

Tippet & Co., A. P

Union Life Ins. Co

Union Mutual
United Shoe Machinery Co.

Ltd

Upton & Co. t TheT.)

Western Ass. Co
White Swan Spices &

Cereals, Ltd

Wilks & Burnett

Williams & Co

5

34

44

56

20

21

21

50

52

9

58

15
11

25

15

42

58

7

22

57

60
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintur

Materiaux de Construction, Etc.

.. s

... s

.
60

LA METALLURGIE ELECTRIQUE

La "houille blanche" et le traitement

des minerals. — La regenera-

tion des vieux metaux

L'energie hydraulique developpee par

nos chutes d'eau, la fameuse "houille

blanche", n'est pas au bout de ses ap-

plications; nous la voyons deja aujour-

d'hui se transformer, par 1'intermediai-

re de turbines et de dynamos, en elec-

tncite, et cette electricite servira a l'e-

clairage des villes, a la traction des tram-

ways et des chemins de fer, au fonc-

tionnement d'usines de tous genres.

Nous allons la voir maintenant provo-

quer une veritable revolution dans la

metallurgie en permettant de traiter

pratiquement et economiquement *'au

fiHir electrique", soit les minerals pour
les affiner et en extraire le metal, soit

les vieux metaux pour les regenerer.

Ce n'est pas d'hier qu'on a tente de rem-
placer dans la metallurgie des metaux,
autres que le fer (zinc, plomb, etain,

cuivre, etc.) les "fours a combustibles",

generalement en usage, par des fours

electriques; mais jusqu'a present, les

nombreux procedes imagines a cet ef-

fet ne sont pas entres dans la pratique

industrielle.

Leur objectif unique n'a ete, en effet,

que de substituer a la chaleur produite
par la combustion du charbon celle

beaucoup plus elevee de l'"arc voltai-

que". Or l'industrie metallurgique exige

bien d'autres conditions, dont la princi-

pal consiste a obtenir rapidement, sui-

vajit les besoins, une temperature deter-

r.nnee, et a faire varier 011 a maintenir

constante cette temperature a 20 de-

gres pres. II faut, de .plus, soustraire les

matieres traitees a toute action oxy-
dante et les mettre a I'abri de toutcs les

alterations resultant du contact de l'air

011 des gaz degages par le combustible.

11 faut, enfin, que ces resultats soient

olitenus avec une depense minimum, e1

dans tous les cas inferieure a celle qui

resulte de l'emploi des procedes jus-

f-u'tci en usage.

Or, le four electrique "a arc" ne re-

sout pas du tout, ou ne resout qu'impar-
faitement tous les termes du problcme.
li donne bien, il est vrai, la temperatu-
re extremement elevee de 3.000 degres,

,
precieuse dans certains cas particuliers,

nais e'est tout, et il necessite, en outre,

une depense de courant souvent hors de

proportion avec les resultats a attein-

die. Voila pourquoi son usage ne s'est

pas repandu dans la metallurgie.
II etait donne a un ingenieur bien

* < m mi, qui est en meme temps un cher-

cheur infatigable, M. Victor 1'opp, de

miner a ce probleme ardu une solution

qu'on prut qualifier d'elegante.
< '11 se souyient que e'est ce meme in-

genieur qui, deja, dota Paris de ses hor-

(oges pneumatiques, de sa distribution

d'air comprime et de son premier sec-

tcur electrique. Voici maintenant qu'il

St prepare a "moderniser" la metallur-

gie par l'emploi general de son nouveau

"four electrique a resistance", qui rea-

lise preciseinent toutes les conditions

que nous venous d'enumcrcr.

Nous avons vu fonctionner ce four,

fant au laboratoire d'essai de Saint-

' >uen qu'a l'usine hydro-electrique de

Saint-Mamet, pres de Bagneres-de-Lu-

chon. La, sous l'effort d'unc chute

d'eau voisine puissance de 250 chevaux,

1 courant electrique tranforme en cha-

leur dans le "four a resistance" fait fon-

dre du minerai de zinc ou des dechets

de divers metaux.

II y a la pour le spectateur non initie

a la technique moderne, un sujet d'eton-

nement et d'admiration quand il consta-

te qu'il suffit d'ouvrir d'un cote la van-

ne de la conduite d'eau sous pression

pour voir, de l'autre, quelques instants,

apres, du metal en fusion jaillir du four

electrique et s'ecouler dans des lingotie-

res, et cela sans le secours d'aucun com-
1 ustible!. .

.

Le nom meme du nouveau four elec-

trique "a resistance" de M. Victor Popp
fait connaitre le principe sur lequel il

est etabli. On eomprend que e'est en fai-

sarit varier a volonte l'intensite du cou-

rant qui traverse une "resistance" cons-

tante qu'on fera varier proportionnelle-

ineiit le degre de chaleur que ce cou-

rant developpe.
,

Cette "resistance" est constitute par

(Us grains de charbon disposes entre

des plaques de protection d'une compo-

silion speciale, dont les faces interieu-

res forment la "cuve" du four oil les

matieres a traiter sont placees, soit di-

ri ctement, soit dans des creusets ou

dans des moufles. Le tout est soigneu-

sement clos pour eviter tout contact

de l'air exterieur et la niondre deperdi-

tion de chaleur.

On concoit que dans un tel four il

puisse exister un etat parfait d'equilibre,

pendant toute la durec d'une operation,

entre l'intensite du courant fourni et la

temperature produite. Si Ton fait va-

rier le premier on fera varier de meme
la seconde dans des proportions definies.

C'est ainsi que par la simple manoeuvre
d'un commutateur le chef electricien

charge de la conduite du four peut ob-

tenir le degre de chaleur voulu, avec pre-

cision et rapidite, entre 200 et 1,500 de-

gres, si bien qu'on a pu, dans le meme
four Popp, "cuire du pain et fondre du

cuivre"!

Le traitement des vieux metaux. —
1'armi les nombreuscs applications aux-

quelles se prete admirablement le nou-

veau four electrique a resistance du

s> steme Popp, il en est une qui merite

une attention toute speciale, c'est Ja

regeneration des vieux metaux".

Cette operation est des plus remune-

ratrices par suite du bas prix relatif des

matieres a traiter. Les ecarts considera-

bles qui existent entre les cours des

vieux metaux et ceux des lingots de me-

taux neufs varient, en effet, de 30 dol-

lars la tonne pour le zinc, a 220 dollars

pour l'etain.

lis etaient justifies par la difriculte et le

prix eleve des procedes de traitement jus-

qu'ici en usage et surtout par les pertes

considerables de matieres qui resultent de

l'imperfection de ces procedes.

Avec le four Popp, ces pertes de matie-

res sont evitees, parce qu'on peut toujours

maintenir la temperature au-dessous du

point de volatilisation du metal et qu'on

peut faire varier cette temperature de ma-

niere a eliminer toutes les matieres etran-

geres qui souillent les vieux metaux. De

plus, l'operation conduite en vase clos, a

I'abri de toute influence oxydante ou con-

taminante, s'accompagne d'un veritable

al linage, et lorsqu'on a mis dans le tour des

dechets plus ou moins malpropres, rarnas-

ses chez le ebilTonnier ou sur le sol des

usines, on en retire des lingots absolument

purs, constituant une veritable "aristocra-

tic" des metaux et appeles a faire prime

sur le marche.

La consommation d'energie electrique

pour la refonte des vieux metaux est tres

faible si on la compare a celle qu'absorbe

le traitement des minerals. Aussi permet-

elle de recourir a la production de l't'lec-

tricite par la vapeur et la "houille noire"

II ne faut pas songer, en effet. a installer

cette Industrie dans les regions alpestres ou

pyreneennes qui monopolisent la "houille

blanche", car il faudrait compter avec le

transport couteux des matieres premieres.

C'est a proximite des marches des vieux

metaux qu'elle doit s'exercer.
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Le Grand "P" est pour la PEINTURE

Le Petit r P««r le PROFIT

et la hauteur relative des deux lettres represente la valeur

relative de la peinture et du profit pour votre commerce,

M. le Marchand.

La peinture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit qu'elle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit representer une

grande valeur et donner de la satisfaction.

C'est la qualite que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peinture, apres la

premiere vente, si la qualite" de cette peinture ne ramene pas l'ache-

teur aumagasin. Les ventes isolees n'etablissent jamais un com-

merce de peinture ayant quelque valeur. Ce sont les commandes

renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—ligne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont celles qui ramenent au

magasin les acheteurs, leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

ler du temps avec des peintures de qualite" inferieure ?

Ecrivez aujourd'hui ausujet de I'agence et cotnmencez a faire du profit sur les
peintures qui provoquent des ordres de renouvellement.

The MARTIN-SENOUR Co., Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

| ^RTIN-SENOUK

L. A. RIVET, C. R.
L. O. GLASS.
JOHN A. SULLIVAN

Adresse par cablogramme "Dongor"

I'17599

RIVET, GLASS & SULLIVAN

Avocats, Barristers. Avoues et Commissaires.

EDIFICE TRUST & LOAN
30 rue St-Jacques, Montreal.

Alex:. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPECIAL1TE : — Liquidation de Faillltes,

Compromis Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TENEZ-VOUS LES

Briques a Feu

GARTCOSH

La sup£riorite lncoutestte des Briques a
Feu "Glenboig" et "Gartcosh" fait qu'ellts
sont les plus faciles a vendre. Elles out su-
bi l'epreuve d'une chaleur extieme sans se
fendiller, de ohangements rapides de tempe-
rature sans se dilatet ni se contracter.

En stockchez les princioaux irarahands.

Alexander (iibb, 13 rue StJeaii,
MONTREAL.

Seul Agent pour le Canada

RASOIR "RADIUM" de

H. BORER 6t CO

Affile par lesouvriers les plus habiles, tous
experts dans leur partie. La matiere.la main
d'oeuvre et le fini de ces Rasoirssont parfaits;
chaque Rasoir est garantidurer la vie d'un
homme. Demandez notre Brochure Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Queiques Indications pour les hommes qui
se rasent eiix-m6mes.)

McGILL CUTLERY Co.. Ebod
Boite Postale, 580, Montreal

TEL. BELL, MAIN 1859

BELANGER & BELANGER
Notaires, Comptables et Commissaires

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jacques, - MONTREAL.

Argent a Preter 4 4, 5 et 6%

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN. BAKER S WALKER
AVOCATS

230 rue St-Jacques, • * Montreal

ELITE"
CHOCOLAT 44
N»« -oc re

DBS EPICI EHS

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

V bri«inti par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, N K.

J.A.TAYLOR, Agent, Montr^a,

CARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre'Dame Caest
MONTREAL

MELLE A. PLOUFFE
STENOCRAPHE-DACTYLOCRAPHE

207 rue St-Jacques (Chambre 26)

Traduction dans les deux langues.

Transcription de lettres sur la Machine a

Dieter "Edison". Prix speciaux.

Tel. BELL MAIN 6409.
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LA SITUATION

Le marche de la. quiijcailleria en gene-
ral se maintient fort et ferrift en rai-
son de la tres grande demande et de la
rarete qui commence a se. faire sentir
plus apre que jamais. Le marche an-
glais; n'est presque pas abordable, pas
tant a cause de la cherte qu'a cause de
la difficulte d'exportation. Non seulc-
ment on ne peut plus charger e,n Aftgle-
terre,^ mais j on ne peut plus non plus
proceder au dechargement des navires
et pluseurs de ceux partis de Montreal
depuis quelques ,semaines

f
' nous sont re-

venus avec la meme cargaison presque
entiere.

Les t61es_ et les verres a vitre vau-
dront bientot le prix de Tor pour peu
que la situation actuelle tarde a s'ame-
liorer.

Pour le moment, il n'y a que tres peu
dc changements a noter; de fait, il n'y
a que les blancs de plomb qui aient su-
bi une hausse de 25c sur toute la li-

gne.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de y\ pour tuyaux en
plomb et de oc. pour tuyaux de plomb

. composition. L'escompte est de 15 p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts, 70 p.c, et acces-
soires legers, moyens et extra-forts, 70
pour cent.

Tuyaux en fer

Nou« cotons. prix de la liste:

i ico pieds 5.50

f
5-50

*
"

8.50

i .

1 .

it

ii

2 .

ai

3 ....

3i

4 •

Nous cotons net:

11.50
16.50
22.50
.27.00
36.00

16.30
21-54
27,07
30.80

Tuyaux galvanises.

,
Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5^501
* "

i 5-5*.
» ,'" 8-50
* 11.50
i v 16.50
ii 22.50
ii " 27.50
2 " 36.00
Nous cotons net:

2i " 22.20
3 29.19
3* " 30-70
4 " 41 -75

Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: i pouce et I pouce, 66

p.c; 4 pcuce, 71 p..c; f a ii pouce, 75 p.

c; 2 a 3 pouccs 76J p.c.

Tuyaux galvanises, i a f pouce, 51 p.
c; i pouce, 664 p.c; | a ii pouce, 65 p.

c; 2 a 3 pouces, 654 p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
24 pouces 10.50
3 pouces 12.50
34 pouces > 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc
Xous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal
IC, 14 a 20, base bte 4.50

Fcr-blanc en feuilles

X.' Extra p«r X et par esc .. •• 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net;

Au Coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base bte 4.25
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net;

Au Charbon — Terne-Dean ou egal

IC, 201 <

a<" 28 .'.' b'te 7.40
(Gaiese <ie 112 feuilles, ii6 lbs. net;

Feuilles Fer-Blanc pour Chaudieres

(Caisse. ,de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.O7i

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24 . 100 lbs 8.00
72 x 30 gauge 26 . 100 lbs 8.45

Toles Canada
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

\i2.90; 60 feuilles, $2.95, et 75 feuilles,

'$305.

Toles Noires

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.
Toles galvanisees

Les manufacturers annoncent d'An-
gleterre qu'en raison de la greve, les

prix sont plus eleves de 10 shillings par
tonne. On peut s'attendre a une hausse
sur notre marche.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de
Best Best Comet Head Lis

'

28 G . . . 4.25 3.95 4.25 4.10
26 G . . . 4.00 3.50 4.00 3.85
22 a 24 G 3.75 3-45 3-75 3-6o
16-20 . . . 3.50 3.20 3.50 3.35

Apollo

ioj oz=28 Anglais 4.35
28 .G.=Anglais 4.10
26 G. .. .. 3.85

Les Cartouches DOMINION
frappent dur et tuent.

Elles assurent une pleine gibeciere.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

Nouvelles tetes en acier renforc^.

Nouvelles douilles imperm^abL

L'amorce la plus sensible qui soit sur le marche\ Les cartou-

ches sont chargees des poudns sans l'tunee les plus l'ameuses du

monde : Du Pont. Infaillible, Empire, Ballistite et noire (snapshot).

DOMINION CARTRIDGE CO., Limited.
MONTREAL, CANADA.
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24 G , ,

il G J.g
16 a 20 g .*.'

;; ;; ;;

3(K

Moins d'une caisse, 25c de pitta par
100 hvres. v

28 G. Americain equivaut a 26 G An-
glais.

t-etite tole 18 x 24 .. 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 .. 60 feuilles 4.70

Soudure
Les prix sont plus eleves de ic par lb.
Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 24c a 25c; do., commerciale, 22c
a 23c; do., a essayer les tuyaux, 24c a
25c

\
L'escompte sur les prix de la liste est

ae 65 et io pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noiz

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et
10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, J
et moindres, 70 p.c; 7/16 et au-dessus
60 p.c

Boulons a machine. | pee et au dessons
60. 10 et 10 p.c.

Boulons a machine, 7/16 pee et :iu-des-
«ous, 60 p.c.

Boulons a lisse, g et plus petits, 60 et
fo p.c.

D oulons a lisse. 7/16 et plus gros, 55 et

S PC.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees .. .. 4$c la lb. de la liste
Boulons a charrue. 50 et 10 p.c.

La broche barbelee es* cotee $2.25 les
n, Ijvro* a Montreal.
No 12, $-?. »5.

Crampes a clotures

Per poli $2.5«
Fer galvanise

. a".So

Broches pour poulaillers

Forte demande, marche tres ferme.
1 est-ompte est de 60 et 2i pour cent

sur la liste.
1 '»X 24" $3.40
} x 20 x 30" 4.10

'n x 36" 4.75
x 22 x 24" 5. 00

J x 22 X 30" 6.3O
1 v 22 x 36" 7Sr

Broche galvanisee, etc.

""'"us cotons:
v ° les 100 lbs. 2.15
No 12 les 100 lbs. 2.25
No 13 Jes 100 lbs. 2.30

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. ^.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2 70
Vn '4 les 100 lbs. 2 80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .. 100 lbs. No 18 v«=
'-'•'<\

p. tuyaux .. too !hs. 1-u 19 4.70T 1 ''our brociie nuilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin
^ous cotons net-

No 13, $2.25; No 14, $2.30 ct No 15,
$2.40. Broche a foin en acier coupe de
onpueur. escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

i pouce 100 livres 2.4s
3/16 pouce 100 livres 2.40

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous coton: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires, $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

J i-3S et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche mousviquaire

Nous cotons: broche noire, $1.60 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites i fraises.. .. 75 et 124 p.c.

Pour boites a fromage .. 85 et 10 p.c.

A valises 80 et I2i p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 P-C.

A tapis, en bariU 40 p.c.

Coupees bleues, en doz... 75 et I2i p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden. coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A rhanssures. en doz .

.

5° P- c -

A chaussures, en pqts I lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.,

Montreal
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.40 f.o.b.,

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesants le qrt 3.90 4. 15
Neverslip crampons 7/16, le cent. 2.60
Neverslip crampons, § le cent .. 2.90
Neverslip crampons, 9/16, le cent. 3.20
Neverslip crampons, §. le cent .. 3.80
Nev.rslip crampons 5/16, le cent. 2. 10
Neverslip crampons, |, le cent .. 2 40
Fer a neige le qrt $4.15 4.40
New Light Pattern .. le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe weight" No 1 a 4 .. .. 6.75
Featherweight Nos o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

haril. ioc a 25c extra par baril.

Chaines en fer

r>n cote par 100 lbs:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 Full 5 7.00
i exact 3 6.50

*-i 6.50
v 1 4 . 40
1 3 00
"'6 3.80
* •; 3-70
o'lfi 3.60

J
3-40

• 3-3"
* 3-30

Vis a bois
Nous cotons les escomptes suivant?

sur la liste. Un nouvel escompte de 10
p.c. est accorde cette semaine.
Tete plate, acier . . 85 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, acier . . 80 10 et 15 et 10 p.c.
Tete plate, cuivre. . 75 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre . 70 10 et 15 et 10 p.c.
Tete plate, bronze . 70 10 et 15 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .
6*5 10 et 15 et 10 p.c.

Kanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. $47.75
Colonial doz. 52.75
saicty doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle .. doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana

diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7. 00
Ruck and Seal 100 lbs. 8.80
Bali 100 lbs. 8 70

'"scompte est de 12J pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement. Les
100 lbs. $8.00 a $8.50.

Fonte
Nous cotons:

r arron Special 0.00 20.00
rarron Soft 0.00 10.75
Clarence No 3 0.00 18 00
Cleveland Noi 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.00
Summclee No 2 0.00 20. (y

Fer en barre
Nous cotons:

Fer marchand .. .. base 100 lbs. 2.00
Fer forge base 100 lbs. 2.10

Fer fini base 100 lbs. 2.20
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.20
Feuillard mince il a 2 pes base 3. 20
Feuillard epais No 10 .. .. base 2.25

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux ... base too lbs. 0.00 t 00
Acier A rivets . ba«e 100 lbs. 2 to 2 re

Acier a lisse • base 100 lbs. 0.60 1.95
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.05
Acier a machine base 100 lbs. 0.06 2.00
Acier a pince . base too lbs. 0.00 2.85
Acier a ressorts base too lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est tres fort et les prix
sont en hausse de 25c par 100 livres.

Nous cotons $18.75 a $19.00 les 100
lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 26c la

livre.

Etain en lineots
La demande est tres forte et les prix

sont plus eleves de $1.00 a $1.50 par 100
livres.

Nous cotons: $51.50 a $52.00 ferme,
les 100 lbs.

Ce metal se fait de plus en plus rare
sur les marches primaires et les expe-
ditions diminuent.

Plomb en lingots
La demande est tres forte et les stocks

sont faibles.

Nous cotons: $5.00 a $5.10, tres rare.

_
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Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 ii-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

1KEK1E
Huile de lin

Forte demande et les stocks sont tres

bas.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie $1.05, huile crue $1.02.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine
Nous cotons 77c le gallon par quanti-

tc de 5 gallons et 72c le gallon oar ba-
ril

Blanc de plomb
Marche tres ferme.
Les ryix sont en hausse dc 25c.

Blanc de plamb pur 7-40
Blanc de plomb No I 7. 10

Blanc de plomb No 2 6.80
Blanc de plomb No 3 6.60
Blanc de plomb No 4 6.35

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur .. .. 100 lbs. 0.70 0.85
Goudron li<H>'<de. brl. .. 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous c< ton.-.:

Gallon 1.45 1 -90

Demi-eallon 1.50 1. 95
Quart, le gallon 1. 55 1-75
En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 20

pouces uni: 50 pieds, $1.70; 100 pieds

3.20, 20 a 40, 50 pieds, $l.tiu, IOO plcds,

.j.^, 41 a 50, 100 pieds, $385; 5 1 a bo,

100 pieds, $4.10; 01 a 70. 100 pieds, $4-35-

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

I6.00; 26 a 40, $7.50; 41 a 50, $8.75; 51 a

fto, $10.00; 01 a 70, $11.50; 71 a 80, $12.50,

81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; 91 a y5,

J18.00. Escompte 33 1/3 p.c.

Sur demande, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur
ic d'avance par livre sur toute la ligne.

Nous cotons:
Barils a petrole 0.00 0.17
Drum de 50 a 100 lbs. .. 0.00 o.i8i
Drums de 25 lbs 0.00 o.i8i
Boites de papier, 1 lb. . . 0.00 0.20$
Boites de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 o.2i£
Boites papier, £ lb 0.00 0.22J
Boites fer-blanc, * lb 0.00 0.23$

Cables et cordages
Nous cotons:

Best Manilla .. .. base lb. 0.00 o.iol
British Manilla.. .. base lb.0.00 0.09
Sisal base lb. 0.00 0.08I
Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyard double . base lb. 0.00 0.10J
lute base lb. 0.00 o.ioi
Coton base lb. 0.00 0.23
Corde a chassis . base lb. o.rao 0.34

Papiers de Construction
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .. .. 0.00 1.50
Imine ordinaire, le rouleau 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau.. 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs 0.00 1.50
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75
Papier a couv., roul., 2 plis. 0.00 0.60
Papier a couv., roul., 3 plis. 0.00 0.85
I'n.tir surprise, roul.. 15 lbs. 0.00 0.50

Charnieres (couplets) No 840

li pouce 0.67

ii pouce 0.75
2 pouces 0.81

2.1 pouces 0.92

2i pouces i-°7

3 pouces i-3°

Nos 800 et 838

1 pouce 0.32

ii pouce 0.37
ii pouce 0.48

1$ pouce 0.59
2 pouces 0.67
2 1 pouces 0.76
2j pouces 0.81

2if pouces 0.95

3 pouces 1 .07

2,\ pouces 1-49

4 pouces 2.12
Meme escompte que poUr toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02J o.02»
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No I 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o 00 O.OO

La demande pour le Ciment a augmente considerablement
;

En avez-vous obtenu votre part de profits ?

LE ciment est maintenant un des articles dont le fermier a besoin jonrnelleuient. II est de sa part l'objet d'une demande acti-

ve tout le long de l'anne'e, et cette demande augmente considerablement.

Elle est stimul£e par la campagne de publicite instructive la plus energique qui ait jamais 6t6 entreprise au Canada.

LA Compagnie "Cajiada Cement" annonce son produit dans tous les principaux journaux s'occupant des interets des fermiers,

ainsi que dans presque un millier de journaux hebdomadaires publies dans tout le Canada. La brochure intitule"e

"L'Utilite" du Ciment pour le Cultivateur" est envoy6e gratuitement a tous ceux qui la demandent. Pour 1912, cette Compa
gnie organise un nouveau concours entre Fermiers ; 108 recompenses en argent seront distributes— 12 dans chaque province.

PARTICIPEZ VOUS AUX PROFITS DERIVES
DE CETTE PUBLICITE?

yv
(fOUS d^sirons beaucoup vous y aider. Nous vous enverrons des dossiers s'accrochant aux murs, de belles enseignes en

acier et des exemplaires de toutes les publications. Notre Ddpartement de Publicite' sera toujours heureux de r£-

pondre a toutes les demandes de renseignements que vous pourrez lui adresser. En outre, nous vous donnerons les noms des

fermiers de votre district qui ont pris des informations sur le b£ton, cela constilue de pr£cieuses indications quant a vos acheteurs

en perspective.

£NFIN, chose a bien consid£rer, les marchands qui tiennent le Ciment "Canada" se font une clientele permnnente
grace a cette demande dont l'activitd se reveille, parce qu'ils vendent le Ciment qui donne toujours satisfaction.

Canada Cement Company Limited

Bureaux de Vente a Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg.

Departement de Publicite a Montreal.
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Noix superieures ALAM unies et

constellee. Pas de vis sans pareils

"V et "US ', egalement toujours

en stock.

The National-Acme Manufacturing Co.

Milled Screws Nuts Bolts t Special Parts

Montreal

st-henri & c. t. r.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gaiees.

0. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL
Tel. Main 4904-490

"LE PROGRES"
tel est le titre du catalogue de Constructions modernes que
nous venons de faire paraitre et qui vous donnera des rensei-
gnecnents prdcieux sur le cout de tous genres de constructions :

cottages d'£te, cottages d'hiver, cottages boiset briques, cottages
briques solides, maisons de rapport 2 Stages, maisons de rap-
port 3 etages, maisons de rapport eau chaude, maisons de rap-
port magasin, etc. . .

Demandez-nous notre catalogue et ne faites pas d'arrange-
ment definitif avant de nous avoir consulted, vous en retirerez
mi gros profit.

P. L. AV. DUPRE & CIE.,
Constructeur.

I

D'ARCHITECTURE
[ Experts

567 AVE. DELORIMIER.
Heu es de Bureau 8]4 a. rn, a 6 hr*. p m. Tel. I,asalle 437.

Satntdi 8%a. m a 1 hrs p.m.

LA CONSTRUCTION
Du 19 au 25 juin, il a ete accorde 77

permis, au cout total de $260,070 pour

les nouvelles construction et de $17,010

pour les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent le

cout approximatif de chaque construc-

tion, moins les details des permis au-

dessous de $1,000.

Quartier Coin

Ahuntsic $ 1,500

Bordeaux 6,600

De Lorimier 15,800

Emard 4,400

Hochelaga 23,100

Lafontaine 35,725

Laurier 20,380

Notre-Dame de Grace 16,380

Papineau 3,500

mont 825

Ste-Anne 100

St-Andre 60,590

Ste-( unegonde 300

St-Denis 31,800

St-Gabriel 050

St-Georges 5,000

enri 6,080

Sl-J''cques 22,000

St-Jean-Baptiste 350

t-Joseph 3.500

St-Laurent

St-Louis ..

Ste-Marie

9,700

1,000

8,400

$277,080

Rue St-Martin, quartier St-Andre; 1

maison, 3 etages, 2e classe; cout prob.
$27,000 Proprietaires, St-Amour's Land
1 o, -73 St-Paul. Constructeur, Chs.
1 hackery; architectes: McDougall &
i I enderson.
Avenue Seaforth, quartier St-Andre;

1 maison, 1 logement, 2>4 etages, 2e
classe; cout prob. $16,000. Proprietaire,
I. wing, S. H., Chemin Cote des Neiges.
2eme Avenue, Rosemont, quartier Ste-

Marie; 1 maison, 2 logements, 2 etages,
3c classe; cout prob. $2,200. Proprietai-
re, Champagne, Jeremie, 2e Avenue,
Rosemont.
Rues Des Seigneurs, quartier St-Jo-

1 maison, 3 logements, 3 etages,
_v- classe; cout prob. $3,500. Proprietai-
rere, Perras, J. O. H., 480 Des Seigneurs.

Rin- Montgomery, quartier Hochela-
1 maison, 3 logements, 2 etages,

3e classe; coin prob. $2,800. Proprietai-
re, Morin, A,, i_<3 Hogan.

Rue Ste-Catherine Est, quartier Ho-
chelaga; 1 maison, 1 logement, 3 eta-
ges, 2e classe; cout prob. $6,000. Pro-
prietaire, Dufour, Pierre, 154 Bourbon-
niere.

Rue Papineau, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $1,250. Proprietaire, Mosco-
vilch, M., Papineau.

Rue Dorion, quartier Papineau; 1 mai-
son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $3,500. Proprietaire, Prefon-
taine, A., 1015 Dorion.
Rue Bourdages, quartier Bordeaux;

1 fourneau a chaux, 1 etage, iere classe;
coin prob. $3,600. Proprietaires, Legault
& Frere, 5960 Bois de Boulogne.
Rue Mance, quartier Laurier; 3 mai-

sons, 9 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $15,000. Proprietaire, Beau-
doin, A. 1846 Mance.
Rue Bordeaux, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
coiit prob. $1,000. Proprietaire, Lamar-
che. F. X., 562 Wolfe.
Rue Dumas, quartier Emard; 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
coiit prob. $2,200. Proprietaire, Duran-
ceau, A., 10 Jacques Hartel.
Rue Dorchester Est, quartier St-Jac-

ques; 1 cheminee; cout prob. $2,000. Pro-
prietaires, Soeurs de la Misericordc, 470
Dorchester Est.

Rue Joliette, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, Bou-
chard, A., 108 Forsyth.
Rue Hamilton, quartier Notre-Dame

dc Grace; 2 maisons, 6 logements, 3 eta-

ges, 3e classe; coiit prob. $6,800. Pro-
prietaire, Brazeau, D., 170 Quesnel.
Boulevard Gouin, quartier Ahuntsic;

1 maison, 1 magasin, 2 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $1,500. Proprietaire, Stam-
pler, R., Ahuntsic.

Rue Huntly, quartier St-Denis; 4
maisons, 8 logements, 4 magasins, 3 eta-
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line autre Affiche Seduisante pour le Commerce.

Cette affiche traduit le dialecte de vente en un langage pittoresque. 8a grande
dimension (9'3 x 14') et ses couleurs attrayantes commandent I'attention et creent
une impression durable.

8a puissance suggestive fait de nouveaux clients tous les jours.

En obtenez-vous votre part ?

THE MACI WERE THE WISE MEN — WISE MEN DRINK —

Pure. Sparkling, Healthkul,-
r »i i ! iwirnnnniiimTn—it-

DELIGHTFULLY REFRESHING

Dessinee et Affichee dans tout le Canada

PAR LA.

CANADIAN POSTER CO.
Specialistes en Publicite.

Edifice Dominion Express

MONTREAL.

Telephone Main 2233.

Nous faisons plus de 75 de la campagne d'annonce au Canada.

Ecrivez ou telephonez-nous.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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T\ESIREZ-VOUS 1'ag'ence locale pour
^^ ces scies Simonds de hautes marques

fabriquees a Montreal.

i
***** -

ui,

«nitMS wmmi
L'illustration ci-dessus figure un des nombreux modeles de godendarts

simples de Simonds. Nous les avons dans toutes les longueurs regulieres.

^HmIj

Ce modele represente le godendart "Crescent Ground" a lame etroite.

C'est exactement la scie a abattre qu'il vous faut pour votre territoire.

-Ivi-viWlfl
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Cette illustration fait voir un godendart Simonds " Crescent Ground " a

large lame et a dents de lance. Vous n'avez pas de raison de n'en pas avoir

quelques uns en magasin.

Nous manufacturons une ligne

complete de scies a main. Les prix

varient pour convenfr a votre com-
merce. Nos godendarts sont fabriques
a Montreal, tandisque nosscies a main
sont faites a notre manufacture des
Etats-Unis.

Vous pouvez vous procurer toutes les scies ci-dessus chez votre fournisseur regulier. La livraison esf prompte
et les prix satisfaisants. Si vous ne disposez pas deja de ces scies, demandez aujourd'hui-meme notre cata-

logue et autres informations relatives aux genres particuiiers de scies qui vous interessent.

SIMONDS CANADA SAW CO., Limited
Rue St-Remi & Avenue Acorn.

MONTREAL, Que.

VANCOUVER, C. A. ST-JEAN, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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§ea, 3e classe; coin prob. $10,000. Pro-
prietaire, Blais, H., 144 Boulevard St-
Joseph.

Kue Gamier, quartier St-Denis; 1

niaison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coin prob. $4,350. Proprietaire, Hu-
berdeau, A., 453 Davidson.
Rue Ste-Catherine, quartjer St-Jac-

qucs; 1 maison, 1 theatre, 3 etages, 2e
classe; coin prob. $20,000. Proprietaire,
Brodeur, A. N.

t 533 Ste-Catherine Est.
Architectes: Saxe et Archibald; cons-
tructeur: C. E. Derkin.
Rue Mont-Royal, quartier De Lori-

mier; 1 niaison, I theatre, 1 etage, 3e
classe; coiit prob. $2,000. Proprietaire,
Sigouin, 606 De Lorimier.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

niaison, 2 logements, 2 etages. 3e classe;
cofit prob. $2,000. Proprietaire, Ciarlo,
R., 2139 St-Hubert.
Uue Parthenais, quartier De Lori-

mier; 1 maison, 5 logements, 3 etages.
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3e classe; coiit prob. $3,000. Proprietai-
re, Poitras, S., 1105 Parthenais.
Avenue Kensington, quartier Notre-

Daiu.e de Grace; 1 rriaisori, 1 logement,
2 etages, jv classe; com prob. $2,000.
i'i oprietaire, Mason, Win., 80 Knox.
Rue Chateaubriand, quartier St-Denis;

1 maison, 3 logements, 2 etages, 3c clas-

se; coiit prob. $2,000. Proprietaire, Du-
montier, ()., 23(13 Waverly.

Rue Dufferin, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements. 2 etages, 3e clas-

se; cofit prob. $3,000. Proprietaire, Lan-
dry, A.. 339 Drolet.

-erne Avenue, quartier Ste-Marie; 1

niaison, 2 logements, 2 etages, 2e clas-

se; cofit prob. $2,000. Proprietaire, Raw-
lings, \V. 11., 38o-3e Avenue, Rosemont.
Rue De Gaspe, quartier Laurier; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cofit prob. $5,000. Proprietaire, Ma-
nn Regis., 204 St-.\ndre.

Uue Labelle, quartier St-Denis; 1 niai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

5 1

coui prob. $1,500. Proprietaire, Leves-
que, 0., 31 1 Pare Delisle.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;
cofit prob. $2,000. Proprietaire, Amiot,

!

'., 15 ) Boule> ard St Joseph.
Kue Resther, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3c clas-
se; cofit prob. $1,800. Proprietaire, Re-
gimbal, \Y., 127 Pontiac.
Rue Des Erables, quartier De Lori-

mier; 2 maisons, 6 logements, 3 etages,

3c classe; coin prob. $o,ooo. Proprietai-
re, Seguin, I. P., 028 Ste-Catherine Est.

Rues Amherst et St-Timothee, quar-
tier Lafontaine; 1 maison, 1 eglise, 1

etage, 2e classe; cofil prob. $35,000. Pro-
prietaires, Fabrique de Ste-Catherine.
Architectes: Venne & Labelle; construc-
teur: M. Huberdeau.
Rue Ontario, quartier Hochelaga; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se. cofil prob. $2,000. Proprietaire, Sha-
kafsky, John, 85 Hogan.

ENTREPRENEURS et CONSTRUCTEURS
Pour vos emprtints d'argent et pour

vos assurances.

Voyez J. A. CRENIER,
90 ST-FRS-XAVIER. Tel. Main 120.

(Soir: 707 St-Hubert. Tel. Est 1352.)

L. ^. MoNTBRIAND
Architt-cte et Mesureur,

30 Rue St-Andre Montreal.

W. LAMARRE & GIE
MARCHANDS DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

630 Avenue Atwster
Pies St-Jacques, St-Henri

Correspondanee sollicitte.

Telephone Bell : Westmount 609.
Marchands : 1324.

W N
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Le RENDEZ-VOUS de» Voysgeur.
Tout le contort desirable pour
les voysgeurs de commerce.

HOTEL DES MARCHANDS g

OlV'ERT JOVR ET NU T »

J. P. MARCHAND & CIE, Prop.. =

Cuisine purement Canadieune
Bonne salle d'echantiltons

Voitures a tous le» train*

La Tuque, Que - - Co.Champlain.

CO

*> <
B c

r*

?§
n —

RAN0 TRUNKS?^
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

MONTREAL, TORONTO et l'OUEST
9 a. m

. 9 30 a. m., 7 30 p. m.. 10.30 p. m. Wagons-buffet, salon et bi-
bliotheque aux trains de jour: wagons-lits, "Pullman" eclaires a l'elec-
tricte, aux trains de nuit.

Seule Double Voie Ferree. Les Trains les Plus Beaux et
<- les Plus Rapides du Canada.
Plus haute classe d'equipement

SERVICE DE TRAIN AMELIORE MONTREAL- OTTAWA
LAISSANT MONTREAL, a t 7.00 a.m., c* 8.30a.m.. t 3 55 P m.,

*8.oo p. m.
f Tous les jours, excepte le dimauche. * Tous les jours. c Train

rapide arrivant a Ottawa a 11.15a.m., soit deux heures et quar illte -

cinq minutes, c Wagon-salon Pullman. Les autres trains out des
wagons-restaurants.

EXCURSION A NEW-YORK
Aller etretour de MONTREAL,, G.T.-C.V $12.30
Depart par Special 7.45 P.M., 20 juin ou trains reguliers 8,31 A .M. et

8.30 P.M. : liraite de retour ierjuillet.

EXPOSITION DE BESTIAUX
ORMSTOWN, Que.

Aller et retour de MONTREAL SI.25
Au prix d'un billet simple de premiere classe, pour aller et retour,

en vigueur de Cisselman, St-Zotique, Ste-Agnes, Lacollejct.. Upton
et gares intermfdiaires

.

Depart les 12, 13, 14 juin ; limite de retour 15 juin.
Train special le 13 juin, laissant Montreal a 9.05 a. m. ; au retour,

laisse Ormstown a 11.00 p. m.
TAUX D'ETE POUR TOURISTES DE MONTREAL A LA

3 COTE DU PACIFIQUE ET RETOUR
En vigueir tous les jours j isqu'au 30 sept. inc. ; limite de retour 31

oct. 1912
;
privileges d arrets en route.

Vancouver, victoria, Seattle Portland, etc SI 00.50
San Francisco, Los Angeles San Diego via Chicago et li-

gnes directes dans les deux directions S105.45
San Rrancisco, via Portland. Ore\, dans une direction.. . S 1 1 5.50
Des TAUX de RtCTODR SPECIAUX seront aussi en vigueur de

MONTREAL jusquau 19 juin inc. ; limite de retour 31 aoQt. a San
Francisco, Los Angele« et San Diego, via Chicago et lignes dir»ctes.

$97- 25 1 ou via Portland Ore, dans une direction $108.00
EXCURSIONS DE COLONS

Des billets alter et retour pour l'Ouest du Canada, via Chicago,
seront en vente les 11, 25 juin; 9.23 juillet ; 6, 20 aoflt

;

3, 17 septerabre, a des prix tres reduits.

BUREAUX DES BILLETS EN V1LLE :

130 rue St-Jacques. Tel Main 6qos, ou gare Bonaventure .

"Dis moi qui tu frequentes

et je te dirai qui tu es"
Dit le proverbe

De nieme, la reputation de votre magasin repose sur la

qualite des niarchandises que vous tencz. Sans doute, vous

devez toujours avoir une certaine quantity de niarchandises

bon marched, car il y a toujours une demande pour les Pgnes

inf^rieures ; mais ce sont les meilleures quahtcs que vous

devez pousser.— Cede qui donneront satisfaction a vos
clients.

Le Vernis Dougall est le meilleur.

II va plus loin que tous les autres. II donne un meilleur

poli ; ne se fendille pas, ne se gonfle pas et nese d£sagreger

pas.

C'est le Vernis qui dure le

plus longtemps.

THE DOUGALL VARNISH COMPANY, LIMITED

305 Rue des Manufacturiers, Montreal, Canada

Assoeiie aire Murphy Varnish Co , des Etats-Unu.

J. S. N. Douorall, President.
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LE8 GALLONS DE MESURE
DOIVEKT ETRE EXACTS

Pour se bien vendre, ils doivent etre du modele le plus perfection^; particulie

rement adaptes pour cbaque sorte d'ouvrage; durables et tables,

Ceux qui portent cette
marque <le commerce /i/FK/N

sont les meilleurs parcequ'ilsont toujours donne satisfaction. ILS SONTFAITS

EX CANADA.

En ventecheztous ^ Tff£/(/FKiNRl/LEf?D.OFtjANADA //#. Catalogue

marchands de gros * ' ' *. *• V sur

WlNDSOftONT. — demande.

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

a u m o y en

d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.

wwwVWW^'p*.VV"WgWWWVWM
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMITED, Gait Ont

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPEC1AUTE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve. —Mines de Charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a. Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Barean °rincipal : NEW GL\ GOW, N. E

QUEBEC STEAMSHIP CO.. LiviireD
LICNE DU SAINT-LAURENT

De Mori treal a Caspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlotletown
et Pictou.

Le Steamer CASCAPEDIA, 1,900 tonnes avec les accommodations les
plus modernes pour passagers, partira Jeudi les 4 et 18 juillet, a 4
hrs p.m. et ensuite le Jeudi, toutes les deux semaines, et de Quebec, pon-
tons du Marche Champlain, le jour suivant a midi.

De New-York a Quebec, par la route du Saguenay renommee.
Arrets a Gasp£ Charlottetown et Halifax, i.e Steamer TRINIDAD,

2,600 tonnes, part de Quebec a 8 cop.m. les 12 et 26 juillet, 9 et 23aout.
De NEW-YORK aux BERMUDES

Le vapeurrapide BERMUDIAN a double helice, 10.518 tonnes de depla-
cement partira de New-York a 2 p. m. les 3, 13 et 24 juillet et
tous les d x jours dans la suite. Quille double, ventilaleurs 61ectriques
elegi-aphie sans fil.

'ANTILLES. — Lenouveau SS. GUIANA, 3,700 tonnes, le SS. PARIMA
'ooo tonnes, le SS. KORONA, 3.000 tonnes, partent de New -York
a 2 hrs p. m., les 6 et 20 juillet, pour St-Thomas, Ste-Croix, St
Christophe, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste
Lucie, la Barbadeet Demerara.
Pour renseignements complets, s'adresser a W. H- Henry, 286 rue

St-Jacques ; W H. Clancy, 130 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue
Ste-Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 13 Boulevard St-i.aurent, ou J. G.
Brock & Co., 211 rue des Commissaires. Montreal, Quebec Steamship
Co Quebec

La Baratte "Favorite" de MAXWELL
Est connue et en usage depuis bientdt vingt ans et elle a donne" une si complete
satisfaction qu'il Si vend annuellement plus de barattes "Favorite" que de barattes
de toutes les autres marques combiners

Le baril est fait du meilleur cbene importe, fini nalurel avec ctrcles en
aluminium-argent Coussinets a billes d'une grandeur exceptionelle facile a
actionner et durable. La gravure fait voir la commodity de l'actionne Tent a la
main et au pied combines, la legerete" et la force du support en fer a levier sim-
ple ou a arc.

Vous gtea d£sava:ita<;e yis-a vis des autres marcbands si vous
la "Favorite ' de MAXWELL.

DAVID MAXWELL & SONS,

vendez pas

STE - MARIE, ONT.
AGENTS POUR MONTREAL - 446- 448 RUE ST-PAUL.
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Avenue Madison, quartier Notre-Da-
me de Grace; i maison, i' logement 2
etages, 3e classe; coin prob. $j,ooo Pro-
prietaire, King, Norman, 3601 Esplana-
de.

Rue Lacasse; quartier St-Henri; 2
maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $6,000. Proprietaire, Des-
launers, D. F., 1031 St-Antoine.

Rue Hampton, quartier Notre-Damc
de Grace; 1 maison, 2 logements, 2 eta-
ges, 3e classe; cout pro_b. $4,000. Pro-
prietaire, Leduc, R., 1909 Notre-Dame
Ouest.
Rue Simard, quartier De Lorimier; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3c clas-
se; cout prob. $1,800. Proprietaire The-
riault, J. A., 1308 Chabot.
Rue Victoria, quartier Emard; 1 mai-

son, 2 etages, 3e classe; coiit prob. $2,-
200. Proprietaire, Russo, A., 169 Marie-
Anne.
Avenue Ontario, quartier St-Andre; 1

maison, 1 logement, 2^ etages, 2e clas-
se; cout prob. $15,000. Proprietaire,
Smith, C. J.

Rue St-Urbain, quartier St-Laurcnt;
1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $2,500. Proprietaire, Blan,
H., 611 St-Urbain.
Rue Amity, quartier Ste-Marie; 1 mai-

son, 5 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $3,000. Proprietaire, Jobin,
C, 1331 Amity.

Rue St-Laurent, quartier St-Lau-
rent; 1 maison, 2 logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $4,200. Proprietaire,
Leveille, J., 2918 St-Laurent.

LE PRIX COURANT

Rue Desery, quartier Hochelaga; 2

maisons, 6 Logements, 3 etages, 3e clas-

out prob. $7,000. Proprietaire; Ga-
ghon, J. U., 1851 Notre-Dame Ouest.
Rue Bordeaux, quartier Ste Marie; I

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-
se cout prob. $3,000. Proprietaire, La-
montagne, irion.

Rue St-Laurent, quartier St-Louis;
Rep. a 1 maison, 2 logements, I 1

3e classe; cout prob. $1,000. Proprietai-
res, Glickman & Glickman, 124 St-Lau-
rent.

Rue Craig Est, quartier Ste-Marie;
repar. 1 maison, 1 magasin, 2 etages, 3c
classe; cout prob. $1,200. l'roprietairc,

Quintal, G., 860 Craig Est.

Rue Montgomery, quartier Hochela-
ga; repar. 1 maison, 1 logement, 1 eta-
ge, 3e classe; cout prob. $1,000. Proprie-
taire, R. Paquin, 32 Montgomery.

Rue Huntley, quartier St-Denis; re-

par. 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3c
classe; cout prob. $1,000. Proprietaire,
Hugh O'Toole, 393 Huntley.

Rue St-Charles-Borromee, quartier St-
Laurent; repar. a 1 maison, 2 loge-
ments; coiit prob. $3,000. Proprietaires,
Moscovitch & Bros., 162 Cadieux.

Rue Ste-Catherine, quartier St-Geor-
ges; repar. 1 maison, 1 magasin, 3 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $5,ooo. Pro-
prietaires, Standard Realties, Ltd., 179
St-Jacques.

Rue Crescent, quartier St-Andre; re-

par. 1 maison, 1 logement, 3 etages, 2e
classe; coiit prob. $2,500. Proprietaire,
Mme W. McMaster, 137 Crescent.
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Renseignements

Commerciaux

Dissolutions de societes
Lachine—Forget & Vinet, buanderie,— Lyster—Pennington, D. H. & Co,

marchands. — Montreal—Dominion Im-
porting Co. — Dominion Shoe Co.; j.

Prud'homme, V. Laramee et R. Cote)
continuent sous la meiiie. raison, manu-
facturiers; Kavanagh & Taillefer, foin,

etc.; Sylvestre, C. A. & Fils, compta-
bles; Goodyear Welt Shoe Repairing
Co.; King, Fred, & Son, F. C. King con-
tinue sous la meme raison, agent de ma-i
nufacturiers; Melles J. Widmer & Bro.,
agents de manufacturiers; Schnabel, P.
& Co., Mme P. Schnabel continue sous
la meme raison, nouveautes; United
Garment Co., manufacturiers; Carmel &
frere; L. Martineau & Mme H. Levas-
seur continuent quincaillerie.

Quebec—Cloutier, O. & Co., nouvel
enregistrement, chaussures.; Eastern
Mercantile Service, perception.
.Richmond—Bedard, Jos. & Sons, F. I.

& H. F. Bedard continuent sous la me-
me raison, bois.

Ste-Anne de Bellevue—St-Maurice &
Daoust, bois.

Cessions

Coteau du Lac—Brisebois, Jos., hotel.
Lachine—Ranson, E. A., pharmacie.
Montreal—Heffernan & Beck, H. P.

Beck, entrepreneurs; Ducharme, L. P.,

plombier; St-Amour, F. X., restaurant;

Vous n'aurez pas d'ennuis avec les Fournaises "HECLA"
que vous vendez.

Que vous placiez vous-meme la fournaise "HECLA" que vous vendez

ou que vous en laissiez !e soin a votre client, vous n'avez pas a craindre que

celui-ci en soit mecontent et qu il vous en fasse un reproche.

Le montage de la fournaise "HECLA" est si simple et si facile que

vous y arriverez sans embarras, surtout si vous vous procurez les plans que

nous nous faisons toujours un plaisir de preparer gratuitement.

Une fois montee convenablement, la fournaise "HECLA" donnera

plus de chaleur propre et saine par tonne de charbon brule que vous ne

pouvez en obtenir de leau chaude, de la vapeur ou de toute autre fournaise

a air chaud. Le foyer a cotes d'acier "HECLA" fournit cette chaleur supe-

rieure. Les joints fuseles font qu'il est impossible au gaz, a la poussiere ou

aux cendres de s'introduire dans Pair dislribue dans la maison et le grand

reservoir circulaire rempli d eau maintient Fair moite et agreable.

La Fournaise "HECLA" est la meilleure que vous puissiez vendre,

parce que e'est celle qui satisfera le mieux vos clients.

CLARE BROS. & COMPANY, Limited.
PRESTON, ONTARIO,

Representant pour la province de Quebec : J. E. JAMIESON, Lennoxville, Que.
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La tordeuse "APEX"
Quelque chose de Nouveau dans la Construc-

tion des Tordeuses a Linge.

Cylindres — 10 xl|(-llx 1% — 12 x \%

Garantie 1 an pour usage de famille.

Parmi les principales caracteristiques de cette machine

on remarque les Engrenages actionnes par une chaine qui

est toujours a. Mailles, ce qui donne une force double et

rend le fonctionnement tres facile sous une charge. C'est une

construction presque entierement en fer et tres solide.

Voila les Caracteres qui la font vendre.

Manufactured uniquement par

CUMMER DOWSWELL, Limited
HAMILTON, - - • ONTARIO.

La Maple Leaf est

victorieuse

Tenez les peintures M. L., et

"vous vaincrez". Elles convien-

dront a vos clients. C'est une
ligne complete — pleine de pro

fits — pour vous. Finis d'interieur

ou d'exterieur — couleurs unies

pour murs— vernis.

Demandez la brochure au DE-

PARTEMENT DE L'AIDE DECO-
RATIVE. Ce departement gratuit

aide a vous attirer des affaires.

Imperial Varnish & Color Co., Limited.

108 Rue Princess

Winnipeg.

6=24 Rue Morse

Toronto.

365 Rue Water

Vancouver.

La Ligne Royale
Les plus beaux et les plus rapides paquebots de la

route canadienne.

"ROYAL EDWARD ROYAL CE0RCE"
Detenant tous les records.

MONTREALa BRISTOL
Tous les quinze jours—LE Mercredi. Serviteurs par-

lant le francais. Excellente cuisine. Confort insur-
passable.

Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la cali-
bration de la Sainte Messe.

S'adresser pour details a

HONE & RIVET, 9 Boulevard St-Laurent.
THOMAS COOK & SON, 530 rue St-Catherine Ouesr,

ou a la

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU CANADIEN NORD
Lirailee.

Edifice du Canadien Nord.

226-230 rue St-Jacques, MONTREAL.

UrMHorem-
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

KENNEBUNK OLD ORCHARD PORTLAND, bg.oo

a.n>. 89.15 p.m.
BOSTON, LOWELL, ao oo a.m ,

a8.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, ao. 05 a.m., aio.oo p.m. et

an. 15 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, b7.5o a.m., C8.40 a m ,

b9.15a.rn, aio.io

a.m., b4.oo p.m., £7.45 p.m., 39.50 p.m., aio.30

p.m.
SHERBROOKE et LENNOXVILLE, b8.25 a.m..

b4.30p.rn.. a7.25 p.m
HALIFAX et MONCTON, dy.25 p.m.
ST-JOHN, N. B., 37.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, 39.50 p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, aio.io a.m. aio.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBEC,b9 ooa.m.,ai.3op.m.,a5 00 p.m.,an.3op.m.
TROIS-RIVIERE-*, bg.oo a.m., eg. 10 a.m., ai.30

p.m., a5.oo p.m , 1)5.50 p.m., an. 30 p m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, ag.oo

a.m., ai.30 p m. as. 00 p.m.,

JOLIETTE, b820a.n1., b9.00a.rn., C9.10 a.m. ii.40

b5.2o p.m.
S MNT-GABRIEL, bg 00 a.m., b5 20 p m.
OTTAWA, b8 30 a.m , b5.3o p.m.
SAINTE-AGATHE, a 8.45 a.m., ii.15 p.m., ii.50

b4.oo a. 5.10 p.m.,

NOMININGUE, b8.45 a.m., (i) 1.15 p.m., b4.oo p.m.

Quotidien. (b) Qiotidien, excepte dimanche. (c)

Dimanche seulement. (r) Lundi, mercredi et ven-

dredi. (1) Samedi seulement. (d) Quotidien, ex-

cepte samedi.

BUREAU DES BILLETS :

238 rue Saint-Jacques le
e
s
n
ruIs

ST-PIERRE et McCILL

(a)



RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAL^.—Suite

Baron, Edmond, jouets, etc.; Hughes, F.
N., fondeur; I'aquette, Louis, chaussu-
res.

1'recieux Sang—Lemarier, J. E., mar-
chand general.

,

Ville Marie—Landry, J. P. marchand
general.

Curateurs

Beauceville—J. P. E. Gagnon a Ouel-
let, Eugene, M.G.
Knowlton—E. Fleury a England Is-

rael & Sons, marchands et tanneurs.
Montreal—Duhamel & Martin a Ga-

rayt, H. (enreg.) manufacturiers; Char-
trand & Turgeon a Theriault, Est. de
P. A., hotel; Lamarre, V. a Brockton
Shoe Co.

Pont Rouge—Bedard & Belanger a

Denis, J. G., epicier.

En difficultes

Montreal—Cambridge Corporation, li-

vres, etc.; Desautels, Adfrcd, construc-
teur; Ducharme, L. P., plombier; Pa-
qtiet, Louis, chaussures; Kert, B. D. &
Co., chaussures.

Contestation
Montreal—Darwin, M. P. & Co, con-

testent une demande de cession.

Fonds vendus

Capelton— Blue, A. P., 25 juin, mar-
chand general.
Cider Hall—Gagne, Olivier, M.G.
Montreal—Capclovici, Israel, 25 juin,

chaussures; Lefehvre, J. A., taillcur.

Old Lake Road—Nicker. J. A., nouv.

et ferblanterie.

LE PRIX COURANT

Trois-Ri\ ieres - Trudel, Vyop, nouv.
Dommages causes par le feu

Montreal— l-'isot, Ibrahim, ass. tum-
bles, etc.

Deces
Montreal— Foley, M. s., editeur.
Quebec— Poitfas, Ferdinand, entrepre-

Quebcc— La
re ses bureaux
nitoba.

Transfert

Banque Union a transfe-
chefs a Winnipeg, Ma-

Retires des affaires

L'Assoiiiption—Lambert, H., M.G.
Lyster— Pennington, D. 11., vindu a

Quebec & St-Maurice, Industrial Co.,
"«'is, etc.

Montreal—Canadian Rand Co, Ltd,
Canadian [ngersoll Rand Co, Ltd., suc-
cede.

Nouveaux etablissements

Coaticook—Hopkins & McKee, epi-
ciers, — East Angus—West & Little,

portcs et chassis, etc.

Montreal—Asbestos Corporation of
Canada. Led; Canada Realty Co.; Cana-
dian Terminal Co.; Carbondale Absorp-
tion Ice Machine Co., Ltd; Galbraitb $
(ate, constructeurs ; Langlois & Frere,
quincailliers; Montreal Tire Exchange;
New-York Valet & Wardrobe Repair;
Royal Trust Realty Co.; Star Barber
Shop; Associated Bottles Exchange &
Protective Association; Burland Realty
Coy., Ltd; Burnett, Lorteaus & Co.,
agents de change, etc.; Canada Baggage
Transfer Co.; Carolina Pine Praducts
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I 1
illn 1- x.v. i. ,n M. 1 lombe-, Ltd.;

1 olonial 1 ban oal Co.; Demers Ri alty

1 1 construction < o, Ltd;
I, Wyis & ( o; Fairmount Repair-

r

li 11/, r & Siilukcr. bo?s; In-

ternational Hosiery Co, rrurs; La ( om-
l agnie du Pare ( < mr.il Lai hine, Ltd.;

London & Lancashin In, Insurance
Co, Ltd; Lording & Campbell, cons-
tiucteu 1 urenzo Marn-au, nierceric;

iu 8 I o, mexanfciens; Robmovitch
<S,- Ro.bjnovitch, imnjeubles; Rospmount
Laud Co, Ltd; Standard Realty Invest-
ment ( orporatipn, Ltd; C. Tennant
Sons & Co, Ltd; T. A. Tressidder & Co,
innm libit-,; Cm, ,11 Land I orjfx r.'iti' >n.

Ltd; Archibald & Brotherhood, electrf-
ciens; Razar St- Ldouard, M. G.; Rcres-
ford Realty Co, Ltd; ( anadian Western
Dairy; Crown Safe; L. Dejean, mfr
dautos; Dominion Paint Works, Ltd;
Improved Realties, Ltd; Nesbitt-Thom-
son & Co, Ltd; Edmond Sauvabeau &
Co, bestiaux et provisions.
Quebec—O. Cloutier & Co, chaussu-

res; La Compagnje A. B. Dupuis, Ltd,
confiseurs en gros; Theatre des Famil-
ies vues animees; Trepanier & Lapier-
1 e. agents de manufacturiers; Victor
Coulombe (raisoh sociale), chaussures.
Scotstown—J. L. Roy & Co, hotel. —

Sherbrooke—J. Harkness & Co, charre-
tiers, etc. — Rock Island—City Meat
Market, bouchers. — St-FIavier—Finch,
I 'ru vii it Co, Inc., pulpc et papier. —
Stanfold—Stanfotd Chair Factory. —
Waterloo—Joseph Albert & Co, M.G.
— Verdun—Patte & Jossongc, entrepre-
neurs. — St-Jean— Papineau & Norman-
din.

Dans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une speciality de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons executer vos comniandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

££ PINK "

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle-

Zelande, en Australie, etc.; la legerete, la force et In durability

se combinent en eux de maniere remarqnable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste de Prix.

THOS. PINK, Pembroke, Ontario.
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PHONE BEAUCE PHONE BELL

La Compagnie P. Cliche,

Limitee.

MANUFACTURE
de Balais, Brosses, Pin-

ceaux, Planches a Laver,

Manches de tiaches, Mar-
tee ux, "Candogs," Pics,

Herminettes.

8§P Specialite d'ouvrages

en Bois Tourne. -"©a

BEAUCE-JONCTION, Que.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Licencie

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
T£l£phone . Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Gontley"'

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

601 Batisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main 5500 ,

Marchands S49 MONTREAL

VIENT DE PABAITRE
La 46eme Kdition de

L'ALMANACH ROLLAND
Pour 1912

Belle brochure de 224 pages contenant une
foule de reuseignements de toutes sortes et
cinq histoires inedites par des auteurs cana-
dieus, dont

Un Resort, - - par A. Bourgeois,
Le Clas, - - - par Rodolphe Girard,
Jadis et Aujourd'hui, par A. A. Decelles,
Le for a cheval de ma tante Josephine,

par Rodolphe Girard.
La Cuignolee, - par Rodolphe Girard.

PRIX 1 Octs, franco par made, 1 4 cts.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS
14 Rue St-Vincent, MONTREAL.

AVIS
La JOHN NORROW SCREW & NUT

CO., Limited, fabrique maintenant des
Foreuses Tordues — Essayez-les— Une
commande vous convaincra que ce son!
les meiileures foreuses que vous ayez
jusqu'ici employees.

Donnez votre commande maintenant.

John Morrow Screw & Nut Co., Limited.

Ingersoll,
.

Ontario.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

ii Place d'Armes, MONTREAI,.
Telephone Bell Main 4912

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'HQtel des commis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de £2.50.

Maison Fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferrounerl- et Qnliicalllerte, Vtrres a
Vltres, Pelntnres, Etc.

Specialite : Poeles de toutes sortes
Son. «3sS ft i3M roe Kt-Panl

Voutea 13 et '4 St-Amable, MONTRBU

La maison n'a pas de Commis-voyageurs et
fait ben£ficier ses clients de cette economic At-
tention toute sp£ciale aux commandes par la
malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix du
march£.

En" Face des Chutes.

HOTELTOWER
Le sejour des Jeunes Maries.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Plan Europeen, a pirtir de Ji 00. Plan Americain £ partir de Ji .50

A une minute de marche des Chute,, exactement en face
New-York State Park.

Prix Speciaux pour Corps Nombreux de Touristes.

GRATIS. — Envoyez 5 centins en timbres-postes pour couvrir les

frais, et je vous enverrai une des plus belles cartes postales doubles en
couleur representant les Chutes du Niagara, qui aient jamais fite

faites. Quelque chose de magnifique.

M. J. HOENIG, Prop.

DETROIT - MICHIGAN.

Hotel Normandie.
Rue du Congres, pres de I'avenue Woodward.

GEORGE FULWELL, Proprietaire.

Plan Americain, a partir de $2.50 par jour.
Plan European, a partir de $1.00 par jour.

150 Chambres, 50 avec Salle de -Bains.

Eau chaude, eau froide, et telephone dans toutes
les chambres.

Cafe, Restaurant et Buffet attaches a l'Eta-

blissement.

PRIX MODERES.

HOTEL CONTINENTAL
Rue Chestnut, angle de la Neuvieve Rue.

PHILADELPHIE
Transformation recente. Nouvel Ameublement.

400 Chambres, dont 200 avec baignoire.

Prix: $1.50 a $5.00.

PLAN EUROPEEN.

Le meilleur Cafe de la ville.

Frank Kimble, Gerant.

OAKS HOTEL CO.

THE KENMORE
ALBANY, N. Y.

UN DPS MEILLEU.s HOTELS DE LA VILLE.
Plan Europeen. A partir de SI .50.

A cinq minutes dt marche de l'Edifice Capitol et a deux pas
de la Gare Union.

1 00 Chambres avec Salles de Bains

;

1 75 Chambres avec Eau Chaude et Eau Froide.
Omnibus pour tous les Trains et Bateaux.

J. A. OAKS, Proprietaire.
HOTEL LAKESIDE, nouveih ment construit en 1907, Thompson's

Lake, N. Y., Helderberg, a 17 milles d'Albany. Altitude, i65opieds.
Eau chaude et eau froide, baignoires et appareils a douches. Service
de premier ordre. Prix moueres. Canots, \ 6che. chasse, golf, tennis,
etc. Bonne ecurie de louage. Demandez une brochure.

HOTEL LAFAYETTE, NEW ROCHESTER, HOTEL du CONGRES,
Buffalo, N. Y. Rochester, N. Y. Puebla. Colo.

J. M. OAKS, Cerant.
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Foods Social)

Actif $352,785,890.36
Polices en vigueur au 31 dg-

cembre 1911 12.007.138.
En 1911, la compagnie a €-

mis au Canada des poli-
ces pour 27. 1 39.000

Kile a depose entre les
mains du Gouvernement
Canadien exclusivement
pour les Canadieos, en-

viron 1 0,000.000.

II y a plus de 446.00* Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCORPOREE EN IS6I

ACTIF, au-dela de - - $3,213,438.28

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikle, Gerant-G6neral.

< C. C. Foster, Secretaire.

Hnccnrsale d« Montreal

:

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickerdike, Gerant.

LA COMPAGNIE DASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actif - . $5,316,968.65
Assurances eu force en 1910 23,887,141.41
Surplus. 191

1

- - - 329.97365
Contrats d Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Direeteur-Ge r
C. I,. SWEENEY, GSrant, Districtde Montreal

ASSURANCE

D'Automobiles
Pour assurer votre automobile

adressez-vous a

ESINHART * EVANS
Courtiers d'Assurances,

39 Rue St - Sacrement,
Telephone Main 553.

Les pertes ou dommages causes

par le feu, le vol ou collision,

ainsi que la responsabilite" pu-
blique, vous seront couverts par
les meilleures compagnies aux
taux les plus bas.

Assuranees
LES MEILLEURES METHODES

DE SOLLICITATION

(SUITE)

Hans les grandes maisons de commerce,
chaque poste important est double.

un g6rant peut avoir un 011 deux assistants

sur lesquels il peut compter pour le rem-
placer a une minute d'avis, des hommea
qu'il a lui-meme mis au courant et qui peu-
vent s'attendre a le remplacer scion le

cours ordinaire des evenements.

II n'en est pas ainsi dans l'assurance.

Si l'officier principal n'est pas a son pos-
te, tout le district en est affecte. Le fait que
les noms d'autres agents apparaissent sur
un grand nombre de demandes qu'il en-
voie, ne signifie pas qu'ils peuvent travailler

seuls et rapporter le mime chiffre d'affai-

res. II leur manque toujours quelque cho-
se,—la main du maitre—et, ce qu'ils peu-
vent faire de mieux, e'est de reunir un cer-

tain nombre de nouveaux noms, quitte a
voir les personnes lorsque le surintendant

de district sera de retour.

Y a-t-il un remede a cela? II devrait y
en avoir un. Pent-are, si une compa-
gnie disai't a un de ses gerants de districts
que, pour un certain temps, elle le laisse li-

bre de parcourir son territoire afin de s'as-

surer de I'efficacite de chacun de ses hom-
ines; de couper le bois mort et de faire be-

neficier chaque agence de toute son atten-

tion ,elle decouvrirait le remede tant cher-

che.

Supposons que M. A. accepte cette pro-

position avec un salaire correspondant a sa

meilleure annee de commission. Disons qu'il

ait environ dix villes d'une population

moyenne de six mille antes ; vingt d'une

population de deux atrois mille et une serie

de village et hameaux de quatre a cinq

cents habitants. II en fait d'abord la tour-

nee. S'il rencontre un rcpresentant de sa

compagnie ,il verra si e'est l'liomme de la

situation; il fera un releve de son livre des

polices, des affaires anterieures; il sortira

avec l'agent et lui apprendra a ecrire de

l'assurance; apposera sa signature a chaque

contrat sans lui demander la moitie de sa

commission. Et s'il decouvre que l'agent lo-

cal n'est pas ce qu'il devrait etre, ne donne
pas tout son temps aux affaires de la com-
pagnie, il le remplacera par un homme ac-

tif. La ou il n'y a pas d'agent local, il se

ASSUREZ VOIJ8

DANS

Ln $flUU€6flRD€
1o PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Ses Taux sont aussi avantageux
queceux de n'importe quelle
compazine.
Sen poHoee sont plus liberates
que celles de n'importe quelle
Con ]>ay nie.
Ses uarantlaa sont euperleu-
raa ;i la generalitede celles des
autre* compagnies
I.a eageaee et 1'experlence de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les anuees
futures.
l'ar-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francaiee et ses capitaux res-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dea
notrea.

Siege Social : 7 Place d'Armea

MONTRK AL

LIVERPOOL^
1 LONDON

;\ ' AND A

Globe
INSURANCE COMPAN

V

fSi

Succursale au Canada. Bureau Chef a Montreal
DIRECTEURS

Sir E. S. Clouston, Bart., President. Geo. E
Drummond, Her., SirAlexandre Lacoste, M. Che
valier, Ecr., William Molson Macpherscn, Ect

J Gardner Thompson, Gerant.
J W. Binnie, Assistant-Girant.

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fonda de Penalon

CAPITAL AUTORISE 3500,000

Achetez dea Parta dea Prevoyanta :

Parce que e'est un placement sans
pareil

Parce que e'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente

;

Parce que e'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une speciali-
ty du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chef,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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Union Mutual Life Insurance

Company, **£*

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garanties Ca-

nadienres, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec
Dividendes Annuels sur paiement

de la prime annuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptionnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et 1' Est d' Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPAGNIE

Montreal - Canada
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 859

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.28
Autres Valeurs

passives 20,687.91

$213,759.19

Surplus pour les assures. . . $344,126.76

Bureau - chef

:

No. 59 rue Saint - Jacques,

MONTBEAL

Fidelity-Phenix Insurance Co.,

OF NEW-YOBK
Total de I'Actif - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,

l-S ST. JOHN 8TBBBT

LE PRIX COURANT

ASSURANCE— (Suite)

donnera de la peine pour en rouver un bon,

chose qui, jusquela, avait ete negligee. Con-

naissant personnellement les agents de son

district et sachant ce qu'ils font, un gerant,

digne de ce nom, devrait pouvoir doubler

le chiffre d'affaires inscrit j usque-la dans son

territoire. Nous irons plus loin. Les dis-

tricts organises se feraient concurrence les

uns aux autres. Les agents se feraient une

gloire de voir leur district au premier rang

et leur enthousiasme pour la solicitation

s'augmenterait de cent pour cent.

C'est l'organisation qui compte et non les

efforts personnels de quelques-uns. Et lors-

que l'ancien chef se retire, le district bien

organise et bien en mouvement continue a

produire aussi efficacement et, assurement,

il se trouvera un homme capable de con-

duire le travail et de tenir le personnel uni

par la rivalite amicale et la loyaute a la

compagnie.

BRITISH

COLONIAL
Fire Insurance Company

ASSURANCE INCENDIE

Bureaux : Edifice Royal,
Montreal.

2 Places d'Armes.

Agents demandes dans

tout le Canada.

Tel. Main 7233

Pour les Cheveux.
R. J. DEVINS, Limitee. 25 rue St-Cabriel

MONTREAL.

Pour l'homme dont l'ambition est

soutenue par une froide et implaca-

ble determination, les obstacles ne

sont que des pierres d'achoppement
du succes.

1911

a ett une Annee Record pour la

CANADA LIFE.

LE SURPLUS DES RECETTES,

L'AUCMENTATION DE L'ACTIF,

LES NOUVELLES POLICES PAYEES,

LE REVENU PROVENANT DES PRIMES,

ET DE L'INTERET,

out tous et£ les Plus Forts, depuis 65 ans que
la Compagnie existe.

Les Agents qui desirent prendre part au succes
de la Compagnie, devraient ecrire a

Canada Life Assurance Co.

Bureau Principal, TORONTO.

lAssurance Mont- Royal
(Compagnie Indepeudante (Incendie)

Bureaux t 74 rue notre-Dame Ouest
Coin St-Francois-Xavier. UONTRBAL

Rodolphb Forget, President.
J. E Clement. Jr.. GSrant-General

Ca Compagnie d'flssurance

riUTUELLE DU COn/lERCE
Contro I'incendie

Aeilf excedant • S490.000.00

DEPOT AD GODVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi dea

Assurances' de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau-Chef; 151 rut Qlrouard St-Hyaclotbe

CAPITAL, $400,000.00

La Prevoyance
ASSURANCES:

Responsabilite' Patronale

Accidents, Bris de Glaces,
Maladies, ContreleVol.

Garantie de Fid£lite\

Garantie de Contrats.

Bureau-chef: H»0, rue St-Jacques,
nwMKKAL

J. C. OAUNS-, Oerant-General

Tel. Bell, Main 5027 AGENTS DEMANDES

SUN LIFE of C#N.:DA
Actif $43,900,885.98

Assurances en vigueur ... 5164,572,073.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" Prospere et Progressive."
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SINCERE"
SAVON A POLIR

Fait au Canada.

Poli sans egal pour nettoyer les vitres,

Ies miroirs, tous les articles en verre, les metaux

,

le marbre, les toiles cirees, les boiseries, la

bijouterie, etc.

Enleve les taches, le goudron, la pein-

ture, l'encre, etc.

Le meilleur savon a recurer sur le marche.

SINCERE"
SAVON POUR LES MAINS.

(En boites de fer-blanc)

"ANTISEPTIQUE "

Ce savon detache les mains, et laisse la peau

douce. Son emploi n'abime pas la peau. II fait dispa-

raitre les taches d huile et de couleurs,et la malpro-

prete de toute sorte.

Le savon Sincere ne contient que des ingredients

de la plus fine qualite.

Un seul prix pour tous.

Soyez sincere a votre pays et vendez dn

Savon "SINCERE"

Donnez une Commande a votre Marchand de firos.

William Compagnie Limitee,
MONTREAL, Canada.

Tei. Beii, Est 4253 724-726 Notre-Dame Est.
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Ne Laissez Pas S'abimer

Votre Enseigne

Depot du Gillette

Vous savez quels services cette grande ensei-

gne bleue et jaune "DEPOT DU GILLETTE"
vous a rendus depuis pres de deux ans. Vous

savez ce que cela vous a valu, d'avoir votre

magasin clairement indique comme bureau

local pour les rasoirs et lames "GILLETTE".

Ne laissez pas cet avantage disparaitre.

Si votre enseigne, "DEPOT DU GILLETTE", n'est pas aussi fraiche et attrayante quelle

l'^tait, ecrivez-nous tout de suite. Nous en avons une ici toute prete a la remplacer et nous

vous l'expedierons immediatement. Dites si vous voulez celle a charnieres, qui se balance

au vent, ou celle carree qui se cloue a plat.

Si vous exposez une ou deux brillantes enseignes "DEPOT DU GILLETTE" et un bon

assortment de rasoirs et de lames "GILLETTE", vous pouvez etre surs de triompher dans

dans la lutte pour le rasoir.

Le "GILLETTE" est le rasoir le plus tranchant, le plus rapide, le plus doux et le plus satis-

faisant qui soit. Ceci signifie beaucoup pour vous et tout pour vos clients. Le prix de

vente est protege—il n'y a pas de reduction—et vous etes toujours assure' d'un retour ra-

pide et d'un profit substantiel sur chaque rasoir que vous prenez en stock.

Pourquoi perdre votre temps, l'espace de vos vitrines et votre energie sur des rasoirs secon-

daires, ou des rasoirs bon-marcbe etrangers.

Faites du "GILLETTE'' l'objet principal. Mettez-le en evidence dans vos vitrines et sur

vos comptoirs. Demandez et utilisez les pancartes et autres accessoires que nous imaginons

sans cesse.

Poussez le^' GILLETTE"—identifiez-le avec votre magasin—et vous verrez que c'est la

specialite la plus profitable de votre commerce.

N'oubliez pas de demander la nouvelle enseigne "DEPOT DU GILLETTE".

The Gillette Safety Razor Co., of Canada, Ltd.
Bureaux et Manufacture

Le nouvel Edifice Gillette, Montreal.

~—

©itfette*
KNOWN THE" WORLD OVEH





^










